
Heures d'ouverture pour  
les inscriptions:

Lundi au jeudi  
de 8 h 30 à 20 h 15

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

(Ouvert sur l’heure du midi 
pendant la période 

d'inscription seulement)

Début des activités : 
Semaine du 20 janvier 2020 

(pour la plupart des cours) 

Inscription en ligne:
pavillonst-arnaud.com

Période d’inscription 
Jusqu’au 15 janvier 2020 

Voir détails à la p.4

2020

info@pavillonst-arnaud.com   |   pavillonst-arnaud.com



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   

Comme toujours, le Pavillon St-Arnaud vous 
revient avec une programmation d’hiver des plus 
diversifiées et c’est avec enthousiasme que je vous 
invite à consulter notre brochure d’activités.  

Je suis convaincu que vous y trouverez une ou 
plusieurs activités qui sauront convenir soit à un 
membre de votre famille ou à vous-même. Je peux 
vous assurer que nous sommes sensibles à vos 
demandes et requêtes et faisons de notre mieux 
pour innover, toujours dans le but de vous satisfaire.  
Je profite de cette tribune pour vous remercier de 
votre fidélité envers le Pavillon St-Arnaud, fidélité qui 
perdure depuis plus de 60 ans.

Les employés, professeurs, animateurs ainsi que le 
conseil d’administration du Pavillon St-Arnaud se 
joignent à moi afin de vous offrir nos meilleurs vœux 
pour un temps des Fêtes ainsi qu’une année 2020 à 
la hauteur de vos attentes. 

Au plaisir de vous revoir en janvier.

Amicalement vôtre
Me Louis Brunelle, président
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DIRECTION
Martin LAVOIE, directeur général  
Claire JOLIN, secrétaire de direction

PROGRAMMATION
Martine BEAULIEU, coordonnatrice  
en loisirs
Véronic CLOUTIER, technicienne en loisirs

ADMINISTRATION, COMPTABILITÉ  
ET RÉCEPTION 
Manon A. BOLDUC, contrôleure
Sylvie LAFRENIÈRE, assistante-comptable
Manon SAVARD, réceptionniste

MAINTENANCE
Vicky GUIGNARD, Gaétan MORIN, Marco 
GRENIER, Serge GÉLINAS

KIOSQUES
Gaétane DROLET, commis comptable

PRÉPOSÉS(ÉES) KIOSQUES MAURICIE 
Ginette HÉBERT, Line MARTEL, Carmen 
MARCHAND, Lyna BELLERIVE, Aline 
DROLET, Rollande P. PARTINGTON, Lorraine 
PRATTE, Manon GODIN, Lyne LEDUC, 
Carmen TRUDEL, Manon LAMOTHE, 
Chantale LÉGER, Réjean MARQUIS 

PRÉPOSÉS (ÉES) KIOSQUES QUÉBEC
France DALLAIRE, Julie LYONNAIS, Nathalie 
POIRIER, Sylvie ST-HILAIRE, Renée-Jeanne 
BOIS, Gisèle PARENT
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esPARENT-ENFANT
Danse country       5
Danse sociale      5
Explor’Aérobie     5
Karaté     5
Piyo-Live     5
Volleyball familial     5
Zumba (3-6 ans)    5
Zumba ado (13 ans et +)    5

PRÉSCOLAIRE, ENFANTS ET ADOS
ART
Faites-le vous-même (Déco béton)  6
Faites-le vous-même  (Réalise ton Himmeli) 6
Faites-le vous-même (Peinture sur bois) 6

DANSE
Ballet classique     6
Cheerleading       6
Danse ado    6
Danse ado adaptée   6
Danse rythmique    6
Danse sociale, latine, country    6
Éveil à la danse   6
Funky Jazz    6
Hip-Hop    7

GYMNASTIQUE
Récréative     7
Moustique    7

KARATÉ
Karaté 5-14 ans    7

MUSIQUE   
Guitare ou piano (cours individuel)   7

SECOURISME    
Moi j’aide – Éveil au secourisme  8-15
Gardien averti   7-15

SPORT
Le jardin de Pirouette et Cabriole   8
(psychomotricité)    

ADULTE
ACTIVITÉ PHYSIQUE
Badminton ou pickleball     16
Karaté (ado et adulte)     16
Karaté santé (50 ans et +)     16
Viactive    16
Volleyball libre   16

AÉROBIE
30-30    18-19
Aérobie sans sauts   18-19
Baladi fitness   18-19
Ballet fitness   18-19
Cardio-abdos et fesses de fer   18-19

Drum-cardio    18-19
Étirements et détente   18-19
Fitball (ballon suisse)   18-19
Insanity LIVE   18-19
Kangoo jumps   18-19
Marche nordique   18-19
Mise en forme (50 ans et +)   18-19
Pilates (50 ans et +)  18-19
Piyo LIVE  18-19
Power step  18-19
Tabata   18-19
Trampo fitness   18-19
Turbo Kick LIVE  18-19
Zumba  18-19
Zumba gold   18-19

ART ET CULTURE
Aquarelle   9
Atelier d’écriture et de littérature  9
Calligraphie chinoise  9
Dessin - Techniques de base  10
Faites-le vous-même (Le béton)  10
Faites-le vous-même    10
(Couronne d’Eucalyptus)
Faites-le vous-même  (Capteur de rêves) 10
Mandalas (Introduction)   10
Mandalas (coloriage de mandalas)   11
Mon intérieur selon mes choix de vie   11
(Design intérieur)
Peinture acrylique   11
Sculpture sur bois   11
Visionnons de grands films   11

CONFÉRENCE
A la découverte de l’homéopathie  20
Introduction à l’Âyurveda   20
(Science de la vie)
J’tanné de mourir : s’effondrer, ressurgir 20
L’aromathérapie : Un monde à découvrir 20
L’astrologie : Un face à face avec soi-même  20
Le deuil d’un animal de compagnie  20
Le rôle de la spiritualité dans nos vies 21
Mamie, papi – Votre juste place   
dans le rôle de grands-parents    21
Mieux comprendre mon chat   21
Mon chat, bien installé à la maison   21
Tout essayé pour maigrir   21

CUISINE
Boulangerie      9
(Faites votre pain – Faites vos pâtes – 
Les tartes)

DANSE
Baladi      9
Danse du Féminin Sacré   9
Pour le plaisir de danser (40 ans +)   11

ENTRAÎNEMENT INDIVIDUALISÉ
Entraînement semi-privé   16
Entraînement privé 16

  

ESSAIS GRATUITS
30-30   17
Ballet fitness   17
Drum cardio   17
Fitball (ballon suisse)   17
Insanity LIVE   17
Kangoo jumps   17
Piyo LIVE   17
Pour le plaisir de danser (40 ans et +) 17
Power step   17
Trampo fitness   17
Turbo Kick LIVE       17

INFORMATIQUE
IPad ou IPhone   23
Tablette ou téléphone Androïde   23

LANGUE
Anglais   22
Espagnol   22
Mandarin  22

MUSIQUE
Chorale   9
Guitare ou piano (cours individuel)  10

POINTE-DU-LAC
Badminton libre   23
20-20-20   23
Cardio 30-30   23
Yogalates   23

SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE
Aromathérapie   12
Astrologie   12
Au cœur de ma santé   12
Estime de soi    12
Guérir nos blessures   12
Homéopathie pour tous   12
Méditation      12
Qi Gong (atelier des 6 sons)  12
Gi Gong des saisons    13
Gi Gong (débutant et inter)  13
GI Gong de la femme   13
Gi Gong et méditation   13
Relaxation, partage et guérison  13
Yoga (niveau 1 et multi niveaux)  14
Yoga douceur 50 ans et +    14
Yoga sur chaise      14
Yoga dynamique     14
Yoga méditation     14
Yoga (Onco yoga)      14

SECOURISME
Éveil au secourisme     8-15
Gardiens avertis     7-15
Héro en 30       15
Réanimation cardio respiratoire   15
Secourisme d’urgence     15
Secourisme général    15
Urgence garderie      15

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
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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 14 ans et moins.

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.

Le Pavillon St-Arnaud se réserve le droit de résilier une 
inscription et/ou prendre les actions nécessaires envers un(e) 
client(e) qui aurait un comportement agressif, irrespectueux ou 
inapproprié envers un(e) employé(e), un(e) professeur(e) ou 
un(e) autre élève du Pavillon St-Arnaud

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 15 janvier 2020
Selon les heures d’ouverture*

Par téléphone
819-374-2422

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

Jusqu'au 15 janvier 2020
Selon les heures d’ouverture*

Du lundi au jeudi de 8h30 à 20h15, vendredi de 8h30 à 16h et 
samedi de 8h à 15h
Ouvert sur l’heure du midi pendant la période d’inscription seulement du  
6 au 15 janvier

1 2 3

Heures d’ouverture 
de la réception:

Nous pouvons accueillir 
différents groupes.

Pavillon St-Arnaud
819 374-2422 poste #4

info@pavillonst-arnaud.com

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

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

• Retour de funérailles • Baptême • Party de bureau 

pavillonst-arnaud.com/location-de-salle
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Parent/enfant 7 à 13 ans

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

Nouveauté Belle activité à pratiquer avec ses enfants! 
Plusieurs types de danse country en ligne et en couple, d’hier 
à aujourd’hui, vous seront proposés. Méthode d’enseignement 
unique, facile et rapide par un professeur d’expérience. 
Apprenez à danser tout en vous amusant!

🕗 	 	Samedi, 10h à 11h ; Début le 25 janvier (10 sem)
👤	 	Fr ançois Dauph inais et Sylvie St -Louis ou Louise Lacombe

Danse sociale
Parent/enfant 7 à 13 ans

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

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 25 janvier (10 sem)
👤	 	Fr ançois Dauph inais et Sylvie St -Louis ou Louise Lacombe

Explor’Aérobie
Parent/enfant 6 ans +

45$/pers.
L’adulte et l’enfant doivent s’inscrire

Quelle belle occasion de vous initier avec votre enfant à 
différents types d’aérobie. Vous découvrirez entre autres le kick 
boxing, le mini trampoline, le kangoo jumps, le step et plus 
encore.  Variété et plaisir garantis.

🕗 	 	Vendr edi, 18h à 18h 5 5 ; Début le 24 janvier (10 sem.)
👤	 	Cat h er ine Lanneville, ent r aîneur e cer t ifiée

Karaté Shotokan
Parent/enfant 5 à 12 ans

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

L’INSCRIPTION ET LE PAIEMENT (chèque à l’ordre de « Club 
de karaté Shotokan » ou argent comptant) EN PERSONNE 
SEULEMENT OU LORS DU 1ER COURS AUPRÈS DU PROFESSEUR

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 18 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 +

45$/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 5 5 	; 	Début 	le	24	janvier 	(10	sem)
👤	 	Cat h er ine Lanneville, cer t ifiée Beach body LIVE

Volleyball familial 
supervisé Parent/enfant 9 ans et +

55$/famille+tx

Maximum de 4 pers./famille

En famille, vous apprendrez les bases de ce sport par des 
exercices et des jeux.  Par la suite, il y aura une partie amicale 
de	 volleyball	 int ér ieur .	 	 C’est 	 une	excellent e	 façon	de	gar der 	
la forme, de s’amuser et de socialiser. Joignez-vous à d’autres 
familles pour pratiquer ce sport amusant.
🕗 	Dimanch e, 	9h 	à 	9h 5 0	; 	Début 	le	26	janvier 	(10	sem)
👤	 	Molly et Mar yjane Tr ot t ier 
📌	 	Maximum de 4 per sonnes par famille (pr ésence d’au moins 	
  un parent obligatoire)

Zumba® (3 à 6 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, 17h 45 à 18h 25 ; Début le 23 janvier (10 sem.)
👤	 	Tania Dur and, ent r aîneur e cer t ifiée

Zumba® ado (13 ans +) 
Ouvert aux parents

45$/pers.

Nouveauté Le cours est idéal pour bouger et se dépenser 
avec des mouvements simples à exécuter et sur des musiques 
entraînantes.  Venez brûler des calories et travailler votre cardio 
et 	vot r e	coor dinat ion.		C'est 	une	act ivit é	efficace	et 	fest ive	pour 	
les	ados	ainsi	que	les	par ent s	qui	désir ent 	s'inscr ir e	avec	eux.
🕗 	 	Jeudi, 18h 30 à 19h 20 ; 	Début le 23 janvier (10 sem)
👤	 	Tania Dur and, ent r aîneur e cer t ifiée

5

Fier partenaire de l’activité:



Ballet classique (3 à 9 ans) 55 $

L’enfant travaillera la précision, la coordination, la souplesse, 
l’équilibre et la grâce. Échauffements, jeux et éléments de base 
en ballet classique.
🕗 	 	Samedi, 9h à 9h 5 5 (3-4 ans) ; 10h à 10h 5 5 (5 -6 ans) ;  
	 	11h 	à 	11h 5 5 	(7-9	ans); 		Début 	le	18	janvier 	(10	sem)
👤	 	Laur ie-Ann Lefebvr e, pr ofesseur e de ballet classique
📌	 	Ch aussons de ballet (pas obligat oir e au 1er cour s)

Cheerleading (7 à 12 ans) 62 $
S'adr esse	 à 	 des	 jeunes	 désir ant 	 connaît r e	 les	 bases	 du	
jeu	 à 	 t r aver s	 une	 sér ie	 de	 ch or égr aph ies, 	 d'acr obat ies	 et 	
d'encour agement s	dynamiques.
🕗 	Vendr edi, 17h 30 à 18h 25 (7-9 ans)
🕗 	Vendr edi, 18h 30 à 19h 25 (10-12 ans)
  Début le 24 janvier (11 sem)
👤	 	Mar yjane Tr ot t ier et Molly Tr ot t ier 

Danse ado (10 à 17 ans) 62 $ (10-14 ans)   65$ (15-17 ans)
La taxe s'applique seulement aux 15 ans +

Que tu sois de niveau débutant, intermédiaire ou avancé, tu as ta 
place dans ce cours.  Tu auras l’opportunité d’explorer différents 
styles de danse et de perfectionner tes techniques avec une 
professeure d’expérience.
🕗 	Vendr edi 17h à 18h (10-14 ans)
🕗 	 	Vendr edi 18h 00 à 19h 30h (15 -17 ans) 	
   Début le 24 janvier (12 sem)
👤	 	Ch ar lot t e Gaudr eault 

Danse ado adaptée (13 ans +) 60 $

Nouveauté Nous	 sommes	 fier 	 d'êt r e	 le	 seul	 cent r e	
communautaire de loisirs à offrir ce programme à Trois-Rivières.  
Il s’adresse aux jeunes de 13 ans et plus vivant avec une déficience 
int ellect uelle	ou	un	 t r ouble	du	spect r e	de	 l'aut isme.	Gr âce	aux	
exercices et à la pratique de courtes chorégraphies qui s’inspirent 
des mouvements du ballet classique et du jazz, les jeunes 
s’amuseront et danseront sur des rythmes variés afin d’améliorer 
coordination, équilibre et stabilité. IMPORTANT: Il est requis que 
le	par ent 	ou	l'int er venant 	r est e	sur 	place	(au	Pavillon	St -Ar naud)	
dur ant 	l'act ivit é.
🕗 	Jeudi 18h à 18h 5 5 ; 			Début le 30 janvier (10 sem)
👤	 	Molly et Mar yjane Tr ot t ier 

Danse rythmique  (3 à 6 ans) 55 $
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 5 5 (3-4 ans) ; 10h à 10h 5 5 (4-5 ans) ; 10h à 	
	 	10h 5 5 	(5 -6	ans); 	Début 	le	25 	janvier 	(10	sem)
👤	 	 	Molly Tr ot t ier et /ou Mar yjane Tr ot t ier 

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

55$

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 10h ;  
  Début le 25 janvier (10 sem)
👤	 	 	Fr ançois Dauph inais et Sylvie St -Louis ou Louise Lacombe

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

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.
🕗 	 	Dimanch e, 11h à 11h 45 ; Début le 26 janvier (10 sem)
👤	 	 	Molly Tr ot t ier 
📌	 	 	Les par ent s doivent r est er avec l’enfant 

Nouveauté (Ateliers 8 ans+)   
Faites-le vous-même 

20$/par atelier
Bienvenue aux parents qui 

désirent s'inscrire aussi

Déco en béton (Viens décorer des objets) 

Tu pourras choisir deux objets et les décorer à ton goût parmi 
chandelier, vase, pot fourre-tout, jardinière. J’aurais plein 
d’accessoires aux couleurs et textures différentes 
🕗 	 	Vendr edi, 10h à 11h 30; Début le 31 janvier (1 fois)
👤	 	Audr ey Lemay, Les at elier s Fabr ik Déco
📌	 	Mat ér iel inclus

Réalise ton propre Himmeli  

Un Himmeli est une suspension géométrique en forme de 
diamant pour suspendre une plante aérienne. Avec des pailles 
en carton et du fil de fer, tu apprendras étape par étape 
comment y arriver et je te fournis aussi la plante aérienne 
Tillandsia.
🕗 	 	Vendr edi, 10h à 11h 30 : Début le 14 févr ier (1 fois)
👤	 	Audr ey Lemay, Les at elier s Fabr ik Déco
📌	 	Mat ér iel inclus

Peinture sur bois 

Viens peindre un joli cactus avec de la peinture acrylique sur 
un cadre de bois.  Tu apprendras différentes techniques de 
peinture sur bois et repartiras à la maison avec ton joli cadre 
prêt à être installé.
🕗 	 	Vendr edi, 10h à 11h 30; Début le 20 mar s (1 fois)
👤	 	Audr ey Lemay, Les at elier s Fabr ik Déco
📌	 	 	Mat ér iel inclus

Funky-Jazz (7 à 9 ans) 55$
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 11h 5 5 ;  
  Début le 25 janvier (10 sem)
👤	 	Mar yjane Tr ot t ier 
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Gardiens avertis
(11-15  ans ou 5e année scolaire complétée)

57$

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 31 janvier ou 14 févr ier ou 6 mar s ou 20 mar s  
  ou  24 avril ou 8 mai  OU  Samedi 18 janvier ou 4 avril de   
  8h30  à 16h30
👤	 	Ambulance St -Jean
📌	 	L’enfant doit appor t er son dîner .

Guitare (débutant à avancé) ou 
piano (débutant et inter)  
(individuel)  (8-14  ans)

145$/pers.
Bloc de 30 minutes

DE RETOUR  Cours individuel personnalisé selon votre rythme.

🕗 	Jeudi, 16h ou 16h 30 ou 17h ou 17h 30 ou 18h ou 18h 30 ; 		
  Début le 30 janvier (10 sem)
🕗 	Samedi, 11h ou 11h 30 ou 12h ou 12h 30 ou 13h ou 13h 30; 	
  Début le 25 janvier (10 sem)
👤	 	Gabr iel Myet t e-Côt é, D.E.C. en musique

Gymnastique Moustiques (3 à 5 ans) 88$
Notions de psychomotricité, de gymnastique, exercices 
exécutés au sol et aux appareils de gymnastique. 
🕗 	Samedi, 9h 15 à 10h 10 ou 10h 15 à 11h 10 	ou 11h 15 à 		 	
	 	12h 10	; 		Début 	le	18	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)  ou 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 20h ou
       samedi, 9h à 10h30 ou 10h30 à 12h ou   
             ou  dimanche, 9h à 10h30 ou  10h30 à 12h
🕗 	Bloc de 3h : 	 	Vendr edi, 17h à 20h ou samedi, 9h à 		 	
       12h  ou 13h à 16h ou  dimanche 9h à 12h
       Début : 17, 18 ou 19 janvier  (9 sem)
👤	 	Club Gym TRM 		| 			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 (4 à 9 ans) 55$
Cette technique travaille le rythme, la souplesse, le 
contrôle, la coordination ainsi que l’écoute de la musique 
et beaucoup de «feeling».
🕗 	Samedi, 9h à 9h 5 5 (4-5 ans) ou 11h à 11h 5 5 (6-9 ans) ; 	 	
  Début le 25 janvier (10 sem)
👤	 	Molly Tr ot t ier ou Mar yjane Tr ot t ier 

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 10h 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 14 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.
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Les cours  suivants : ballet 
classique, cheerleading, danse 
ado, danse ado adaptée, danse 
rythmique, hip hop et funky jazz 
font partie d'un  spectacle de 

danse qui sera présenté le 11 avril 2020 au 
théâtre du CÉGEP de Trois-Rivières. 

En aucun temps votre enfant n'est obligé 
de participer au spectacle. La préparation 
du spectacle débute en septembre et 
se poursuit à l'hiver. Certains coûts 
peuvent être rattachés à la préparation du 
spectacle (location de costume) 



Le Jardin de Pirouette et Cabriole 
Programme de psychomotricité  
(18 mois  à 5 ans)

45 $

NOUVEAUTÉ Ce programme de psychomotricité, de la 
Fédération québécoise des centres communautaires de loisirs, 
donne aux parents l’occasion de vivre avec leurs enfants des 
moments privilégiés, en réalisant des exercices qui permettent 
aux tout-petits d’acquérir à la fois des habiletés motrices et 
des habiletés intellectuelles. Axé sur le plaisir et la découverte, 
Le jardin de Pirouette et Cabriole utilise le jeu pour permettre 
aux enfants de se développer tout en respectant leur rythme. 
Conçus	pour 	différ ent s	gr oupes	d’âge, 	les	act ivit és	et 	les	at elier s	
proposés favorisent par exemple le développement du tonus 
musculaire, de l’équilibre et de la coordination, l’orientation 
dans l’espace, la compréhension des notions temporelles, 
la découverte du rythme et stimulent la concentration et la 
mémoire.
🕗 	 	Dimanch e, 10h à 10h 5 0 (Gr oupe 18 mois à 2 ½ ans) ;  
  Début le 26 janvier (10 sem)
	 	Dimanch e, 	10h 	à 	10h 5 0	(Gr oupe	2	½ 	ans	à 	3	ans)	; 	 
  Début le 26 janvier (10 sem)
	 	Dimanch e, 	11h 	à 	11h 5 0	(Gr oupe	4-5 	ans)	; 	 
  Début le 26 janvier (10 sem)
👤	 	Mar yjane Tr ot t ier et Molly Tr ot t ier 
📌	 	Le par ent doit r est er avec l'enfant 

Moi, j’aide ! (Éveil au secourisme)            (7 à 10 ans)
52$

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 	Gar diens	Aver t is.	🎓 Une at t est at ion ser a r emise.
🕗 	 	Vendr edi, 6 mar s de 9h à 15 h ; 
👤	 	Ambulance St -Jean
📌	 	L’enfant doit appor t er son dîner .
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Tous engagés 
pour la jeunesse

Ils débordent de talent, d’énergie, 
d’ambitions...
Choisir Desjardins, c’est aussi appuyer le Pavillon  
St-Arnaud pour donner de l’élan à nos jeunes afin 
qu’ils puissent s’accomplir.

desjardins.com/
EngagesPourLaJeunesse



Aquarelle 
(Intermédiaire et avancé)

105$+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 16h (int er et avancé) ;  
  Début le 22 janvier (10 sem)
🕗 	 	Jeudi, 13h à 16h (int er ) ; Début le 23 janvier (10 sem)
🕗 	 	Vendr edi, 13h à 16h (int er ) ; Début le 24 janvier (10 sem)
👤	 	Sylvie Dr olet 
📌	 	Pr ér equis : Avoir suivi un cour s d’aquar elle

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

52$+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 	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 15 h 30 ; Début le 21 janvier (5 sem)
👤	 	Réjean Mar t in, jour nalist e r et r ait é
📌	 	 	Mat ér iel ar t ist ique 10$

Baladi débutant 90$+tx

Nouveauté Ce cours est destiné à celles qui veulent débuter 
leur apprentissage 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 créée 
pendant les cours.
🕗 	 	Lundi, 10h 30 à 11h 25 ou 17h 15 à 18h 10 ; 	 
  Début le 20 janvier  (11 sem)
👤	 	Nilma Kelly

Boulangerie 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.
🕗 	 	Lundi, 9h 30 à 15 h (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	20	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.
🕗 	 	Lundi, 9h 30 à 15 h (Possibilit é que le cour s se t er mine plus 	
  tôt que 15h, selon le nombre de participants et les temps   
	 	de		cuisson); 	Début 	le	10	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.  
🕗 	 	Lundi, 9h 30 à 15 h (Possibilit é que le cour s se t er mine plus 	
  tôt que 15h, selon le nombre de participants et les temps   
	 	de		cuisson); 		Début 	le	2	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 15 h 30; Début le 20 janvier (8 sem)
👤	 	Aiyu Cui

Chorale du Pavillon St-Arnaud 72$+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 10h ; Début le 24 janvier (11 sem)
👤	 	Maxime Le Meur , Bacc en musique

Danse du Féminin Sacré 95$+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, 9h à 10h 15 ou 19h 15 à 20h 30 ;  
  Début le 20 janvier (11 sem)
👤	 	 	Nilma Kelly
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Dessin Techniques de base 85$+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. Explorer, apprendre, dans une 
at mosph èr e	dét endue	où	l'on	pr ogr esse	à 	son	pr opr e	r yt h me.	
Simplement pour le plaisir de dessiner.
🕗 	Jeudi, 13h 15 à 15 h 45 ou 18h 45 à 21h 15 ;  
  Début le 23 janvier (10 sem)
👤	 	Régent Ladouceur , ar t ist e-peint r e

Nouveauté  Faites-le vous même (ateliers) 
Le béton  Apprenez à faire vos propres objets déco en béton.  
Très tendance, ce matériau vous surprendra par sa simplicité 
de manipulation.  A la fin, vous repartirez avec vos créations. 
A la première rencontre, vous apprendrez la différence entre 
le ciment, mortier et béton et différentes recettes et trucs pour 
travailler le béton.  A la deuxième rencontre, je vous propose 
différents styles et on termine nos créations (démoulage, 
sablage, peinture et verni). 
🕗 	Vendr edi, 18h à 19h 30; Début le 24 janvier (2 sem)
👤	 	Audr ey Lemay, Les at elier s Fabr ik Déco
📌	 	59$tx incluses   Matériel inclus +  2 kits de lumières DEL à   
       insérer  dans vos créations

Couronne Eucalyptus Prendre un moment pour soi pour 
réaliser sa couronne décorative d’eucalyptus.  Sur un anneau 
en laiton doré de 14 pouces, nous installerons, avec de la 
broche, différentes branches d’eucalyptus naturelles. Plusieurs 
modèles vous seront présentés pour vous inspirer.
🕗 	Vendr edi, 18h à 19h 30 : Début le 7 févr ier (1 sem)
👤	 	Audr ey Lemay, Les at elier s Fabr ik Déco
📌	 	 	46$tx incluses Matériel inclus 

Capteur de rêves (bohème chic)   Trucs et astuces pour 
fabriquer votre capteur de rêves.  Plusieurs modèles ainsi 
que plusieurs matériaux, textures et couleurs différentes vous 
seront proposés.  Look traditionnel ou nouveau style, à vous 
de choisir et ainsi repartir pour l’installer dans votre décor. Vos 
enfants de 8 ans et + veulent s’inscrire aussi ?  Ils sont les 
bienvenus.
🕗 	Vendr edi, 18h à 19h 30; Début le 14 févr ier (1 sem)
👤	 	Audr ey Lemay, Les at elier s Fabr ik Déco
📌	 	33$tx incluses / Pers. Matériel inclus 

Guitare (débutant à avancé) ou piano    (débutant et inter) (individuel) (15 ans +)
285$+tx

Bloc d'une heure

Nouveauté Cours individuel de guitare ou piano personnalisé 
selon votre rythme.
🕗 	Lundi, 13h ou 14h ou 15 h ou 16h ; Début le 20 janv. (10 sem)
	 	Samedi, 	14h 	ou	15 h 	; 	Début 	le	25 	janvier 	(10	sem)
👤	 	Gabr iel Myet t e-Côt é, D.E.C. en musique
📌	 	 	Posséder sa guit ar e (classique ou acoust ique)
🎸	 	Guit ar e : Pour niveau début ant à avancé
🎹  Piano : Pour niveau débutant et intermédiaire

Mandalas
Introduction aux mandalas (ATELIER)   20$+tx

Nouveauté Les mandalas vous sont inconnus ?  Le coloriage 
de mandalas est un bel outil de méditation.  On s’immerge 
dans le moment présent, ce qui laisse le mental se concentrer 
et récupérer.  L’atelier s’intègre dans une petite pratique de 
yoga très douce pour nous y préparer et il se termine par une 
méditation et des échanges.  Les crayons et les mandalas sont 
fournis. 
🕗 	Vendr edi, 13h 30 à 15 h 30 ; Dat e : 7 févr ier (at elier de 2h )
👤	 	Anne Gaut h ier , pr ofesseur et for mat r ice diplômée
📌	 	Mat ér iel inclus

Salle 
climatisée

l’AmbianceSoirées de danse

Soirée dansante tous les samedis
Au Pavillon St-Arnaud

Danse sociale, de ligne et de groupe 
20 h  à  23 h 30
Goûter en fin de soirée 
Musique et hôte : François 819-266-6888

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

Pour infos :  819-266-6888

• Danse sociale  •  Ligne •  Latino 
• Cours de groupe ou privé • Enfants  

• Jeunes adultes •  Adultes

Entraînement pour compétition
• Danse sociale  •  Danse en ligne 

• Danse sportive

du Pavillon St-Arnaud
École de danse
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Coloriage de mandalas (Micro-cours) 
Un thème est présenté pour chaque atelier qui est exploré 
ensuite en mandalas (ex. les éléments, les relations avec les 
autres).  Les crayons de couleur et les mandalas sont fournis
🕗 	Vendr edi, 13h 30 à 15 h ; Début le 14 févr ier (3 sem.)
👤	 	Anne Gaut h ier , pr ofesseur et for mat r ice diplômée
📌	 	 	65$+tx Matériel inclus 

Mon intérieur selon mes    choix de vie (design intérieur)
120$+tx

Nouveauté Personnaliser son intérieur en intégrant les bons 
choix correspondant à nos valeurs et priorités telles : zéro déchet, 
les arts, les voyages, la zéalitude en découleront alors des projets 
déco mieux planifiés et réalisés tout en étant uniques. 
Par où débuter (ce qui agrandit ou rapetisse une pièce) - La 
planificat ion	 de	 l'espace	 et 	 ch oix	 du	mobilier 	 -	 Reconnaît r e	 et 	
créer les atmosphères - Bien choisir les couleurs et les situer - 
Les revêtements de sol (bois, céramique, bamboo)- Revêtements 
(peinture, papier peint, bois) - Traitement des fenêtres, tissus 
et 	 modèles	 d'h abillage	 en	 fonct ion	 des	 dimensions	 et 	 de	 la	
luminosit é	-	L'éclair age	et 	l'impor t ance	des	accessoir es	et 	leur s	
choix.
🕗 	Mar di, 13h 30 à 15 h 30; Début le 21 janvier (8 sem)
👤	 	Céline Gingr as, designer d’int ér ieur et ar t isane  
  (+ de 25 ans d’expérience)

Peinture acrylique (Pour tous) 130$+tx

Matériel en sus, environ 100$

Découvrez la peinture à l’acrylique !  Le cours aborde différents 
aspects techniques pour travailler le médium et s’initier au 
mélange des couleurs.  Inscrivez-vous et profitez d’un contexte 
d’apprentissage souple et dynamique dans un petit groupe de 8 
personnes. Les personnes de tous les niveaux sont les bienvenues.
🕗 	Lundi, 18h à 21h ; Début le 20 janvier (8 sem) 
🕗 	Jeudi, 13h à 16h ; Début le 30 janvier (8 sem)
👤	 	Gabr iel Myet t e-Côt é, ar t ist e

Peinture / Ateliers libres   (Acrylique, huile, techniques mixtes)  
170$ tx incluses

Matériel en sus 
Inscription auprès  

du professeur

Ateliers libres de peinture où l’on partage le plaisir de peindre 
tout en explorant les notions de base selon vos champs d’intérêts 
tant pour l’acrylique, l’huile ou encore pour les techniques mixtes.  
Ce cours s’adresse aux débutants comme à ceux qui désirent 
approfondir leurs connaissances de la peinture (ombre-lumière, 
couleurs, valeurs, composition, profondeur, textures, etc.) Un 
enseignement adapté à chacun afin de vous accompagner vers la 
réalisation de vos projets personnels.
Pour information/inscription :  
Régent Ladouceur, artiste peintre : 819 370-3326
🕗 	Lundi 13h à 16h ; Début le 20 janvier (10 sem) 
🕗 	 	Mar di 13h à 16h ; Début le 21 janvier (10 sem)
👤	 		Régent Ladouceur , ar t ist e peint r e 
🚩	 	Pavillon St -Ar naud

Pour le plaisir de danser    (Atelier de danse 40 ans et +) 
95$+tx

Nouvelle formule (désormais 90 minutes) Atelier s’adressant 
aux adultes qui, depuis longtemps sont habités par le plaisir 
de danser et qui recherchent un cours offrant la possibilité 
de danser à leur rythme sur des pièces musicales inspirantes, 
sans idéal de performance physique à atteindre.  Diverses 
techniques de renforcement et d’assouplissement musculaires, 
de	danse	cont empor aine	et 	de	ballet -jazz	sont 	ut ilisées	de	façon	
sécuritaire, dans le but de stimuler la coordination, la rythmique, 
la flexibilité ainsi que le système cardio-vasculaire.  Chaque 
séance permet un travail physique, chorégraphique et créatif.
🕗 	Mer cr edi 18h 15 à 19h 45 ; Début le 22 janvier (10 sem)
🕗 	 	Jeudi 9h 45 à 11h 15 ; Début le 23 janvier (10 sem)
👤	 	Judit h LeBel, fondat r ice de l’Académie de ballet de 
  Lanaudière et diplômée universitaire en danse

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.
🕗 	 	Jeudi, 19h à 22h ou 	Vendr edi 13h 30 à 16h 30;  
  Début le 23 ou 24 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

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 salle intime, 
un écran de 50 pouces, des chaises rembourrées confortables.
ROMA de Federico Fellini (1971) – ANNIE HALL de Woody Allen (1977) 
– L’HOMME QUI N’ÉTAIT PAS LÀ des frères Coen (2001) – CITIZEN 
KANE d’Orson Welles (1941) – À LA PORTE DE L’ÉTERNITÉ de Julian 
Schnabel (2018) – CHIEN DE GARDE de Sophie Dupuis (2018) – LES 
INUTILES de Federico Fellini (1953) – QUAI DES ORFEVRES d’Henri-
Georges Clouzot (1947) – LA VOIE LACTÉE de Luis Bunuel – 1969 – 
VIOLETTE NOZIERE de Claude Chabrol (1977) 
🕗 	 	Jeudi, 13h à 15 h 30; Début le 23 janvier (10 sem)
👤	 	Réjean Mar t in, cinéph ile Ar
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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!



Aromathérapie - 
Un monde à découvrir

70$+tx

Découvrir le monde merveilleux de l’aromathérapie, c’est 
s’initier aux vertus thérapeutiques extraordinaires des huiles 
essent ielles	 et 	 en	 r et ir er 	 des	bienfait s	 insoupçonnés	 t ant 	 au	
plan physique que psychique à l’aide de recettes simples et 
éprouvées.

🕗 	 	Mar di, 13h 30 à 15 h ; 		Début le 21 janvier (8 sem)
👤	 	 	Rut h Lafr ance, h oméopat h e diplômée

Astrologie (Initiation) 120$+tx

Photocopies en sus

Nouveauté Ce cours d’initiation vise à apprivoiser les notions 
de base reliées à l’astrologie, soit la signification des 12 signes, 
des 10 planètes et des 12 maisons ainsi que les aspects qui 
relient les planètes entre elles et cela, dans le but de pouvoir 
lire votre propre thème natal qui vous sera remis lors de ce 
cours.  Connaître votre heure de naissance est un atout.

🕗 	 	Mer cr edi, 13h 30 à 15 h 30 ; 		Début le 22 janvier (10 sem)
👤	 	Céline Beaudoin, ast r ologue diplômé

Au cœur de ma santé             (Discernement et responsabilités) 
60$+tx

Photocopies en sus

Nouveauté 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 16h ; 		 
  Début le 22 janvier (5 semaines)
👤	 	Lucie Talbot , conseillèr e en sant é

DEBOUT (Service de           prévention des chutes)
GRATUIT

Prévenir les chutes c’est possible !  Trois ateliers de 
sensibilisation gratuits offerts aux 50 ans et plus.
Thèmes abordés : Alimentation, activité physique, habitudes 
de vie et environnement sécuritaire.
Pour 	infor mat ion/inscr ipt ion	: 	 
Diane Chamberland : 819 376-9999
🕗 	 	Mar di 10, 17 et 24 mar s de 9h 30 à 11h 
👤	 		Endr oit : Pavillon St -Ar naud

Estime de soi 92$+tx

Photocopies en sus

Ce cours se veut une démarche positive de prise de contact 
avec notre valeur profonde en tant qu’être humain qui se 
cache derrière notre perception négative de nous-mêmes et 
ce, dans le but d’augmenter l’estime de soi.
🕗 	 	Jeudi, 19h à 22h ; Début le 16 janvier (10 sem)
👤	 		Alain Bellemar e, Bacc. en psych ologie

Guérir nos blessures 78$+tx

Nombr eux	 sommes-nous	 à 	 por t er 	 l'une	 ou	 quelques-
unes des blessures suivantes : Abandon, rejet, trahison, 
h umiliat ion	 et 	 injust ice.	 Tant 	 qu'elles	 ne	 sont 	 pas	 soignées, 	
elles peuvent envenimer notre existence et nous maintenir 
dans	 la	 souffr ance, 	 d'où	 l'impor t ance	 de	 les	 compr endr e	 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	limit er 	les	r éact ions	malsaines	qu'elles	génèr ent 	dans	nos	
comportements, dans notre attitude et dans nos relations avec 
les	aut r es.	 Il	est 	possible	d'êt r e	h eur eux	malgr é	les	blessur es	
subies dans notre histoire. Des moyens concrets sont présentés 
dans le cours, pour chacune des blessures.
🕗 	 	Mar di, 19h à 22h ; Début le 14 janvier (7 sem)
👤	 		Alain Bellemar e, Bacc. en psych ologie

Homéopathie pour tous 70$+tx

Ce cours d’initiation permet de comprendre les règles de 
base de l’homéopathie tout en étudiant quelques remèdes 
reconnus pour leur efficacité à soulager rapidement les maux 
de tous les jours, peu importe l’âge. L’homéopathie :  une 
médecine naturelle, non toxique, peu coûteuse et accessible 
à tous. 

🕗 	Mer cr edi, 13h 30 à 15 h ; 		Début le 22 janvier (8 sem)
👤	 	 	Rut h Lafr ance, h oméopat h e diplômée

Méditation (initiation) 69$+tx

Fondée sur la respiration, le moment présent, le contrôle de 
soi.	Bénéfices	: 	Meilleur e	sant é	ph ysique	/	ment ale	/	spir it uelle	
– 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, 13h 30 à 15 h 30 ou 18h 30 à 20h 30 ;  
  Début le 28 janvier (6 sem)
👤	 		Lise Blouin

Qi Gong
Ateliers des six sons

42$+tx

Il existe différentes méthodes de Qi Gong qui combinent, chacune 
à leur manière et selon leurs objectifs particuliers, le travail du 
corps, la maîtrise du souffle et l’attention de l’esprit.  Dans cet 
atelier, Nathalie vous propose de découvrir le Liu Zi Jue (les 6 
sons).  Ce Qi Gong est basé sur la respiration et la prononciation 
de sons précis qui partagent une résonance particulière avec les 
organes internes.  La prononciation de ces sons à travers des 
mouvements lents, souples et gracieux permettra de régulariser 
et d’harmoniser les fonctions des organes internes.  C’est un travail 
profond et revitalisant où l’intention joue un rôle particulièrement 
important.
🕗 	 	Vendr edi, 21 févr ier de 13h 30 à 16h 30
👤	 	 	Nat h alie Eybr ar d, enseignant e Qi Gong et médit at ion
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Qi Gong (Débutant et inter) 96$+tx

Débutant : Une pratique énergétique issue de la culture 
traditionnelle chinoise visant à l’entretien de la santé, à l’harmonie 
cor ps/espr it 	 et 	 à 	 la	 r ech er ch e	 de	 l’équilibr e	 génér al.	 Ce	 cour s		
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 profes-
sionnelle des Temps du Corps avec Madame Ke Wen, Madame Liu Ya 
Fei.	En	2009, 	elle	r eçoit 	son	diplôme	en	Ch ine	au	Cent r e	Nat ional	de	
Qi Gong médical de Beidaihe.

🕗 	Mar di, 13h 30 à 14h 30 ; Déb. le 21 janv. (11 sem) (Début ant )
🕗 	Mar di, 17h 45 à 18h 45 ; Déb. le 21 janv. (11 sem) (Int er )
🕗 	Mer cr edi, 17h 45 à 18h 45 ; Déb. le 22 janv. (11 sem) (Déb.)
🕗 	Jeudi, 13h 30 à 14h 30 ; Déb. le 23 janv. (11 sem) (Int er )
👤	Nat h alie Eybr ar d, enseignant e Qi Gong et médit at ion

Qi Gong de la femme 96$+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	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 20 janvier (11 sem)
👤	 	Nat h alie Eybr ar d, enseignant e Qi Gong et médit at ion

Qi Gong des saisons    (Atelier - Hiver et Atelier - Printemps)
42$+tx

Chacun des ateliers

Tout comme les végétaux voient leur aspect et leur énergie 
se	 t r ansfor mer 	 t out 	 au	 long	 de	 l’année, 	 l'éner gie	 vit ale	 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	r ein.	Le	fait 	d'h ar moniser 	l'éner gie	
d'un	or gane	dur ant 	sa	saison	favor ise	et 	accélèr e	 le	r et our 	à 	
son	ét at 	d'équilibr e	et 	opt imise	les	effet s	des	exer cices	de	Qi	
Gong pratiqués.  
🕗 	 	Vendr edi, 24 janvier de 13h 30 à 16h 30 (At elier - Hiver )
🕗 	 	Vendr edi, 27 mar s de 13h 30 à 16h 30 (At elier - Pr int emps)
👤	 	Nat h alie Eybr ar d, enseignant e Qi Gong et médit at ion

Qi Gong et méditation 96$+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 profession-
nelle des Temps du Corps avec Madame Ke Wen, Madame Liu Ya Fei. En 
2009, 	elle	r eçoit 	son	diplôme	en	Ch ine	au	Cent r e	Nat ional	de	Qi	Gong	
médical de Beidaihe.

🕗 	 	Lundi, 14h 45 à 15 h 45 ; Début le 20 janvier (11 sem) 
🕗 	 	Jeudi, 14h 45 à 15 h 45 ; Début le 23 janvier (11 sem)
👤	 	Nat h alie Eybr ar d, enseignant e Qi Gong et médit at ion

Relaxation, partage et guérison 105$+tx

Nouveauté  Ce cours a comme objectif d’aider les gens à 
se connecter à son intérieur, à apprendre plus sur eux-mêmes 
et à attirer des pensées plus positives pour arriver à un état 
d’esprit paisible et calme.  Dans notre cours, on offrira une 
pratique de relaxation guidée, des partages sur des sujets 
liés à la connaissance de soi-même et des pratiques de soins 
énergétiques pour équilibrer les principaux chakras du corps.
🕗 	Mar di, 19h à 20h 30 ; Début le 21 janvier (11 sem)
👤	 	Nilma Kelly et Mar iana Br ayner 
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645, rue Père-Daniel
Trois-Rivières (Québec) G9A 5Z7

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



Yoga
(niveau 1 et multi niveaux)

105$+tx

L’objectif du yoga est l’apaisement du mental, la connexion à 
soi et le juste milieu.  Il favorise le bien-être, la concentration 
et l’énergie en plus d’améliorer le sommeil et aider à alléger 
les douleurs. Les outils employés pour y parvenir sont 
l’apprentissage de techniques respiratoires, la pratique de 
postures accessibles, adaptées à chacun, l’enseignement de la 
philosophie du yoga, la relaxation et la méditation.
🕗 	 	Niveau 1 :  
	 	Lundi, 	19h 15 	à 	20h 30	; 	Début 	le	20	janvier 	(12	sem)	ou	 	
	 	Jeudi, 	14h 45 	à 	16h 	; 	Début 	le	23	janvier 	(12	sem)	
🕗 	 	Mult i niveaux :  
	 	Lundi	17h 45 	à 	19h 	; 	Début 	le	20	janvier 	(12	sem)
👤	 	Anne Gaut h ier , 	pr ofesseur e et for mat r ice diplômée

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

105$+tx

Un yoga qui fait mal est un yoga mal fait.  Venez faire 
l’apprentissage du yoga ou progresser dans votre pratique 
grâce à l’expérience de postures douces et aménagées, tenant 
compte de votre réalité physique.  La philosophie du yoga, les 
techniques respiratoires, la relaxation guidée et la méditation 
accompagnent l’action des postures.  Vivre le moment présent.
🕗 	 	Niveau 1 : 	Jeudi 13h 15 à 14h 30 ; 		Déb. le 23 janv. (12 sem)
🕗 	Niveau 2 : 	Lundi 13h 15 à 14h 30 ; 	Déb. le 20 janv. (12 sem)
🕗 	Niveau 3 : 	Mer c. 13h 15 à 14h 30 ; Déb. le 22 janv. (12 sem)
🕗 			Mult i niveaux : 	Mar di 13h 15 à 14h 30 ;  
  Début le 21 janvier (12 sem)
👤	 	Anne Gaut h ier , 	pr ofesseur e et for mat r ice diplômée

Yoga (sur chaise) 105$+tx

Nouveauté Parce que pratiquer le yoga ce n’est pas se 
transformer en bretzel, c’est à partir d’où on est.  Étirements 
très doux sur chaise, apprentissage respiratoire, philosophie, 
méditation et relaxation.  C’est enfin votre tour, bienvenue !
🕗 	 	Jeudi 10h 15 à 11h 30 ; 		Début le 23 janvier (12 sem)
👤	 	Anne Gaut h ier , pr ofesseur e et for mat r ice diplômée

Yoga méditation (Niveau 1) 105$+tx

Nouveauté Pour éveiller une vision plus calme et profonde 
de notre Être.  Une petite pratique de postures de yoga 
simples, ponctuée de relaxation et de périodes de méditation.
🕗 	Jeudi, 17h 45 à 19h ; 		Début le 23 janvier (12 sem)
👤	 	Line Lamont agne, diplômée du Québec Yoga Mandir am  
  et accrédité CTY

Yoga dynamique (Niveau 1) 105$+tx

Nouveauté Pratique d’efforts modérés à exigeants, plusieurs 
enchainements et postures tenues stationnaires, relaxation, 
techniques respiratoires.  Ce cours est axé sur la souplesse, la 
force et l’énergie.
🕗 	Jeudi, 19h 15 à 20h 30 ; 		Début le 23 janvier (12 sem)
👤	 	Line Lamont agne, diplômée du Québec Yoga Mandir am  
  et accrédité CTY

Yoga - Vaincre le stress              et l’anxiété par le yoga 
105$+tx

Nouveauté Nous vivons tous des périodes d’anxiété.  Le yoga 
et sa philosophie peuvent nous aider à rendre notre quotidien 
plus paisible.  Voici un cours avec des conseils théoriques pour 
un mode de vie sain avec pratique de yoga accessible à tous.
🕗 	Mar di, 9h à 10h 15 ; 	Début le 21 janvier (12 sem.)
👤	 	Line Lamont agne, diplômée du Québec Yoga Mandir am  
  et accrédité CTY

Onco yoga 70$+tx

Le	cour s	s’adr esse	aux	per sonnes	qui	ont 	r eçu	un	diagnost ic	
de cancer, que ce soit au début, pendant ou deux ans après le 
dernier traitement, vous êtes la bienvenue ! (Chimiothérapie, 
radiothérapie ou opération).
🕗 	 	Mar di 10h 30 à 11h 20 ; 		Début le 21 janvier (8 sem)
👤	 	Line Lamont agne, diplômée du Québec Yoga Mandir am, 	 	
   accréditée par yoga oncologie de la Fondation du cancer  
   du sein et par le CTY
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Ce projet a été mis sur pied pour 
contrer l’isolement. Toute personne qui 

vit de la solitude est la bienvenue

• Discussion • échange • débat • café
sont au rendez-vous!

Nouve
auté

! 

Début le 16 janvier

Jeudi, 13h à 15h

GratuitVous rencontrer sera un plaisir!

au Pavillon St-Arnaud



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

Enfants
Moi j’aide  - Éveil au secourisme 
(7 à 10 ans)

52$

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 6 mar s de 9h à 15 h ; 
👤	 	Ambulance St -Jean
📌	 	L’enfant doit appor t er son dîner 

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

57$

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 31 janvier ou 14 févr ier ou 6 mar s ou 20 mar s ou  
  24  avril ou 8 mai ou Samedi 18 janvier ou 4 avril de 8h30   
  à 16h30
👤	 	Ambulance St -Jean
📌	 	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, 16 janvier de 9h 30 à 10h 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. 
🕗 	 	Mar di, 4 févr ier de 18h à 22h 
🕗 	Samedi, 25 janvier ou 7 mar s ou 18 avr il ou  
  16 mai de 8h à 12h
📌	 	DEA inclus (défibr illat eur ext er ne aut omat ique)

Secourisme d’urgence 
(incluant DEA)

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.
🕗 	Mar di, 18h à 22h ; Début 4 févr ier (2 sem)
🕗 	Samedi, 25 janvier ou 7 mar s ou 18 avr il ou 16 mai  
  de 8h à 16h

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.
🕗 	Mar di, 18h à 22h ; Début 4 févr ier (4 sem)
🕗 	Samedi et dimanch e ; 25 et 26 janvier ou 7 et 8 mar s ou  
  18 et 19 avril ou 16 et 17 mai 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, 1er févr ier ou 14 mar s de 8h à 17h 
👤	 	Pr ogr amme de l’Ambulance St -Jean
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Badminton libre ou  Pickleball libre
157$

 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 18h 05 à 19h 05 
🕗 	Mar di, 9h à 10h ou 10h 15 à 11h 15 ou 20h 15 à 21h 15 
🕗 	Mer cr edi, 17h à 18h ou 18h 05 à 19h 05 ou 19h 10 à 20h 10 	
   ou 20h15 à 21h15 
🕗 Jeudi, 9h à 10h ou 10h 05 à 11h 05 ou 20h 15 à 21h 15 
🕗 	 	Vendr edi, 9h à 10h ou 10h 05 à 11h 05 ou 11h 10 à 12h 10 	
   ou 13h30 à 14h30 
  Début dans la semaine du 13 janvier (12 semaines)
📌	 	Le mat ér iel du Pick leball est four ni gr at uit ement .

Entrainement     semi-privé
146$+tx (1 fois/sem)
280$+tx (2 fois/sem) 
394$+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, 10h à 10h 5 5 
🕗 	Mar di, 11h à 11h 5 5 	ou 14h 15 à 15 h 10
🕗 	Jeudi, 11h à 11h 5 5 ou 12h 00 à 12h 5 5 
  Début dans la semaine du 20 janvier (11 sem)
👤	 	Vér onique Ch r ét ien, 	k inésiologue

Entrainement privé 250$+tx

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 k inésiologue
  Début la semaine du 20 janvier (11 sem)
👤	 	Vér onique Ch r ét ien, 	k inésiologue

Karaté adolescents / adultes
(15 ans +)

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

L’INSCRIPTION ET LE PAIEMENT (chèque à l’ordre de « Club 
de karaté Shotokan » ou argent comptant) EN PERSONNE 
SEULEMENT OU LORS DU 1ER COURS AUPRÈS DU PROFESSEUR
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 20h et samedi, 11h 30 à 12h 45  
  Début : semaine du 14 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
* 		 C	ar t e	de	membr e	annuelle	de	25 $	(ados)	ou	35 $		(adult es)	 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 +) 1 x sem 80$ tx incluses 

2 x sem 144$ tx incluses

L’INSCRIPTION ET LE PAIEMENT (chèque à l’ordre de « Club 
de karaté Shotokan » ou argent comptant) EN PERSONNE 
SEULEMENT OU LORS DU 1ER COURS AUPRÈS DU PROFESSEUR
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, 15 h 15 à 16h 15 ; 	Début le 14 janvier (10 semaines) 
🕗 	Jeudi, 15 h 15 à 16h 15 ; 	Début le 16 janvier (10 semaines)
👤	 	 	Mich el Boulianne, ent r aîneur  
  Diplômé de Tokyo au Japon, ceinture noire 3e dan JKA
* 	Car t e	de	membr e	annuelle	de	35 $		payable	au	1er cours.
  Rabais : 10% sur 2ième inscription de la même famille.
   L’achat d’un Karaté-gi n’est pas obligatoire à la première  session.

Viactive
Adultes 50 ans+

2,50$ (au moment de l’inscription)
pour ceux qui N’ÉTAIENT PAS inscrits à l’automne

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, 10h à 11h ; Début le 14 janvier ( jusqu’au 26 mai)  
  Pavillon des Seigneurs (Pointe-du-Lac)
🕗 	 	Mar di, 14h à 15 h ; Début le 14 janvier ( jusqu’au 26 mai)  
  Salle Maurice Pitre (Parc Laviolette)
🕗 	 	Mer cr edi, 10h à 11h ; 	Début le 15 janvier ( jusqu’au 27 mai)  
  Pavillon St-Arnaud
👤	 	Cécile Duper r eault , animat r ice
📌	  Inscription au Pavillon St-Arnaud (pour ceux qui n’étaient   
  pas inscrits à l’automne) : À ses bureaux ou par le site  web

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

Les équipes sont formées sur place. Volley-ball sans arbitrage. 
🕗 	 	Lundi, 19h 30 à 22h ; Début le 20 janvier (10 sem)
👤	 	Gor don Bar ak et t , r esponsable
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Inscrivez-vous aux 

essais  
GRATUITS
du Pavillon St-Arnaud

  

Réservation  

obligatoire au 

819-374-2422  

ou par Internet: 

pavillonst-arnaud.com
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Mercredi, 8 janvier

18 h : •  Pour le plaisir de danser (40 ans et +)

Jeudi, 9 janvier

18 h : • Ballet fitness

Mercredi, 8 janvier

17 h 15 : • Kangoo Jumps 

18 h  : • Fitball (ballon suisse)

18 h 45 : • Drum Cardio

Lundi, 13 janvier

17 h 15 : • Power Step 

18 h  : • Insanity LIVE

18 h 45 : • Trampo Fitness

Mardi, 14 janvier

17 h 15 : • Piyo LIVE

18 h  : • Turbo Kick LIVE

18 h 45 : • 30-30
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Lundi
Début: 20 janvier

Mardi
Début: 21 janvier

Mercredi
Début: 22 janvier

Jeudi
Début: 23 janvier

Vendredi
Début: 24 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

Kangoo Jumps 50+

9 h à 9 h 55
Aryelle

Trampo fitness
9 h à 9 h 55

Aryelle

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

Fitball (ballon suisse)
10 h à 10 h 55

Aryelle

Zumba® GOLD
10 h à 10 h 55

Aryelle

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

Drum cardio
11 h à 11 h 55 

Aryelle

Aérobie sans sauts
11 h à 11 h55

Aryelle

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

Entraînement semi-privé
12 h à 12 h 55
Véronique

EXPRESS 35 MINUTES
Kangoo Jumps

12 h 15 à 12 h 50
Aryelle

EXPRESS 35 MINUTES
Power Step
12 h 15 à 12 h 50

Catherine

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

Power step
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

30-30
18 h 15 à 19 h 10

Catherine

Trampo Fitness
18 h 15 à 19 h 10

Catherine

Ballet Fitness
18 h 15 à 19 h 10

Laurie-Ann

19  H  15

Power step
19 h 15 à 20 h 10

Catherine

Drum cardio
19 h 15 à 20 h 10

Aryelle

Piyo™LIVE
19 h 15 à 20 h 10

Catherine

Kangoo Jumps
19 h 30 à 20 h 25

Aryelle

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

deux cours ou plus.  • Note: les professeurs peuvent changer et ce, sans préavis.

AÉROBIE 
PARENT-ENFANT

17 h: Piyo™LIVE

18 h: Explor'aérobie
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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.

74$+tx / 1 X sem 

55 min/fois, 11 sem

133$+tx / 2 X sem

199,50$+tx  

/ 3 X sem

Aérobie sans 
sauts

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

Baladi fitness 
✶✶ 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.

Ballet fitness
Nouveauté ✶✶ Technique basée sur les mouvements du ballet classique, il combine des mouvements traditionnels 
avec la barre de ballet ainsi que des exercices musculaires pour tonifier votre corps, améliorer votre flexibilité, 
votre endurance.

Cardio abdos  et 
fesses de fer ✶✶✶ Activité aérobie suivie de séries d'exercices visant particulièrement les muscles abdominaux et les fessiers

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

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
KANGOO JUMPS: ✶✶✶✶ (Voir description Kangoo Jumps). 
POWER STEP: ✶✶✶✶ (Voir description Power Step). 
TRAMPO-FITNESS: ✶✶✶✶ (Voir description Trampo-fitness). 

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

47$+tx

35 min/fois, 11 sem

FitBall  
(Ballon suisse)

Nouveauté ✶✶ Ce cours propose un renforcement musculaire complet par une approche de la méthode Pilates et 
par l’utilisation d’accessoires comme les gros ballons, les poids libres, etc.

74$+tx / 1 X sem 

55 min/fois, 11 sem

133$+tx / 2 X sem

199,50$+tx  

/ 3 X sem

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

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. 

Kangoo Jumps 50 ans +: ✶✶  Cours adapté avec une intensité moins élevée.

74$+tx (avec vos bottes)

93$+tx (bottes fournies)

55 min/fois, 11 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.

74$+tx / 1 X sem 

55 min/fois, 11 sem

133$+tx / 2 X sem

199,50$+tx  

/ 3 X sem

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

Pilates 50 ans + ✶ Développe la force, la flexibilité, la concentration, la coordination et la précision des mouvements pour une 
belle posture. 

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.

Power Step
Nouveauté ✶✶✶✶ Utilisant un step pour en augmenter l’intensité, cette classe de cardio-conditionnement, axée sur 
la musique, est spécialement conçue pour augmenter votre cardio, sculpter vos jambes, vos fessiers et le haut du 
corps.  Il s’agit d’une classe fonctionnelle à haute intensité qui offre des alternatives pour une classe accessible et 
efficace pour tous.

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.
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A LA DÉCOUVERTE DE L’HOMÉOPATHIE  

Qu’est-ce que l’homéopathie ?  Que soigne-t-elle ?  A qui s’adresse-t-elle ?  Cette 
conférence, ponctuée d’exemples simples et concerts, est une belle occasion de découvrir 
une médecine holistique qui traite le malade plutôt que la maladie.

Mercredi, 15 janvier
de 13h30 à 15h

10$/pers.(TX incl.) au Pavillon St-Arnaud
Ruth Lafrance, H.D.

Confirmez votre présence en vous 
inscrivant en ligne ou en téléphonant au 
819-374-2422 au plus tard le 14 janvier.

INTRODUCTION À L’ÂYURVEDA (Science de la vie) 

Nouvelle conférence  L’Âyurveda est une médecine multimillénaire de l’Inde encore 
pratiquée aujourd’hui.  A cause de ses grandes parentés avec le yoga qui est très en vogue, 
elle devient de plus en plus populaire ici.  Venez apprendre les fondements et la logique de 
cette science qui favorise l’harmonie et la santé de chaque personne, selon sa constitution 
particulière et comprendre comment les intégrer dans votre routine.

Mardi, 14 janvier
de 19h à 21h OU

Vendredi 6 mars
de 13h30 à 15h30

23$/pers.(TX incl.) au Pavillon St-Arnaud
Anne Gauthier,  

professeure et formatrice diplômée
Conférence payable lors de la réservation
Inscription en ligne ou à nos bureaux
au plus tard le 13 janvier ou 5 mars

(selon la date de la conférence)

J’TANNÉ DE MOURIR…. S’EFFRONDRER OU RESSURGIR  
Venez découvrir le côté à la fois humain et coloré de cette nouvelle auteure et conférencière. 
Elle vous amènera à réfléchir avec son témoignage surprenant, son vécu parsemé 
d'épr euves		déch ir ant es	et 	son	message	r empli	d'espoir .	Plaisir , 	pr ise	de	conscience	et 	vent 	
de positivisme seront au rendez-vous!

Mercredi, 15 janvier
de 19h à 20h30

10$/pers.(TX incl.) au Pavillon St-Arnaud
Nancy Bourassa

Confirmez votre présence en vous 
inscrivant en ligne ou en téléphonant au 
819-374-2422 au plus tard le 14 janv.

L’AROMATHÉRAPIE : UN MONDE À DÉCOUVRIR

Venez découvrir le monde merveilleux de l’aromathérapie à travers l’histoire des huiles 
essentielles et leurs vertus thérapeutiques.  Quelques formules efficaces seront données 
pour soulager différents symptômes et agir au plan de la prévention.

Mardi, 14 janvier
de 13h30 à 15h

10$/pers.(TX incl.) au Pavillon St-Arnaud
Ruth Lafrance, homéopathe diplômée

Confirmez votre présence en vous 
inscrivant en ligne ou en téléphonant au 
819-374-2422 au plus tard le 13 janv.

L’ASTROLOGIE : UN FACE À FACE AVEC SOI-MÊME

Nouvelle conférence Cette conférence vise dans un premier temps à vous donner un bref 
aper çu	des	différ ent s	élément s	qui	r essor t ent 	lor s	de	l’analyse	d’un	t h ème	nat al	(car t e	du	
ciel) et dans un deuxième temps, voir comment s’établissent les prévisions annuelles qui 
débutent à chaque année à votre anniversaire de naissance. 

Mardi, 14 janvier
de 13h30 à 15h30

10$/pers.(TX incl.) au Pavillon St-Arnaud
Céline Beaudoin, astrologue diplômée

Confirmez votre présence en vous 
inscrivant en ligne ou en téléphonant au 
819-374-2422 au plus tard le 13 janvier

LE DEUIL D’UN ANIMAL DE COMPAGNIE

Nouvelle conférence Vous saviez que vous seriez triste, mais jamais à ce point.  Les jours, 
les semaines, les mois passent et la douleur est toujours aussi vive.  Personne ne semble 
vous comprendre.  Comment leur dire que votre deuil est plus douloureux que des deuils 
que vous avez dû faire… après la mort d’un proche humain.  Je vous propose quelques 
notions pour comprendre ce qui se passe en vous, des partages en groupe avec des gens 
qui vivent un deuil semblable et quelques pistes de réflexion pour vous aider à surmonter 
ce deuil.

Samedi, 28 mars
de 9h à midi

15$/pers.(TX incl.) au Pavillon St-Arnaud
Jessie McNicoll,  

diplômée en psychologie
Confirmez votre présence en vous 

inscrivant en ligne ou en téléphonant au 
819-374-2422 au plus tard le 27 mars
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LE RÔLE DE LA SPIRITUALITÉ DANS NOS VIES

Nouvelle conférence La vie est difficile.  Chacun a ses combats à mener.  Bien que 
nous possédions les capacités nécessaires pour faire face à notre existence, il arrive que 
nous soyons épris par la peur, le doute, le découragement, le désespoir, la douleur ou 
la souffrance.  Dans ces moments, nous nous sentons seuls à supporter la charge de 
nos difficultés.  En plus de nous fournir la force, le courage et le soutien nécessaire pour 
traverser les aléas de la vie, la spiritualité allège le cœur, purifie notre âme et nous ramène 
aux vraies valeurs de la vie.

Jeudi, 9 janvier
de 19h30 à 21h30

10$/pers.(TX incl.) 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 8 janvier.

MAMIE, PAPI – VOTRE JUSTE PLACE DANS LE RÔLE DE GRANDS-PARENTS

Le statut de grands-parents place l’individu dans une posture allégée, comparativement 
au statut de parent.  Libéré des charges, des responsabilités et des soucis qui incombent 
au rôle de parent, il peut offrir le meilleur de lui-même à ses petits enfants à condition 
qu’il prenne sa juste place dans son nouveau rôle.  Certains grands-parents poursuivent 
leur rôle de parent avec leurs enfants devenus eux-mêmes parents.  D’autres, épris par le 
sentiment de culpabilité, éprouvent de la difficulté à se positionner devant les réclames 
de leurs enfants. D’autres encore se maintiennent dans une dynamique de sauveur auprès 
de leurs progénitures.  Ces éléments ont pour conséquence d’alourdir le rôle de grands-
parents.  Cette conférence a pour objectif d’outiller mamie et papi à mieux vivre leur statut 
de grands-parents.

Lundi, 13 janvier 
de 19h30 à 21h30

10$/pers.(TX incl.) 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 12 janvier.

MIEUX COMPRENDRE MON CHAT
Le chat, d’où vient-il ? (Histoire de sa domestication).  La nature du chat (Qui est-il?) Les 
sens	du	ch at 	(Comment 	per çoit -il	le	monde	?).	Le	langage	cor por el	du	ch at 	(Not ions	de	
base). Le chat et son territoire (Solutions aux problèmes de griffade sur le mobilier et de 
marquage urinaire).

Samedi, 18 janvier
de 9 h à midi

17$/pers.(TX incl.) au Pavillon St-Arnaud
Alexia Caruana

Conférence payable lors de la réservation 
Inscription en ligne ou à nos bureaux

au plus tard le 17 janvier.

MON CHAT, BIEN INSTALLÉ À LA MAISON
Le rythme naturel du chat (Mon chat miaule la nuit : que faire ?). Les activités quotidiennes, 
comprendre la routine du chat (La toilette, l’alimentation, l’élimination, le repos et le 
sommeil, le jeu et la chasse). Aménager adéquatement votre habitat selon les besoins 
de votre chat (Trucs et astuces pour choisir le bon matériel et éviter les achats inutiles). 
Stimuler votre chat par le biais du jeu (quels jouets choisir, comment jouer avec votre chat).  
Bonus – Apprendre à son chat à s’asseoir sur demande.

Samedi, 25 janvier
de 9h à midi

17$/pers.(TX incl.) au Pavillon St-Arnaud
Alexia Caruana

Conférence payable lors de la réservation  
Inscription en ligne ou à nos bureaux

au plus tard le 24 janvier

TOUT ESSAYÉ POUR MAIGRIR ?

Nouvelle conférence Vous avez essayé l’exercice, les régimes, une rencontre avec une 
nutritionniste, rien n’y fait.  Au mieux, vous faites le « yo-yo ».  Vous savez de quels aliments 
proviennent vos calories en trop.  Pourtant on dirait que ces aliments vous appellent, 
comme si une force invisible vous tirait vers eux.  Se pourrait-il que votre inconscient vous 
joue des tours ?  Cette conférence vous propose des pistes de réflexion pour prendre 
conscience de certains enjeux qui pourraient saboter, à votre insu, votre processus de perte 
de poids 

Samedi, 18 janvier
de 9h à 12h

15$/pers.(TX incl.) au Pavillon St-Arnaud
Jessie McNicoll,  

diplômée en psychologie
Confirmez votre présence en vous 

inscrivant en ligne ou en téléphonant au 
819-374-2422 au plus tard le 17 janvier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÊTES-VOUS 
BIEN OUTILLÉ 
POUR 
PRÉVENIR  
LES CHUTES 

Ateliers de sensibilisation gratuits 
Offerts aux 50 ans et plus  horaires & lieux variés 

Thèmes abordés : l’alimentation, bouger pour rester autonome ainsi 
que les habitudes de vie et environnement sécuritaire. 

Ces 3 ateliers d’une durée de 1 h 30 seront offerts  
au Pavillon St-Arnaud les mardis 10, 17 et 24 mars 2020. 

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



Anglais avec Mona Frylink          
Prendre rendez-vous pour test de classement au 819-374-
2422 poste 0 (Durée du test 10 minutes)

Jeudi, 9 janvier ou mardi, 14 janvier : Entre 13h30 et 16h et 
entre 18h et 19h40

Ateliers d’anglais
English Workshop

87$+tx

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.
🕗 	 	Mer cr edi, 9h 30 à 11h 30 ; Début 22 janvier (10 sem.) 
	 	Mer cr edi	13h 30	à 	15 h 30	; 	Début 	22	janvier 	(10	sem.) 
	 	Mer cr edi	18h 30	à 	20h 30	; 	Début 	22	janvier 	(10	sem.)

📌	 	Pr ér equis: Avoir suivi le niveau Int er II
  Âge minimum pour suivre le cours: 18 ans

Conversation anglaise 
(avec grammaire)

87$+tx

photocopies en sus, 10$

🕗 	 	Déb. I: 	Jeudi, 9h 30 à 11h 30 ; Début 23 janvier (10 sem.)

🕗 	 	Déb. II: 	Lundi, 13h 30 à 15 h 30 ; Début 20 janvier (10 sem.)  
	 		 	 	Lundi, 	18h 30	à 	20h 30	; 	Début 	20	janvier 	(10	sem.)	 
		 		 	 	Mar di, 	9h 30	à 	11h 30	; 	Début 	21	janvier 	(10	sem.)	

🕗 	 	Int er I: 	Jeudi, 13h 30 à 15 h 30 ; Début 23 janvier (10 sem.) 	
	 		 	 	Jeudi, 	18h 30	à 	20h 30	; 	Début 	23	janvier 	(10	sem.)

🕗 	 	Int er II: 	Mar di, 13h 30 à 15 h 30 ; Début 21 janvier (10 sem.) 
	 		 	 	Mar di, 	18h 30	à 	20h 30	; 	Début 	21	janvier 	(10	sem.)

📌	 	Âge minimum pour suivr e le cour s: 18 ans

Espagnol avec Marité Salas

Prendre rendez-vous pour test de classement au 819-374-
2422 poste 0 (Durée du test 10 minutes)
Mardi, 14 janvier : Entre 13h30 et 16h et entre 18h et 20h

Chantons en espagnol 87$+tx

Photocopies en sus

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 15 h 30 ; Début 24 janvier (10 sem.)

📌	 	Prérequis : Avoir terminé le niveau Débutant 2

Conversation espagnole 87$+tx

Photocopies en sus

🕗 	 	Début ant 1: 	Mer cr edi, 18h 30 à 20h 30 ;  
  Début 22 janvier (10 sem.)

🕗 	 	Début ant 2: 		Lundi, 13h 30 à 15 h 30 ;  
  Début 20 janvier (10 sem.) 
	 	Mer cr edi, 	13h 30	à 	15 h 30	; 	Déb.	22	janvier 	(10	sem.)

🕗 	 	Début ant 3: 	Jeudi, 18h 30 à 20h 30 ;  
  Début 23 janvier (10 sem.)

🕗 	 	Avancé 1: Lundi, 18h 30 à 20h 30 ; Début 20 janvier (10 sem.)

Cours intensif d’espagnol 
30 heures (Niveau 1, 2 et 3)

117$+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: 	 	Lundi, 9h à 12h ; Début 20 janvier (10 sem.)
🕗 Niveau 2: 	 	Mar di, 9h à 12h ; Début 21 janvier (10 sem.)
🕗 Niveau 3: 	 	Jeudi, 9h à 12h ; Début 23 janvier (10 sem.)

Espagnol de voyage 87$+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.
🕗 	Mar di, 18h 30 à 20h 30 ; 	Début 	21 	janvier 	(10 sem.) 
🕗 	 	Jeudi, 13h 30 à 15 h 30 ; 	Début 	23 janvier 	(10 sem.) 	
 

     Mandarin avec Aiyu Cui

Mandarin de voyage 70$+tx

Photocopies en sus, 10$

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 10h 30 ; Début 21 janvier (8 sem.)
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Ateliers 
d’informatique  
et techno
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) ou IPhone 
Niveau de base avec Michel Deshaies

49$+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. 
🕗 	Lundi, 9h 30 à 11h 30 OU 18h 30 à 20h 30 
  Début : 20 janvier (4 sem.)
📌	 	Le par t icipant appor t e son Ipad ou t éléph one (Apple)
📌	 	La document at ion est payable à l’inscr ipt ion

I-Pad (Apple) ou IPhone (Cours 2) 
(la suite) avec Michel Deshaies

39$+tx

+ 5$ pour  
documentation

Découvrir les applications : SIRI, gérer les contacts, Facetime, 
Airdrop, fichiers et dossiers, plans, localisation, achats et bien 
d’autres.
🕗 	Lundi, 9h 30 à 11h 30 OU 18h 30 à 20h 30 
  Début : 24 février (3 sem.)
📌	 	Le par t icipant appor t e son Ipad ou t éléph one (Apple)
📌	 	Pr ér equis: Avoir suivi le niveau de base
📌	 	La document at ion est payable à l’inscr ipt ion

Tablette Androïd 
(Samsung et autres) ou téléphone 
Androïd avec Michel Deshaies

60$+tx

+ 5$ pour  
documentation

Ateliers qui vous permettront 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.)
Version d’Androïd, compte Google, écran d’accueil, réglage 
des paramètres, gestion des dossiers, contacts et courriels, 
photos et appareil photos, …
🕗 	Mar di, 9h 30 à 11h 30 OU 18h30 à 20h30 
  Début : 21 janvier) (5 sem.)
📌	 	Le par t icipant appor t e sa t ablet t e ou t éléph one
📌	 	La document at ion est payable à l’inscr ipt ion
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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!

Badminton libre 175$+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 20h 45 ;  
  Début 15 janvier (14 sem)
🚩	 	Gymnase de l’École Beausoleil

20-20-20 72$ tx incluses (1 fois/sem)

132$  (2 fois/sem) 195$  (3 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 13 janvier (9 sem)
👤	 	Lyne Duh aime
🚩	 	Pavillon des Seigneur s

Cardio 30-30 / 
Intervalles

72$ tx incluses (1 fois/sem)

132$  (2 fois/sem) 195$  (3 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 15 janvier (9 sem)
👤	 	Lyne Duh aime
🚩	 	Pavillon des Seigneur s

Yogalates 72$ tx incluses (1 fois/sem)

132$  (2 fois/sem) 195$  (3 fois/sem

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

🕗 	 	Lundi, 19h 15 à 20h 15 ; Début le 13 janvier (9 sem)
🕗 	 	Mer cr edi, 19h 30 à 20h 30 ; Début le 15 janvier (9 sem)
👤	 	Lyne Duh aime
🚩	 	Pavillon des Seigneur s

Regroupement des Bingos
de Trois-Rivières inc.

Au service de sa communauté



Pavillon St-Arnaud, 2900, Mgr-St-Arnaud, CP 1383 Trois-Rivières (Québec) G9A 5L2
info@pavillonst-arnaud.com T. 819-374-2422 | pavillonst-arnaud.com

Bien plus qu’un centre de loisirs pour la communauté
LE PAVILLON ST-ARNAUD

Saviez-vous que :  Le Pavillon Monseigneur St-Arnaud a 
été fondé en 1956 pour la communauté trifluvienne et qu’il 
a toujours la même mission depuis plus de 60 ans soit 
celle d’offrir des activités de loisirs et communautaires à 
la population de Trois-Rivières et de ses environs. Les 
activités ont évolué avec les modes et les tendances 
mais la vocation reste toujours la même.

Saviez-vous qu’en plus d’offrir plus de 100 activités de 
loisirs par session : L’année dernière, le Pavillon St-
Arnaud a mis sur pied l’activité Un Pas vers L’avenir pour 
chausser à neuf des enfants de notre quartier dont les 
parents sont à faible revenu. Une levée de fonds a été 
créée et nous avons amassé près de 3 200 $, ce qui nous 
a permis de chausser une cinquantaine d’enfants en juin 
dernier. Cette belle activité humanitaire est toujours une 
priorité en 2019-2020 et vous pouvez participer à notre 
levée de fonds ou faire un don directement au Pavillon 
St-Arnaud. 

Le Pavillon St-Arnaud a créé une activité de lecture 
partagée afin de donner le goût de la lecture aux jeunes 

d’âge scolaire. Cette initiative implique la participation 
d’adultes bénévoles qui, à chaque semaine, s’impliquent 
en partageant avec ces jeunes la passion de la lecture. 
Cette année cette activité touchera les jeunes d’âge 
préscolaire. 

Le Pavillon St-Arnaud offre des activités adaptées, pour 
des personnes ayant des limitations d’ordre physique 
ou intellectuel, telles que : Activités sportives et 
d’aérobie pour des personnes non voyantes, activité de 
gymnastique adaptée en partenariat avec le Club GYM 
TRM, activités de psychomotricité spécifiques à des 
clientèles vulnérables et bien d’autres initiatives.

Saviez-vous aussi que : Le Pavillon St-Arnaud s’est refait 
une beauté dans les deux dernières années. En effet, les 
administrateurs ont mis l’accent sur l’amélioration des 
locaux et espaces du Pavillon St-Arnaud. En autres, la 
climatisation du deuxième étage, vernissage du plancher 
du gymnase, peinture de tous les locaux, planchers 
neufs et bien d’autres améliorations qui rendent ce 
bâtiment patrimonial beaucoup plus moderne.


