2022
Période d’inscription
Jusqu’au 19 janvier 2022

Heures d'ouverture pour
les inscriptions:
Lundi au jeudi
de 8 h 30 à 12 h et
12 h 45 à 20 h 15
POLITIQUE
D’ANNULATION DE
COURS POUR
CAUSE DE TEMPÊTE :

Vendredi de 8 h 30 à 12 h et
12 h 45 à 16 h
Samedi de 8 h à 13 h

Cours qui ont lieu durant la semaine :

(Ouvert sur l’heure du midi
du 10 au 19 janvier seulement)

Cours qui ont lieu durant le week-end :

Début des activités :
Semaine du 24 janvier 2022

Nous suivrons les directives du Centre de services
scolaire du Chemin-du-Roy. S’il ferme les écoles, le
Pavillon St-Arnaud suspend les cours aussi.
Nous communiquerons avec vous par courriel avant 7h30
(seulement si le cours est annulé)
(Assurez-vous que votre courriel est accessible et à
jour dans votre dossier, c’est le seul moyen que nous
prendrons pour vous en aviser)
Tous les cours annulés sont
reportés à la fin de la session
Surveillez aussi notre page Facebook
ainsi que la page d’accueil du
Pavillon St-Arnaud.

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

(pour la plupart des activités)

Inscription en ligne:

pavillonst-arnaud.com

Parent-enfant | Préscolaire, enfants et ados

Michelle Lemire,
présidente

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
Linda GAGNÉ, 
assistantecomptable

Johanne NELLEY
réceptionniste
MAINTENANCE
Vicky GUIGNARD, 
Gaétan MORIN,
Marco GRENIER ,
Éric POUDRIER
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Il me fait plaisir, en tant que nouvelle
présidente de la corporation du Pavillon
St-Arnaud, de m’adresser à vous pour une
première fois.
En effet, après avoir occupé le poste
de
secrétaire
au
sein
du
conseil
d’administration, j’ai accepté de prendre
la relève de M. Louis Brunelle pour en
assumer la présidence. Il était important
pour moi d’assurer une continuité dans la
mission communautaire du Pavillon StArnaud, et mon attachement envers cette
organisation occupe une grande place dans
mon cœur depuis déjà plusieurs années.
Le Pavillon St-Arnaud vous propose encore
une fois des activités des plus diversifiées. Je
vous invite à vous divertir et à profiter de
notre milieu de vie plus vivant que jamais,
et à apprécier pleinement ce retour à une
vie plus normale en participant à l’une ou
l’autre de nos activités.
Soyez assuré que votre sécurité nous tient
à cœur et que le tout se fera dans le respect
des normes sanitaires.
Au nom de tous les membres du conseil
d’administration, une bonne et heureuse
année 2022.

Acti bouge

programme de psychomotricité
(18 mois à 4 ans avec 1 accompagnateur)

45$/enfant

avec un
accompagnateur

Vivez avec vos enfants des moments privilégiés
en réalisant des exercices permettant d’acquérir
des habiletés motrices et intellectuelles. Ce
programme utilise le jeu pour leur permettre
de se développer tout en respectant leur rythme.
🕗  Dimanche,  10h  à  10h45  (18  mois  à  2  ans)  ou 
11h à 11h45 (3-4 ans) ; Début le 30 janv. (10 sem)
👤	 Océane  Choquette,  passionnée  de  danse

Éveil à la danse
(18 mois à 2 ans)

45$/enfant

Ce cours parent-enfant 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 tout en s’amusant
avec vous !
🕗  Dimanche,  9h  à  9h45;  Début  le  30  janv.  (10 sem)
👤	 Océane  Choquette,  passionnée  de  danse

Zumba

®

(3 à 6 ans)

(Enfats de 3 à 6 ans avec 1 accompagnateur)

80$/enfant

avec un
accompagnateur

Des  enchaînements  festifs  et dynamiques 
spécialement chorégraphiés  pour les  petits, 
avec la musique qu’ils aiment.
🕗  Jeudi,  18h  à  18h40;  Début  le 27  janv.  (10 sem)
👤	 Tania  Durand,  entraîneure  certifiée

Ballet classique
(3 à 10 ans)

45$ (3 à 6 ans)
50$ (7 à 10 ans)

L’enfant travaillera la précision,  la coordination,  la
souplesse, l’équilibre et la grâce. Échauffements, jeux
et éléments de base.
🕗  Samedi,  9h  à  9h45  (3-4  ans)  ;
🕗  Samedi,  10h  à  10h45  (5-6  ans)  ; 
🕗  Samedi,  11h  à  11h50  (7-10  ans)  ;
Début le 29 janvier (8 sem)
👤	 Laurie-Ann  Lefebvre,  prof.  de  ballet  classique
📌	 Chaussons  de  ballet  (pas  obligatoire  au  1er cours)

Cheerleading (7 à 12 ans)

60 $

S’adresse à  des  jeunes  désirant connaître les  bases 
de ce sport à  travers une série de chorégraphies, 
d’acrobaties et d’encouragements dynamiques.
🕗  Vendredi,  17h30  à  18h20  (7-9  ans)
🕗  Vendredi,  18h35  à  19h25  (10-12  ans) 
Début le 28 janvier (10 sem)
👤	 Océane  Choquette  et  Sophie  Brousseau 
passionnées de danse

Danse contemporaine
Création (10 à 12 ans)

60 $

Danse caractérisée par une expression et des 
mouvements libres pour exprimer une vision
personnelle par l’expérimentation et la collaboration
du groupe. La création et la personnalisation des
mouvements seront au rendez-vous!
🕗  Dimanche,  10h45  à  11h35  (10-12  ans); 
Début le 30 janvier (10 sem)

👤	 Sophie  Brousseau,  étudiante  au  Bacc.  en 
		enseignement préscolaire et primaire

Danse créative (3 à 6 ans)

55 $

(Anciennement Danse rythmique)

Nouvelle formule

Si votre enfant aime danser
et bouger,  ce cours  et pour lui ! Jeux,  exercices  et
pratiques de courtes chorégraphies qui permettent
de développer des  habiletés  motrices, sociales  et
expressives afin d’améliorer coordination, équilibre et
stabilité.

🕗  Samedi,  8h45  à  9h30  (3-4  ans)  ; 
9h45 à 10h30 (5-6 ans); Déb. le 29 janv. (10 sem)
🕗  Dimanche,  8h45  à  9h30  (5-6  ans)  ; 
9h45 à 10h30 (3-4 ans); Déb. le 30 janv (10 sem)
👤  Sophie  Brousseau,  étudiante  au  Bacc.  en 
		enseignement du préscolaire et primaire

📌 		Habillement suggéré : vêtements confortables
		et pieds nus

Préscolaire, enfants et ados
Jazz-Contempo (7 à 9 ans)

60$

Combinaison de plusieurs styles. Danse expressive, fine et énergique, 
dirigée sur l’émotion, ainsi que la grâce de ses mouvements. Énergie
dynamique tout en y incluant de la technique.

Hip-hop (5 à 12 ans)

55 $ (5-6 ans)
60 $ (7-12 ans)

🕗	 Samedi  de  10h45  à  11h35  (7-9  ans); 

Cette technique travaille le rythme,  la souplesse,  le contrôle,  la
coordination ainsi que l’écoute de la musique et beaucoup de
«feeling».

👤	 Sophie  Brousseau,  étudiante  au  Bacc.  en 
		enseignement préscolaire et primaire

👤	 Océane  Choquette,  passionnée  de  danse

🕗	 Samedi,  8h45  à  9h30  (5-6  ans)  ou  9h45  à  10h35  (7-9  ans) 
ou 10h45 à 11h35 (10-12 ans); Début le 29 janvier  (10 sem)

Début le 29 janvier (10 sem)

Gardiens avertis

55$

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

Permet 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

🕗	 Vendredi  11  février  ou  4  mars  ou  29  avril  ou 
13 mai de 8h30 à 16h30

Gymnastique Moustiques (3 à 5 ans)

92$

Notions de psychomotricité, de gymnastique, exercices exécutés au 
sol et aux appareils de gymnastique.
🕗	 Samedi,  8h  à  8h55  ou  9h10  à  10h05  ou  10h20  à  11h15 
ou 11h30 à 12h25; Début le 22 janvier (9 sem)
👤	 C	lub  Gym  TRM  |  gymtrm.ca

🚩	 Gymnase  du  Pavillon  St-Arnaud

📌	 Âge  obligatoire  au  1er cours : 3 ans

137$ (1,5h/sem) ou
187$ (3h/sem)
*frais d’affiliation inclus

🕗	 Bloc de 1h30 :

Vendredi, 17h10 à 18h40 ou 18h45 à 20h15 ou
samedi, 8h à 9h30 ou 9h35 à 11h05 ou 11h10 à 12h40 ou
12h45 à 14h15 

🕗	 Bloc de 3h :

Samedi, 12h45 à 15h45 ou dimanche 9h à 12h

👤	 Club  Gym  TRM  |  gymtrm.ca
		Programme de la Fédération québécoise de gymnastique
🚩	 C	omplexe sportif  Alphonse-Desjardins 
(inscription au Pavillon St-Arnaud)

(6-9 ans)*

(L’achat de l’uniforme n’est pas obligatoire à la première session)

Nouveau Club de karaté

🕗	 Samedi,  8h30  à  9h30  ou  10 h  30  à  11 h  30  (6-9  ans)  ; 
Début le 29 janvier (10 sem)

👤  Frédérik  Bélanger,  instructrice,  ceinture  noire  1er Dan (samedi)

10-14 ans :

Le karaté Shotokan traditionnel favorise le développement de la
confiance en soi,  la mémoire,  la concentration,  la souplesse,  la
coordination et le tonus musculaire. Pratique sécuritaire respectant
les limites de chacun tout en visant un accomplissement et un
dépassement de soi.
🕗	 Lundi  ou  mercredi,  18h  à  19h ;  Début  le 24  ou  26  janv.  (10 sem)

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

Début : 21, 22 ou 23 janvier  (9 sem)

80$

80$/1X sem 130$/2 X sem (10-14 ans)*

Favorise le développement de la confiance en soi, la concentration, 
la souplesse et la coordination tout en s’initiant à  cet art martial
traditionnel. Pratique ludique et sécuritaire en respectant les limites
de chacun.

📌	 L	’enfant  doit  apporter un  diner  froid. 
(Il n’y a pas d’accès à un micro-ondes)

Club TRM (6 à 14 ans)

Pour garçons et filles

6-9 ans :

👤	 Ambulance  St-Jean

Gymnastique récréative

Karaté Shotokan

🕗	 Samedi,  9h30  à  10h30 ;  Début  le 29  janvier  (10 sem)

👤  François  Mongrain,  instructeur,  ceinture  noire  3e  Dan  JKA,  Bacc. 
en kinésiologie (lundi et mercredi)
📌	 En sus : Carte d’affiliation annuelle payable au 1er cours : Ceinture 		

blanche, jaune orange : 30$ - Ceinture verte, bleue, brune, noire : 40$
Rabais : 10% sur 2ième inscription de la même famille.

Multi-Arts (12 à 14

ans)

70 $

Inclus: frais de matériel de 15$

Les jeunes seront appelés à découvrir différentes techniques (À titre
d'exemples :  Dessin, peinture, sculpture, etc...) et à s'exprimer grâce
aux arts plastiques. Quelques artistes et courants artistiques leur
seront présentés afin de développer leur créativité. Ils auront la
chance de créer plusieurs oeuvres.
🕗	 Samedi,  12h30  à  14h30;  Début  le 29  janvier  (10 sem)
👤	 Véronic  Cloutier,  passionnée  des  arts
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Préscolaire | enfants et ados |Musique | enfants / adultes (8 ans +)
Soccer intérieur (4 à 10 ans)

55$ (4 à 7 ans) 65$ (8 à 10 ans)

Apprendre et améliorer les différentes 
										
techniques du soccer.
🕗	
🕗 
👤	
📌	

D	imanche : 8h45  à  9h30  (4-5  ans)
9h45 à 10h30 (6-7 ans)
Durée de 45 minutes

Dimanche :  10h45  à  11h45  (8-10  ans). 
Durée d'une heure
Début le 6 février (10 sem)
Liam  Normandin

Protège-tibias  OBLIGATOIRE 
(souliers à crampons INTERDITS)

Musique | enfants/adultes (8 ans et +)

135 $+tx

Guitare ou Piano individuel (cours privés)

🕗	 L	undi,  16h  à  16h30  ou  16h30  à  17h  ou  17h  à  17h30  ou  17h30 
à 18h ou 18h à 18h30  ou 18h30 à 19h ou 19h à 19h30 ou 
19h30 à 20h ;
🕗	 Mardi,  16h30  à  17h  ou  17h  à  17h30  ou  17h30  à  18h  ou  18h  à 
18h30  ou 18h30 à 19h ou 19h à 19h30 ou 19h30 à 20h ;

🕗  Samedi,  10h  à  10h30  ou  10h30  à  11h  ou  11h  à  11h30  ou  11h30  à 
12h ou 12h à 12h30 ou 12h30 à 13h ou 13h à 13h30 ou 13h30 à 
14h ou 14h à 14h30 ou 14h30 à 15h
Début le 25 ou 29 janvier (10 sem)

👤   Gabriel  «  Myco  »  Côté,  musicien

📌	 P	our  les  adultes,  il  est  recommandé 
deux plages horaires de 30 minutes

📌	 Pour  les  cours  de  guitare,  l’élève  doit 
posséder une guitare adaptée à sa taille

Secourisme | Cours reconnu - Ambulance St-Jean
Enfants

Secourisme d’urgence
(incluant DEA)

Gardiens avertis

55$

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

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
🕗	 Vendredi  11  février  ou  4  mars  ou  29  avril  ou  13  mai 
de 8h30 à 16h30

👤	 Ambulance  St-Jean

📌	 L’enfant  doit  apporter un  dîner  froid 
(il n'y a pas d'accès à un micro-ondes)

Adultes
Réanimation cardio
respiratoire (RCR et DEA)

77$ 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.
🕗	 Samedi,  12  février  ou  26  mars  de 8h  à  16h

Secourisme général
(incluant DEA)

130$ 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.
🕗	 Samedi  et  dimanche ;  12  et  13  février  ou 
26 et 27 mars de 8h à 16h  

65$ exempt de taxes

Urgence garderie
(incluant DEA)

80$ exempt de taxes

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

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.

📌	 DEA  inclus  (défibrillateur  externe  automatique)

👤	 Programme  de  l’Ambulance  St-Jean

🕗  Samedi,  12  février  ou  26  mars  de 8h  à  12h
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🕗	 Samedi,  19  février  de 8h  à  17h

Sport - Mise en forme - Viactive | adultes
Badminton libre ou
Pickleball libre

160$+tx

(pour 12 semaines)
Bloc de jeu d'une heure

Plusieurs plages horaires disponibles. Communiquez avec nous
819-374-2422 # 0, ou visitez le pavillonst-arnaud.com
🕗	 Plages  horaires  disponibles  du  lundi  au  vendredi.
Début : semaine du 24 janvier

(maximum de 6 participants)

174$+tx (1 fois/sem)
330,60$+tx (2 fois/sem)
487,20$+tx (3 fois/sem)

Atteignez vos objectifs rapidement tout en restant motivé à l’aide
d’un programme d’entraînement personnalisé.
🕗	 Lundi,  9h55  à  10h50  
🕗	 Mardi,  11h05  à  12h  

Début la semaine du 24 janvier (10 sem)

👤	 Véronique  Chrétien,  kinésiologue

(avec notre kinésioloque)

👤	 Véronique  Chrétien,   kinésiologue

Essai gratuit
(session de
30 minutes)
Inscription obligatoire
(places limitées)
Professeur: Catherine Lanneville
Mardi, 18 janvier
R1ZE 17 h 15
Insanity 18 h
Trampo fitness 18 h 45
Mercredi, 19 janvier
Trampo fitness 17 h 15
Insanity 18 h
Piyo 18 h 45

Nouveau Club de karaté shotokan

🕗	 Lundi  ou  mercredi,  19h  à  20h30;  Début  le 24  ou  26  janv.  (12  sem)
🕗	 Samedi,  11h30  à  13h;  Début  le 29  janvier  (12  sem)

👤  François  Mongrain,  instructeur,  ceinture  noire  3e  Dan  JKA, 
Bacc. en kinésiologie (lundi et mercredi)

👤  Frédérik  Bélanger,  instructrice,  ceinture  noire  1er  Dan  (samedi)

📌 * En sus : Carte d’affiliation annuelle payable au 1er cours : 		
Ceinture blanche, jaune orange : 30$ - Ceinture verte, bleue, 
brune, noire : 40$

Karaté santé (50 ans +)

(L’achat de l’uniforme n’est pas obligatoire à
la première session)

275$+tx

Personnalisation de votre entraînement et évaluation en fonction de
votre condition physique, goûts et horaire pour entraînement facile à la
maison. Trois rencontres privées plus accès à tous ses cours de groupe.
Pour inscription, prendre rendez-vous au 819 374-2422, poste 0
🕗	 Disponibilité  à  déterminer  avec  la kinésiologue ;  
Début : semaine du 24 janvier (11 semaines)

95$ / 1X sem*
160$ / 2 X sem*

Rabais : 10% sur 2ième inscription de la même famille.

🕗  Jeudi,  11h05  à  12h  ou  12h05  à  13h

Entrainement privé

(L’achat de l’uniforme n’est pas obligatoire à la
première session)

Favorise l’amélioration de la confiance en soi,  la mémoire,  la
concentration, la souplesse, la coordination et le tonus musculaire.  
Pratique sécuritaire respectant les limites de chacun.

📌	 Les  usagers  doivent  fournir  leur  matériel

Entrainement semi-privé

Karaté adultes (15 ans +)

95$ / 1X sem*
160$ / 2 X sem*

Nouveau Club de karaté shotokan

Adapté pour une pratique en toute fluidité,  dans  le respect des 
limites  de chacun.   Favorise l’équilibre,  l’endurance,  la souplesse, 
la coordination,  le tonus  musculaire ainsi que la mémoire et la
respiration.
🕗	 Vendredi,  8h30  à  10h ;  Début  le 28  janvier  (12  sem)

👤  François  Mongrain,  instructeur,  ceinture  noire  3e Dan JKA, Bacc.
		en kinésiologie

📌	* En sus : Carte d’affiliation annuelle payable au 1er cours : 			
Ceinture blanche, jaune orange : 30$ - Ceinture verte, bleue, 
brune, noire : 40$
Rabais : 10% sur 2ième inscription de la même famille.

facebook.com/
Pavillon St-Arnaud
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Aérobie et mise en forme | adultes 16 ans +
Lundi

8  H45  

9  H 55  

11    H 05  
11

Mardi

Mercredi

Jeudi

Début: 20 septembre

Début: 21 septembre

Début: 22 septembre

Zumba®

Trampo Fitness

Zumba®

8 h 45 à 9 h 40

8 h 45 à 9 h 40

8 h 45 à 9 h 40

Entraînement semi-privé

Pilates multi-niveaux 50+

Aérobie sans sauts

9 h 55 à 10 h 50

9 h 55 à 10 h 50

9 h 55 à 10 h 50

Étirements et détente

Entraînement semi-privé

Tabata

Entraînement semi-privé

11 h 05 à 12 h

11 h 05 à 12 h

11 h 05 à 12 h

11 h 05 à 12 h

Véronique

Véronique

Véronique

Véronique

Véronique

Véronique

Début: 23 septembre

Véronique

Véronique

Véronique

Véronique

Entraînement semi-privé
12 h 05 à 13 h

12 H 15

13 H

14 H  10

16    H 15
16

17    H  10
17

Véronique

Mise en forme 50+

Zumba® GOLD

Mise en forme 50+

Pilates multi-niveaux 50+

13 h à 13 h 55

13 h à 13 h 55

13 h à 13 h 55

13 h à 13 h 55

Véronique

Véronique

Véronique

Zumba® GOLD

Étirements et détente

14 h 10 à 15 h 05

14 h 10 à 15 h 05

Véronique

Véronique

Véronique

Zumba®

Trampo Fitness

Zumba®

16 h 15 à 17 h 10

16 h 15 à 17 h 10

16 h 15 à 17 h 10

R1ZE

Piyo™LIVE (par ZOOM)

Trampo Fitness

Insanity™LIVE

17 h 10 à 18 h 05

17 h à 17 h 55

17 h 10 à 18 h 05

17 h 10 à 18 h 05

Véronique

Catherine

Véronique

Catherine

Véronique

Catherine

Catherine

Cardio abdos fesses de fer
17 h 25 à 18 h 20

Véronique

18    H  20
18

Insanity™LIVE

Kangoo Jumps™

Turbo Kick® LiVE

Trampo Fitness

18 h 20 à 19 h 15

18 h 35 à 19 h 30

18 h 20 à 19 h 15

18 h 20 à 19 h 15

Catherine

Zumba

Véronique

Catherine

Catherine

®

18 h 30 à 19 h 25

Stéphanie

19    H  30
19

Pound fitness

Piyo™LIVE

19 h 35 à 20 h 20

19 h 30 à 20 h 25

Stéphanie

Catherine

• Toutes nos activités se déroulent dans les magnifiques locaux du Pavillon St-Arnaud
• Stationnement GRATUIT à proximité • Salles modernes, adaptées et climatisées
• Note: les professeurs peuvent changer et ce, sans préavis.
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Aérobie | adultes 16 ans +

10 % de rabais sur le 2e, 3e et 4e cours
Si inscription sur la même facture seulement

Aérobie sans sauts

80$+tx

✶✶✶

55 min/fois, 11 sem

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

Cardio abdos et fesses de fer

✶✶✶

80$+tx

55 min/fois, 11 sem

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

Étirements et détente

✶

80$

+tx

55 min/fois, 11 sem

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

Insanity™LIVE

✶✶✶✶

80$+tx

55 min/fois, 11 sem

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

Kangoo Jumps™

✶✶✶

80$+tx (avec vos bottes) 100$+tx (bottes fournies)
55 min/fois, 11 sem

Une nouvelle façon de s’entraîner avec 80% moins d’impacts sur les
articulations. Améliorez vos capacités cardiaques et musclez-vous selon votre
rythme.

Mise en forme 50 ans +

✶✶

80$+tx

55 min/fois, 11 sem

Exercices légers et faciles à réaliser, prendre conscience de maintenir une
bonne condition physique.

Pilates 50 ans +

✶

80$+tx

55 min/fois, 11 sem

Développe la force, la flexibilité, la concentration, la coordination et la
précision des mouvements pour une belle posture.

Piyo LIVE
™

✶✶✶✶

80$

+tx

55 min/fois, 11 sem

Inspiré des mouvements du pilates et du yoga, cet entraînement combine la
définition du corps, la force et l’équilibre. Ave e votre corps, vous effectuerez
des mouvements continus ciblés, rythmés et sans impacts sur de la musique
afin de définir chaque muscle de votre corps.

Pound fitness

✶✶✶✶

66$+tx

45 min/fois, 11 sem

R1ZE

80$+tx

✶✶✶✶

55 min/fois, 11 sem

Utilisant un step pour en augmenter l’intensité, cette classe de cardioconditionnement, 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.

Sh1ft and L1ft

80$+tx

✶✶✶

55 min/fois, 11 sem

Divisé en deux volets, SH1FT travaille en premier lieu le cardio avec haute
intensité de façon fonctionnelle en passant par la force, la mobilité, l'équilibre, la
vitesse et la rapidité. L1FT amène le travail musculaire avec des haltères dans
des mouvements continus et progressifs.

Tabata

80$+tx

✶✶✶

55 min/fois, 11 sem

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

80$+tx

✶✶✶

55 min/fois, 11 sem

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

80$+tx

✶✶✶✶

55 min/fois, 11 sem

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®

80$+tx

55 min/fois, 11 sem

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.

Choisissez votre niveau d’intensité:

✶ Faible

✶✶

Modérée

✶✶✶

Élevée

✶✶✶✶ Très élevée

Mélange de Pilates et danse, le tout en tapant avec deux bâtons appelés « Ripstix
», à la manière d’un joueur de batterie. Ce cours consiste donc à marquer le
rythme de la musique avec ces bâtons pour accompagner les mouvements du
corps
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Santé et mieux-être | adultes
Atelier d’introduction à l’Âyurveda

35$+tx

nouveauté!

Apprendre à  connaître la médecine Ayurvédique
à  travers  les  3 constitutions  physiques  (dosha)  :   Leurs  rôles 
dans  notre corps,  ce qui les  influence (équilibre/déséquilibre)  et
comment utiliser cette logique pour favoriser l’harmonie et la santé.
Une petite pratique-outil de yoga (15  minutes)  viendra appuyer
l’enseignement.
🕗  Jeudi,  14h45  à  16h ;	 Début  le  17  février  (3 sem)
👤	 Anne  Gauthier,  professeure  et  formatrice  diplômée

Atelier insomnie

22$+tx

nouveauté!

Discussion-conférence entrecoupée d’exercices 
pratique sur les causes de l’insomnie et sur des outils du yoga pour
l’atténuer ou au moins compenser un peu ses effets. L’atelier se
terminera par une relaxation guidée.
🕗  Mardi,  14h45  à  16h ;	 Début  le  15  février  (1 sem)
👤	 Anne  Gauthier,  professeure  et  formatrice  diplômée
📌	 Vous  devez  apporter  votre  tapis,  une  couverture  et une serviette

Bien manger, comment et
pourquoi

65$

+tx

Vous verrez de quoi le corps a besoin pour fonctionner
adéquatement.
🕗  Mercredi,  13h30  à  16h ;  Début  le  2  février  (5  sem)
👤   Lucie  Talbot,  conseillère  en santé

Guérir nos blessures

66$+tx

Il est possible d'être heureux malgré les blessures subies dans notre
histoire.
🕗	

Lundi,  19h  à  22h ;  Début  le 24  janvier  (7  sem)

👤    Alain  Bellemare,  Bacc.  en  psychologie

L’ABC de l’homéopathie

72$+tx

Découvrez une médecine holistique qui traite le malade plutôt que la
maladie.  Apprenez à bien utiliser quelques remèdes homéopathiques 
et expérimentez les  bienfaits  de cette médecine peu  coûteuse et
non toxique. C’est une façon simple et écologique de devenir plus 
autonome au plan de votre santé.
🕗	 Mardi,  9h30  à  12h  (les  2  premières  semaines)  et  mardi  de 
9h30 à 11h30 (les 5 dernières sem.). Déb. le 25 janv. (7 sem)
👤  Ruth  Lafrance,  homéopathe  diplômée

Découverte des huiles essentielles
(Aromathérapie) Débutant

72$+tx

Découverte des huiles essentielles
(Aromathérapie) Cours 2

72$+tx

Ce 2ième cours  est axé sur la consolidation des  acquis  et
l’approfondissement des connaissances dans l’utilisation des huiles
essentielles.
🕗	 Mercredi,  13h  à  15h30  (les  2  premières  semaines)  et  mercredi 
13h à 15h (les 5 dernières semaines)
Début le 26 janvier (7 sem)

👤  Ruth  Lafrance,  homéopathe  diplômée

Méditation (initiation) et outils du
mieux-être

99$+tx

Fondée sur la respiration,  le moment présent,  le contrôle de soi.
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 et prise de bonnes décisions
🕗	

👤	

Mardi,  13h30  à  15h30 ;  Début  le 25  janvier  (8  sem)

Lise  Blouin,  enseignante  méditation,  24  ans  d’expérience

Qi Gong
Ateliers des 6 sons

43$+tx

Ce Qi Gong est basé sur la respiration et la prononciation de sons précis
qui partagent une résonance particulière avec les organes internes.  
🕗  Vendredi,  25  mars  de  13h30  à  16h30 
👤  Nathalie  Eybrard,  enseignante  Qi  Gong  et  méditation

Qi Gong des saisons (atelier hiver)

43$+tx

En médecine traditionnelle chinoise, chaque saison est porteuse d’une
énergie spécifique. L'hiver est en relation avec le mouvement et avec
le rein.
🕗  Vendredi,  18  février  de  13h30  à  16h30  
👤   Nathalie  Eybrard,  enseignante  Qi  Gong  et  méditation

Qi Gong (inter)

105$+tx

S’adresse aux personnes  qui ont déjà  pratiqué le Dao Yin Bao Jian
Gong (Qi Gong pour entretenir sa santé).
🕗	 Jeudi,  14h45  à  16h ;  Début  le 27  janvier  (10 sem) 

👤	 Nathalie  Eybrard,  enseignante  Qi  Gong  et  méditation

Qi Gong et méditation

105$+tx

Découvrez le monde merveilleux de l’aromathérapie et apprenez à  vous 
familiariser avec les façons d’utiliser les huiles essentielles, à en connaître ses 
bienfaits et profitez de ses vertus insoupçonnées

Ce cours a pour but d’amener progressivement dans la voie du
calme et du non-agir. Ce cours est accessible à tous.

👤  Ruth  Lafrance,  homéopathe  diplômée

👤	 Nathalie  Eybrard,  enseignante  Qi  Gong  et  méditation

🕗	 Mercredi,  9h30  à  12h  (les  2  premières  semaines)  et  mercredi 
9h30 à 11h30 (les 5 dernières semaines). Début le 26 janv. (7 sem)
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🕗  Lundi,  13h30  à  14h45  ;  Début  le 24  janvier  (10 sem)

Santé et mieux-être | adultes
Qi Gong pour entretenir sa santé

105$+tx

Cette méthode de huit séquences  est destinée à  favoriser la
circulation de l’énergie dans  le corps, à  assouplir les  articulations 
et à entretenir les fonctions des organes.  C’est une introduction au 
Daoyin Yang Sheng Gong. Cette méthode accessible à tous insiste
sur les structures corporelles :  Enracinement, axe vertical, fluidité, 
recentrage et stabilité.
🕗  Mercredi,  18h15  à  19h30 ;  Début  le 26  janvier  (10 sem)
👤	 Nathalie  Eybrard,  enseignante  Qi  Gong  et  méditation

Relaxation guidée

105$+tx

Yoga douceur 50 ans+

105$+tx

Yoga pour tous : Adapté selon les participants – Niveau 2 et 3 : Après 
quelques sessions ou années de pratique, continuité et profondeur.
🕗	 Pour  tous  :  Lundi,  19h15  à  20h30 ;  Début  le 24  janvier  (10 sem) 
🕗  Niveau  1 :  Jeudi,  13h15  à  14h30 ;  Début  le 27  janvier  (10 sem) 
🕗  Niveaux  2  et 3 :  Lundi  17h45  à  19h ;  Début  le 24  janvier  (10 sem)
👤	 Anne  Gauthier,  professeure  et  formatrice  diplômée
(pour tous et niveaux 2 et 3)

50$+tx

(Par ZOOM SEULEMENT)

Nouveauté

De chez-soi, lâcher prise sur sa journée et se reposer
en se laissant guider et se préparer à un bon sommeil.
🕗  Lundi,  20h45  à  21h  Début  le 24  janvier  (10 sem) 

👤	 Anne  Gauthier,  professeure  et  formatrice  diplômée

Taï Ji Quan style Yang
(Les 16 mouvements)

Yoga (pour tous, niveau 1 et niveaux 2 et 3)

Plusieurs aménagements proposés, postures en douceur, intériorité.
🕗  Pour  tous  :  Mardi  13h15  à  14h30 ;  Début  le 25  janvier  (10 sem)
🕗	 Niveau  2  :  Lundi  13h15  à  14h30 ;  Début  le 24  janvier  (10 sem)
🕗	 Niveau  3 :  Mercredi  13h15  à  14h30 ;  Début  le 26  janv.  (10 sem)
👤	 Anne  Gauthier,  professeure  et  formatrice  diplômée

86$+tx

Pratiquer le Taï Ji Quan c’est boxer avec l’univers  !   Art martial
du grand retournement : Pratique dans laquelle la main parfois
enroulée, parfois étendue, évoque la grande loi dont le Taï Ji Quan
s’inspire.   Tout ce qui s’étire (Yang)  finit par revenir,  tout ce qui
se contracte (Yin)  finit par de décontracter.   Il est constitué d’une
suite de mouvements qui imitent ceux de la nature et régulent la
circulation du souffle vital à l’intérieur du corps.  La beauté du Taï
Ji Quan est une des manifestations les plus évidentes du bien-être
que procure sa pratique.
🕗  Mercredi,  17h  à  18h  OU  Jeudi,  13h30  à  14h30; 
Début le 26 ou 27 janvier (10 sem)
👤	 Nathalie  Eybrard,  enseignante  Qi  Gong  et  méditation

Yoga express midi

70$+tx

(Par ZOOM SEULEMENT)

Nouveauté
Pratique
postures et respiration.

express  du  midi par ZOOM,  quelques 

🕗  Jeudi,  12h30  à  12h50 ;	 Début  le 27  janvier  (10 sem)

👤	 Anne  Gauthier,  professeure  et  formatrice  diplômée

Art et culture - Danse - Musique | adultes
Aquarelle (Intermédiaire et avancé)

(Prérequis : Avoir suivi un cours aquarelle)

105$+tx

Matériel en sus, environ 250$

Le cours est partagé entre une démonstration, de la théorie et de la
pratique, le tout adapté au rythme des participants.
🕗  Mercredi,  13h  à  16h  (inter  et  avancé)  ;  Début  le 26  janv.  (10 sem)
🕗  Jeudi,  13h  à  16h  (inter)  ;  Début  le 27  janvier  (10 sem)
👤	 Sylvie  Drolet,  aquarelliste  depuis  20  ans

Ateliers d'écriture et
de littérature

(Tous les trucs pour bien raconter par écrit)

53$+tx

Matériel artistique
10$ ajouté sur votre facture

Pour le plaisir de s’exprimer avec des mots et les possibilités que
cela offre.
🕗  Mardi,  13h15  à  15h15  ;  Début  le 25  janvier  (5  sem)
👤	 Réjean  Martin,  journaliste  retraité

Ateliers de dessin
noir et blanc

90$+tx

Matériel artistique en sus. Environ 15$.
Liste fournie avant le 1er cours.

Le cours aborde différents aspects techniques de dessin adaptés
pour tous.
🕗  Lundi,  13h30  à  15h30;  Début  le 24  janvier  (10 sem)
👤	 Gabriel  Myco  (Myette-Côté),  peintre,  musicien  et  photographe

Fier partenaire de l’activité:
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Art et culture - Danse - Musique | adultes
Baladi débutant 1
et débutant 2

80$+tx (déb. 1)
85+tx (déb. 2)

Ce cours est destiné à celles qui veulent débuter leur apprentissage
dans la danse orientale égyptienne
🕗  Mercredi,  17h  à  17h50  (débutant  1)  (cours  de 50  min.)
🕗  Mercredi,  18h  à  19h  (débutant 2)  (cours  de 60  min.)
Début le 26 janvier (10 sem)
👤	 Nilma  Kelly

Danse en ligne et danse en
ligne country (déb. ou inter.)

8$ par cours
(payable en argent
directement au prof.)

Nouvelle professeure (pour info et inscription : 819 244-5902)

Danse en ligne | Apprenez des danses chorégraphiées, différents 
styles cha-cha, swing, rumba, musique populaire.
🕗  Mardi,  18h  (Déb.)  OU  19h  (Inter.);  Début  le 25  janvier  (12  sem)
Danse en ligne country  | Apprenez des danses chorégraphiées 
sur la plus belle musique country de l’heure.
🕗  Jeudi,  19h30  (Déb.)  OU 20h30  (Inter.);  Début  le 27  janv.  (12  sem)
👤	 Martine  Bonneau,  professeure  de  danse  depuis  plusieurs  années 

Danse en ligne (débutant)
et pratique

10$ par cours (payable en
argent directement au prof.)

Nouvelle professeure (pour info et inscription : 819 244-5902)

Cours de danse en ligne suivi d’une pratique des danses apprises et
des danses classiques populaires
🕗  Mercredi,  13h30  à  15h30  (Débutant)  ;  Début  le 26  janv.  (12  sem)
👤	 Martine  Bonneau,  professeure  de  danse  depuis  plusieurs  années

Distinction entre
l'attachement et
l'amour

Jeudi, 20 janvier

de 19h30 à 22h

15$/pers.+tx (Payable lors de l’inscription)

Attachement et amour. Deux concepts  confondus,  difficiles à 
dissocier, qui ont pourtant leur propre signification,  leur rôle et leurs 
enjeux respectifs dans les relations. À l'aide d'explications claires et
d'exemples  concrets,  nous  verrons  pourquoi certaines  relations se
maintiennent sans que l'amour n'émerge jamais tandis que d'autres
persistent alors que l'amour s'est effrité avec le temps.
👤	 Alain  Bellemare,  Bacc.  en  psychologie
🚩	 Pavillon  St-Arnaud

La famille et ses
enjeux

Lundi, 17 janvier
15$/pers.

+tx

de 19h30 à 22h

(Payable lors de l’inscription)

Nous  aspirons  tous à  vivre l’harmonie dans  nos  familles.   Nous 
aimerions  que notre milieu  familial remplisse son rôle de soutien, 
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Peinture acrylique
(pour tous)

133$+tx

Matériel en sus, environ 100$

Le cours aborde différents aspects techniques pour travailler le
médium et s’initier au mélange des couleurs.
🕗	 Mardi,  13h  à  16h;  Début  le 25  janvier  (10 sem)

👤	 Gabriel  Myco  (Myette-Côté),  peintre,  musicien  et  photographe

Sculpture sur bois

92$+tx

(Pour tous: Débutant et avancé)

Initiation à  la sculpture. Approche du  bois,  connaissance et
entretien des outils.
🕗  Jeudi,  19h  à  22h  ou  Vendredi  13h30  à  16h30 
Début le 27 ou 28 janvier (10 sem)
👤	 Jean-Pierre  Désy,  sculpteur

📌   Le  participant  doit  fournir ses  outils  et son  bois

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

77$+tx+ frais

documentation 5$ ajouté
sur votre facture

Nouvelle série de films!

En compagnie d’un cinéphile, 
voyez (ou  revoyez)  chaque semaine des  films  marquants  d’hier
et d’aujourd’hui (la liste des  films  disponible sur notre site web :
pavillonst-arnaud.com
🕗  Jeudi,  13h  à  15h30; 
Début le 27 janvier (10 sem)
👤	 Réjean  Martin, 
		journaliste retraité cinéphile

RAPPEL

Cours de musique
enfants/adultes
(Voir page 4)

Conférence | adultes
d’entraide, de support, de réconfort et de guidance.  Or, pour bien
des gens, la réalité de la famille démontre que la promiscuité avec
les nôtres ne favorise pas nécessairement la proximité et l’intimité
tant recherchées  et ce,  malgré notre attachement à  la famille.  
Pourquoi en est-il ainsi ? Pourquoi sommes-nous si affectés par les
mésententes familiales ?  En quoi la famille est-elle à la fois si chère
à nos yeux et si complexe ?

Cet atelier tente de donner des  réponses à  ces  questions  et met
en lumière les  enjeux qui se trament au sein de la famille et la
dynamique qui en découle.  Des pistes de réflexion sont apportées 
pour approfondir la compréhension des interactions familiales afin
de mieux nous situer au sein des nôtres.  En toile de fond, les données 
présentées aideront à diminuer nos attentes envers les membres de
la famille en vue de mieux conjuguer avec leurs différences.
Le terme « famille » fait référence à la fois à la famille d’origine ainsi
qu’à celle que nous créons avec nos enfants.
👤	 Alain  Bellemare,  Bacc.  en  psychologie
🚩	 Pavillon  St-Arnaud

Langues | adultes (18 ans +)
Les frais des notes de cours sont ajoutés automatiquement sur votre facture

Espagnol avec Marité Salas. T

est de classement
par téléphone. Communiquez avec nous au 819-374-2422 
Nos cours d’espagnol (PRIVÉ OU SEMI-PRIVÉ) vous proposent un
apprentissage adapté à vos besoins, des cours personnalisés, que
vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé

Conversation espagnole

87$+tx

+ notes de cours 20$ (déb 1)
15$ (les autres)

🕗  Débutant  1;  Jeudi,  18h30  à  20h30 ;  Début 27  janvier  (10 sem.)

🕗  Débutant 2;  Lundi,  13h30  à  15h30 ;  Début 24  janvier  (10 sem.)

Méli-Mélo en espagnol
(atelier)

87$+tx

+ notes de cours 15$

L’objectif de l’atelier Méli-Mélo est de mettre en pratique la
grammaire apprise durant les cours à travers différentes activités, 
à satisfaire les besoins communicatifs et permettre aux apprenants 
d’échanger et communiquer leurs connaissances et expériences
mais surtout se faire plaisir dans une ambiance conviviale
🕗	 Niveau  1:  Jeudi,  13h30  à  15h30;  Début 27  janvier  (10 sem.)

Anglais avec Mona Frylink.

Test de classement par

téléphone.  Communiquez avec nous au 819-374-2422 

🕗	 Inter  1;  Mercredi  18h30  à  20h30 ;  Début 26  janvier  (10 sem.)

🕗  Inter 2;  Mercredi  13h30  à  15h30 ;  Début 26  janvier  (10 sem.)

🕗  Avancé  3;  Mardi,  13h30  à  15h30 ;  Début 25  janvier  (10 sem.)

Conversation espagnole
(COURS PRIVÉ)

450$+tx

+ notes de cours 15$

Personne seule ou couple

Anglais

87$+tx + notes de cours 10$

nouveauté!

Cours  magistraux d’anglais.   La première partie de chaque cours 
comprend de la grammaire et en deuxième partie, vous pratiquez
la conversation.

🕗  Vendredi,  13h  à  14h  OU  14h15  à  15h15  OU  15h30  à  16h30 ; 
Début 28 janvier (10 sem.)

🕗 

Apprendre l’espagnol en tête-à-tête avec le
professeur, une façon rapide et personnalisée
🕗  Samedi,  9h  à  10h  OU  10h15  à  11h15  OU  11h30  à  12h30 ; 
Début 29 janvier (10 sem.)

Conversation espagnole
(COURS SEMI-PRIVÉ PAR ZOOM
SEULEMENT)

200$+tx

+ notes de cours 15$

nouveauté!

(max de 4 pers) |  Un apprentissage adapté à  vos 
besoins, peu importe votre niveau. Test obligatoire 819-374-2422
🕗  Mardi,  18h30  à  20h30 ;  Début 25  janvier  (10 sem.)

Conversation espagnole
COURS INTENSIF | 30 heures
(niveau 1, 2 et 3 et avancé)

115$+tx

+ notes de cours 15$

Destiné à  ceux désirant s’initier à  l’espagnol dans une courte
période.
🕗  Niveau  1;  Jeudi,  9h  à  12h ;  Début 27  janvier  (10 sem.)

🕗  Niveau  3;  Mardi  9h  à  12h ;  Début 25  janvier  (10 sem.)

🕗	 Avancé;  Mercredi,  9h  à  12h ;  Début 26  janvier  (10 sem.)	

📌	 Le  niveau  3  est  réservé  à  ceux  qui  ont  déjà  suivi  le  niveau  2 

87$+tx

+ notes de cours 15$

Spécifiquement pour tout ce qui a trait au  voyage, à  l’hôtel,  au 
restaurant, au transport et aux cas d’urgence.
🕗	 Lundi,  18h30  à  20h30;  Début 24  janvier  (10 sem.)

🕗  Déb. 2:	 Mercredi,  9h30  à  11h30 ;  Début 26  janvier  (10 sem.)
🕗  Inter  1:	 Jeudi,  13h30  à  15h30 ;  Début 27  janvier  (10 sem.)

🕗  Inter 2:	 Mardi,  13h30  à  15h30 ;  Début 25  janvier  (10 sem.)	
🕗  Inter 2:	 Jeudi,  9h30  à  11h30 ;  Début 27  janvier  (10 sem.)	

Anglais (COURS PRIVÉ)

doit être de niveau débutant 2 au minimum

375$+tx

nouveauté!

S’adresse à  toute personne ou  couple ayant une
légère base jusqu’à  expert. Vous  voulez progresser rapidement, 
alors ce cours s’adresse à vous.  Chaque cours sera animé à l’aide
de jeux de société qui faciliteront la communication en englobant
des situations  courantes  de la vie.   Tout se passe en anglais,  la
langue française n’existe plus.  Façon idéale pour pratiquer ou ne
pas perdre ses acquis en anglais.
🕗  Lundi,  9h  à  10h  OU  10h30  à  11h30  OU  13h30  à  14h30  OU 
15h à 16h ; Début 24 janvier (10 sem.)
🕗  Mardi,  16h  à  17h ;  Début 25  janvier  (10 sem.)

🕗    Jeudi,  16h  à  17h ;  Début 27  janvier  (10 sem.)r

🕗  Niveau  2;  Lundi,  9h  à  12h ;  Début 24  janvier  (10 sem.)

Espagnol de voyage

Déb.  1:	 Mardi,  9h30  à  11h30 ;  Début 25  janvier  (10 sem.)

📌	 Doit  être  de  niveau  1  au  minimum

Anglais conversation
English Workshop

87$+tx

Ateliers d’anglais axés uniquement sur la conversation pour personnes 
de niveau intermédiaire et capables de tenir une conversation en
anglais.  Chaque atelier sera animé à l’aide de jeux de société
🕗  Mercredi,  13h30  à  15h30  OU  18h  à  20h ; 
Début 26 janvier (10 sem.)
📌	 Prérequis  :  Avoir suivi  le  niveau  Inter 2
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Informatique et techno| adultes
Ateliers d’informatique et techno pour tablette ou téléphone intelligent

IPad – (Apple) ou IPhone Niveau de base
avec Michel Deshaies, technologue en
communication

62,50$+tx

+ 5$ pour documentation
obligatoire sera ajoutée sur
votre facture

Secteur Pointe-du-Lac

Découvrir les  avantages  de l’Ipad ou  IPhone,  identifiant,  réglages 
de base,  gérer les  applications, utilisation du  clavier,  courriels  et
calendrier, navigation sur Internet, prise de photos et de vidéos.
🕗	 Lundi,  9h30  à  11h30  OU  13h30  à  15h30 
(Début : 24 janvier) (5 sem.)

20-20-20

📌	 Le  participant  apporte son  Ipad  ou  téléphone  (Apple)

IPad - (Apple) ou IPhone –
Cours 2
avec Michel Deshaies, technologue en
communication

40$+tx

+ 5$ pour documentation obligatoire sera
ajoutée sur
votre facture

Découvrir les  applications  : SIRI,  gérer les  contacts,  Facetime, 
Airdrop,  fichiers  et dossiers,  plans,  localisation,  achats  et bien
d’autres. (Prérequis : Avoir suivi le niveau de base)
🕗	 Lundi,  9h30  à  11h30  OU  13h30  à  15h30 
(Début : 28 février) (3 sem.)

avec Michel Deshaies, technologue en
communication

74,50$+tx

+ 5$ pour documentation obligatoire sera
ajoutée sur
votre facture

Réglages  de base et la meilleure utilisation des  composantes  de
votre tablette Androïd,  compte Google,  écran d’accueil,  réglage
des paramètres, gestion des dossiers, contacts et courriels, photos 
et appareil photos, …
🕗	 Mardi,  9h30  à  11h30  OU  13h30  à  15h30 
(Début : 25 janvier) (6 sem.)

94$ tx incluses

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

Lundi,  18h15  à  19h15  ;  Début  le 24  janvier  (11 sem)

Cardio 30-30 / Intervalles

94$ tx incluses

Séance de 30 minutes de workout et de 30 minutes de musculation, 
raffermissement du ventre et des fesses.
🕗	 Mercredi,  18h30  à  19h30 ;  Début  le 26  janvier  (11 sem)

📌	 Le  participant  apporte son  Ipad  ou  téléphone  (Apple)

Tablette Androïd (Samsung et
autres) ou téléphone Androïd

Au Pavillon des Seigneurs | Lyne Duhaime (professeur)
10% de rabais sur le 2e, 3e et 4e cours

Yogalates

94$ tx incluses

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.
🕗	 L	undi,  19h15  à  20h15  ;  Début  le 24  janvier  (11 sem) 

🕗  Mercredi,  19h30  à  20h30 ;  Début  le 26  janvier  (11 sem) 

📌	 Le  participant  apporte sa  tablette  ou  téléphone 
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Ce projet a été mis sur pied
pou r contrer l’is olement. Tou te
personne qui vit de la solitude est
la bienvenue

• DISCUSSION • ÉCHANGE • DÉBAT • CAFÉ
sont au rendez-vous!

Jeudi, 13h à 15h

Début le 20 janvier 2022
au Pavillon St-Arnaud

Gratuit

Vous rencontrer
sera un plaisir !

12

