2900, Mgr-St-Arnaud, CP 1383
Trois-Rivières (Québec) G9A 4L9

info@pavillonst-arnaud.com

pavillonst-arnaud.com

T. 819-374-2422
Période d’inscription
À partir du 22 août
Heures d'ouverture pour
les inscriptions:
Du 22 au 26 août
Lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h
et 12 h 45 à 16 h

À partir du 29 août
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 20 h 15
Vendredi : 8 h 30 à 15 h 30
Samedi : 8 h à 15 h
*Ouvert sur l’heure du midi
du 29 août au 14 septembre
seulement
Début des activités :
Semaine du 19 septembre 2022

Parent-enfant | Préscolaire, enfants et ados
Acti bouge (psychomotricité
pour enfants 18 mois à 2 ans)

30$/pour l'enfant
avec 1 accompagnateur

Vivez avec vos enfants des moments privilégiés en réalisant
des exercices tout en respectant leur rythme.
(5 sem)

🕗 

Dimanche,  11h  à  11h45  ;  Début  le  25  sept.  ou  le  30  oct 

👤	 Rosalie  Dontigny,  passionnée  de  danse

Zumba® (3 à 6 ans)

83$/pour l'enfant
avec 1 accompagnateur

Jeudi,  18h  à  18h40;  Début  le  22  sept  (10  sem)

👤	 Tania  Durand,  entraîneure  certifiée

60$

(3 à 6 ans)

L’enfant travaillera la précision,  la coordination,  la souplesse et 
l’équilibre.  Apprentissage des bases du ballet par le jeu et la danse.
🕗  Jeudi,  17h45  à  18h30  (3-4  ans)  ou  Jeudi,  18h45  à  19h30  (5-6  ans  ; 
Début le 22 septembre (10 sem)

👤	 Cassiopée  Fournier,  professeure  de  danse  d’expérience

📌	 Chaussons  de  ballet  (pas  obligatoire  au  1er cours)

65 $

Combinaison de plusieurs styles. Danse expressive, fine et énergique, 
dirigée sur l’émotion, ainsi que la grâce de ses mouvements.
🕗  Samedi  de  10h45  à  11h35  (7-9  ans); 
Début le 24 septembre (10 sem)

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

Cheerleading (7 à 12 ans)

65 $

L’enfant  apprendra les bases de ce sport à travers une série de
chorégraphies, d’acrobaties et d’encouragements dynamiques.
🕗  Vendredi,  17h30  à  18h20  (7-9  ans)  ou 
Vendredi, 18h35 à 19h25 (10-12 ans) ; Début le 23 sept. (10 sem)
👤	 Océane  Choquette  et  Sophie  Brousseau,  passionnées  de  danse

Danse créative (3 à 6 ans)
Anciennement danse rythmique

60 $

Jeux, exercices et pratiques de courtes chorégraphies qui permettent 
de développer des habiletés motrices, sociales et expressives.
🕗	 Samedi,  9h  à  9h45  (3-4  ans)  ;  9h55h  à  10h40  (5-6  ans); 
Début le 24 septembre (10 sem)

🕗  Dimanche,  9h  à  9h45  (5-6  ans)  ;  9h55h  à  10h40  (3-4  ans); 
Début le 25 septembre (10 sem)

👤  Sophie  Brousseau,  étudiante  au  Bacc.  en  enseignement  du 
		préscolaire et primaire
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Danse caractérisée par une expression et des mouvements libres. La
création et la personnalisation des mouvements seront au rendezvous!
🕗  Vendredi,  19h30  à  20h30  ;  Début  le  23  septembre  (10  sem)

Gardiens avertis

59$

(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

Ballet classique

Ballet-Jazz Contempo (7 à 9 ans)

67 $

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

Des enchaînements festifs et  dynamiques spécialement 
chorégraphiés pour les petits, avec la musique qu’ils aiment.
🕗 

Danse contemporaine Création (10 à 12 ans)

🕗	 Vendredi 7  octobre  ou  11  novembre  ou 
2 décembre de 8h30 à 16h30

👤	 Ambulance  St-Jean

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

Gymnastique Moustiques (3 à 5 ans)

100$

Notions de psychomotricité, de gymnastique, exercices exécutés au
sol et aux appareils de gymnastique. 
🕗	 Samedi,  8h15  à  9h05  ou  9h15  à  10h05  ou  10h15  à  11h05 
ou 11h15 à 12h05; Début le 24 septembre (9 sem)
👤	 C	lub  Gym  TRM  |  gymtrm.ca

🚩	 Gymnase  du  Pavillon  St-Arnaud

📌	 Âge  obligatoire  au  1er cours : 3 ans

Préscolaire, enfants et ados
Gymnastique récréative

Club TRM (6 à 14 ans) 1 plage horaire par enfant

150$

Coordination,  souplesse et  maîtrise de différentes catégories de
mouvements exécutés au sol et aux appareils de gymnastique. 
🕗	 Vendredi,  17h  à  18h25  ou  18h30  à  19h55
Samedi, 9h à 10h25 ou 10h30 à 11h55 ou 13h à 14h25 ou 14h30 
à 15h55 | Dimanche, 9h à 10h25 ou 10h30 à 11h55
👤	 Club  Gym  TRM  |  gymtrm.ca
Programme de la Fédération québécoise de gymnastique

🚩	 C	omplexe  sportif  Alphonse-Desjardins 
(inscription au Pavillon St-Arnaud)

Hip-hop (5 à 12 ans)

60 $ (5-6 ans)
65 $ (7-12 ans)

🕗	 Samedi,  9h  à  9h45  (5-6  ans)  ou  9h50  à  10h40  (7-9  ans)  ou 
10h45 à 11h35 (10-12 ans) ; Début le 24 septembre (10 sem)
👤	 Océane  Choquette,  passionnée  de  danse

Pour garçons et filles

ans)

84$

(6-9 ans)*

84$/1X sem 138$/2 ou 3X sem (10-14 ans)*

(L’achat de l’uniforme n’est pas obligatoire à la première session)
Club affilié à la JKA (Japan Karate Association) et à Karaté Québec
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.
6-9 ans :

🕗	 Samedi,  8h30  à  9h30  ou  10h30  à  11h30  (6-9  ans)  ; 

60$ (4-7 ans) 67$ (8-10 ans)

Initiation par le jeu.  Permet de découvrir et améliorer les
techniques de base du soccer.

🕗	 Dimanche :  9h  à  9h45  (4-5  ans)  –  9h55  à  10h40  (6-7  ans) 
(durée de 45 minutes)

🕗	 Dimanche :  10h50  à  11h50  (8-10  ans)  (durée  d’une  heure)
Début le 25 sept. (10 sem)
👤	 Liam  Normandin

📌	 Protège-tibias  OBLIGATOIRE  (souliers  à  crampons  INTERDITS)

Trampoline (3 à 12 ans)

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

Karaté Shotokan

Soccer intérieur (4 à 10

Nouveauté

100$ (3-5 ans) 150$ (6-12 ans)

+ 29$ frais affiliation annuels
obligatoires ajoutés sur facture

En partenariat avec le Club de Trampoline Intercité

Initiation (3 à 5 ans)

Sous forme de jeux, vise à développer la coordination, l'équilibre et 
l'orientation spatiale par l'apprentissage des mouvements de base
de trampoline tout en respectant la progression individuelle et les
capacités de chaque jeune.
🕗	 Mardi  17h  à  18h  OU  Vendredi  17h  à  18h  OU  Samedi  9h  à  10h  ; 
Début le 10, 13 ou 16 septembre (10 sem)
🚩	 Endroit  :  Église  Ste-Cécile,  550  rue  des  Commissaires 
(les inscriptions se font via le Pavillon St-Arnaud)

Récréatif (6 à 12 ans)

Cours avancé visant à préparer les athlètes ayant un potentiel et/ou
un intérêt à accéder au secteur compétitif. 
🕗	 Mardi  18h  à  19h30  OU Mercredi  16h30  à  18h  OU  Vendredi  17h 
à 18h30 OU Vendredi 18h30 à 20h
OU Samedi 10h15 à 11h45 OU Samedi 13h à 14h30
Début le 10, 13, 14 ou 16 septembre (10 sem)

🚩	 Endroit  :  Église  Ste-Cécile,  550  rue  des  Commissaires 
(les inscriptions se font via le Pavillon St-Arnaud)

Musique | enfants/adultes (8 ans et +)

180 $+tx

Début le 24 septembre (10 sem)
👤  Frédérik  Bélanger,  instructrice,  ceinture  noire  1er Dan (samedi)

Guitare ou Piano individuel (cours privés)

10-14 ans :

🕗  Vendredi,  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 ; 

🕗	 Lundi  ou  mercredi,  18h  à  19h  ;  Début  le  19  ou  21  sept.  (10  sem)

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

👤  François Mongrain,  instructeur,  ceinture  noire  4e Dan JKA, Bacc. 
en kinésiologie (lundi et mercredi)

🕗  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 ; 

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

👤   Gabriel  «  Myco  »  Côté,  musicien

🕗	 Samedi,  9h30  à  10h30  ;  Début  le  24  septembre  (10  sem)

📌	 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.

Début le 13 ou 16 ou 17 septembre (12 sem)

📌	 Pour  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
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Conférences ou Ateliers d’une journée | adulte (Payable à l’inscription)
AROMATHÉRAPIE Nouvelle conférence | Venez découvrir le monde merveilleux de l’aromathérapie à travers l’histoire des huiles essentielles et leurs
puissantes vertus thérapeutiques.  Vous y découvrirez de nouvelles façons de renforcer votre immunité, prendre soin de vous et vieillir en beauté. 
Mardi, 13 septembre | 13h à 14h30 au Pavillon St-Arnaud 10$/pers+TX. Ruth Lafrance, homéopathe
BOULANGERIE - Atelier | Atelier 1 : PAIN : Blanc – Blé entier – Pizza | Atelier 2 : PAIN : Multigrains – Maïs – Focaccia – Petit pain à salade
Atelier 3 : VIENNOISSERIES SALÉES ET SUCRÉES : Fromage, Saucisse, Confiture | Atelier 4 : TARTES SUCRÉES : Tartelette – Biscuit confiture – Tarte aux pommes
| Atelier 5 : TARTES SALÉES : Quiche et tarte au choix. Date à déterminer: Nous contacter en août de 9h30 à 15h chaque atelier au Pavillon St-Arnaud 65$ par atelier (+
taxes) nourriture incluse René Gineste, professeur de boulangerie diplômé
CENT CÉLÉBRITÉS AUX PROPOS ENCHANTEURS Nouvelle conférence | En lien avec la thématique 2022 des Journées de la culture (fierté et bienfaits
de l’érudition), voici une conférence de 90 minutes débordante de citations immortelles présentée par le collaborateur au Pavillon St-Arnaud depuis plusieurs
années. Jeudi, 29 septembre | 19h à 20h au Pavillon St-Arnaud 10$/pers+TX | Brochure de 6 pages incluses | Réjean Martin, journaliste

COMPOSER AVEC LA DIFFÉRENCE Nouvelle conférence | Chaque humain est unique. La différence est au cœur-même de la diversité, de la beauté et de
la richesse de notre humanité. Comment composons-nous avec la différence et pourquoi la différence nous heurte-t-elle ? Comment nous percevons-nous
lorsque nous nous démarquons des autres. Il s'avère important de réfléchir pour ensuite, apprendre à ouvrir notre cœur à la différence.
Lundi, 12 septembre de 19h30 à 22h au Pavillon St-Arnaud 15$/pers.(+ taxes) Alain Bellemare, Bacc. en psychologie

ÉVALUER NOS EXIGENCES PERSONNELLES Nouvelle conférence | Notre vie quotidienne est souvent meublée de tâches, d'occupations, 
d'engagements et d'obligations de toutes sortes. On s'exige beaucoup. Dans un contexte social où les standards de réussite et de performance sont élevés, 
on peut être tenté de vouloir en faire toujours plus. Nos exigences personnelles sont-elles obligatoirement nécessaires ? Cette question mérite d'être élucidée
pour évaluer la teneur de nos exigences personnelles. Jeudi, 15 sept. de 19h30 à 22h au Pavillon St-Arnaud 15$/pers.(+ taxes) Alain Bellemare, Bacc. en psycho.
HOMÉOPATHIE Nouvelle conférence | Qu’est-ce que l’homéopathie ? Que soigne-t-elle ? À qui s’adresse-t-elle ?  Cette conférence ponctuée d’exemples
simples et concrets est une belle occasion de découvrir une médecine holistique naturelle qui traite le malade plutôt que la maladie.
Mercredi, 14 septembre | 13h à 14h30 au Pavillon St-Arnaud 10$/pers+TX. Ruth Lafrance, homéopathe

INSOMNIE - Atelier 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.
Mercredi, 5 octobre de 15h à 16h30 au Pavillon St-Arnaud 24$/pers.(+ taxes) Anne Gauthier, professeure et formatrice diplômée
INTRODUCTION À L’ÂYURVEDA (Science de la vie) Nouvelle conférence | L’Âyurveda est une médecine multimillénaire de l’Inde encore pratiquée
aujourd’hui.  Très apparentée au yoga, elle devient de plus en plus populaire ici.  Venez apprendre les fondements et la logique de cette science qui favorise
l’harmonie et la santé de chaque personne, selon sa constitution particulière et comprendre comment les intégrer dans votre routine.
Mercredi, 26 octobre de 15h à 16h30 au Pavillon St-Arnaud 24$/pers.(+ taxes) Anne Gauthier, professeure et formatrice diplômée
INTRODUCTION AU MANDALA - Atelier Nouveauté Le coloriage de mandala 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 avec chaise pour nous y préparer et se termine
par une méditation et des échanges. Les crayons et les mandalas sont fournis.
Mercredi, 30 novembre de 15h à 16h30 au Pavillon St-Arnaud 24$/pers.(+ taxes) Anne Gauthier, professeure et formatrice diplômée
QI GONG DES SAISONS (AUTOMNE) - Atelier | Tout comme les végétaux se transforment tout au long de l’année, l'énergie vitale de l’être humain
est influencée par les saisons et, chaque saison est porteuse d’une énergie et d’un mouvement spécifique, celui-ci étant en relation directe avec un des cinq
organes du corps. L’automne est en relation avec le mouvement métal et avec le poumon. Le fait d'harmoniser l'énergie d'un organe durant sa saison favorise
et accélère le retour à son état d'équilibre et optimise les effets des exercices.
Vendredi, 14 octobre de 13h30 à 16h30 au Pavillon St-Arnaud 46$/pers.(+ taxes) Nathalie Eybrard, enseignante Qi Gong et méditation
QI GONG DE LA FEMME - Atelier | 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. Vendredi, 2 décembre de 13h30 à 16h30 au Pavillon St-Arnaud 46$/pers.(+ taxes) Nathalie Eybrard, enseignante Qi Gong et méditation

QI GONG DES SONS - Atelier | Découvrez le Liu Zi Jue (les 6 sons) qui 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.  
Vendredi, 11 novembre de 13h30 à 16h30 au Pavillon St-Arnaud 46$/pers.(+ taxes) Nathalie Eybrard, enseignante Qi Gong et méditation

L’AMOUR DE SOI Nouvelle conférence | Cheminer au quotidien dans l’amour de soi, quel beau défi peu importe notre âge!  Une présentation remplie
d’anecdotes et d’exemples concrets pour prendre conscience de nos croyances limitatives et s’accepter de manière inconditionnelle.
Jeudi, 6 octobre de 13h à 14h30 au Pavillon St-Arnaud 10$/pers.(+ taxes) Ruth Lafrance, homéopathe
L’ENFER C’EST LES AUTRES ! Nouvelle conférence | Ah ! Les relations.  On s’inquiète, on analyse, on juge, on rit, on aime, on conseille, on écoute, on est 
tout mêlé.  Est-ce qu’il y a un mode d’emploi ? Comment lâcher prise et se sentir en harmonie dans nos actions et nos réactions face aux autres ?  Qu’est-ce
que le yoga en dit ?  5 actions et 4 réactions de base pour se calmer le pompon.
Mercredi, 9 novembre de 15h à 16h30 au Pavillon St-Arnaud 24$/pers.(+ taxes) Anne Gauthier, professeure et formatrice diplômée
RADIESTHÉSIE (ATELIER 1)
Nouveauté | Lecture et harmonisation des 4 groupes de Corps d’énergie d’une personne. (Groupe de 8 personnes max)
À l’aide de broches (radiesthésie), effectuer la lecture de la circulation d’énergie d’une personne et l’harmoniser en alternant la théorie et la pratique par la
méditation, la respiration.  Qu’est-ce que l’énergie, les sens physiques et subtils, le dehors (visible), le dedans (l’invisible).  Être au neutre pour laisser agir quelque
chose de plus grand que soi en soi.  Apprenez les 4 Groupes du corps (physique, intellectuel, psychique, spirituel), le symbolisme du corps et la technique « Coup
de pouce » (lecture et harmonisation de l’énergie). Il y aura pause pour le dîner
Dimanche, 2 octobre OU 23 octobre de 8h30 à 16h au Pavillon St-Arnaud 98$/pers.(+ taxes) Sylvie Doucet
RADIESTHÉSIE (ATELIER 2) Nouveauté | Lecture et harmonisation « à distance » des 4 groupes de Corps d’énergie d’une personne à l’aide de la
technique « Coup de pouce » (Groupe de 8 pers. max). À l’aide de broches (radiesthésie), effectuer « à distance » la lecture de la circulation d’énergie d’une
personne et l’harmoniser.  Il s’agit d’un cours-atelier alternant la théorie et la pratique.  Voyez la méditation, la plante anatomique, les chakras, la pensée, 
l’intention, la
distance, l’eau (matière), le vide (lumière), symbolisme.  Il y aura pause pour le dîner. 
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Dimanche, 13 nov. de 8h30 à 16h au Pavillon St-Arnaud 98$/pers. (+ taxes) Sylvie Doucet

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

178$

+tx

165$+tx

pour 12 sem (lundi)
pour 13 sem (mardi au vendredi)

Plusieurs plages horaires disponibles. Communiquez avec nous
819-374-2422 # 0, ou visitez le pavillonst-arnaud.com

Karaté adultes (15 ans +)

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

Club affilié à la JKA (Japan Karate Association) et à Karaté Québec

🕗	 Plages  horaires  disponibles  du  lundi  au  vendredi.	
Début : semaine du 12 septembre

Karaté Shotokan (15  ans et  +)
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  et  former  leur  équipe 
(possibilité de jouer à 2 ou 4 joueurs)

Pickleball initiation (max 4 pers.)

95$+tx

nouveauté! Découvrez les règlements, les techniques de base et 
pratiquez ce sport populaire en constante évolution.

🕗	 Mardi  8h50  à  9h50  🕗  Jeudi  11h10  à 12h10 	
Début : 20 ou 22 septembre (10 sem)
📌	 Matériel  fourni

(maximum de 6 participants)

180$+tx (1 fois/sem)
342$+tx (2 fois/sem)
504$+tx (3 fois/sem)

Atteignez vos objectifs rapidement tout en restant motivé à l’aide
d’un programme d’entraînement personnalisé.
🕗	 Lundi,  10h  à  10h55   🕗		Mardi,  11h à 11h55  
🕗  Jeudi,  11h  à  11h55  ou  12h05  à  13h  ; 

Début la semaine du 19 septembre (11 sem)

(avec notre kinésiologue)

👤  François Mongrain,  instructeur,  ceinture  noire  4e  Dan  JKA,  Bacc. 
en kinésiologie (lundi et mercredi)

Karaté Shotokan (50 ans et +) Adapté pour une pratique progressive
dans le respect  des limites de chacun.  Favorise l’équilibre, 
l’endurance, la souplesse, la coordination, le tonus musculaire et la
mémoire.
🕗	 Vendredi,  8h30  à  10h  ;  Début  le  23  septembre  (12  sem)

👤  François Mongrain,  instructeur,  ceinture  noire  4e  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$

Viactive

+tx

+tx

A-150$ B-250$
C-310$+tx D-410$+tx

Personnalisation de votre entraînement et évaluation en fonction de
votre condition physique, goûts et horaire pour entraînement facile
à la maison. Pour inscription, prendre rendez-vous au 819 374-2422, 
poste 0
A – Élaboration d’un plan d’entraînement complet suite à votre
évaluation et suivi personnalisé

B – Élaboration d’un plan d’entraînement complet suite à votre
évaluation et suivi personnalisé + accès aux cours de groupe de
votre professeur Véronique (excluant entraînement semi-privé)

C – Élaboration d’un plan d’entraînement complet suite à votre
évaluation et suivi personnalisé + accès à une plage horaire
de l’entraînement semi-privé selon les disponibilités (voir horaire du
semi-privé)
D – Élaboration d’un plan d’entraînement complet suite à votre
évaluation et suivi personnalisé + accès aux cours de
groupe de votre professeur Véronique + accès à une plage horaire
de l’entraînement semi-privé selon les disponibilités (voir horaire du
semi-privé)
🕗	 Disponibilité  à  déterminer  avec  la kinésiologue  ; 
Début : semaine du 19 septembre
👤	 Véronique  Chrétien,   kinésiologue

🕗	 Samedi,  11h30  à  13h00;  Début  le  24  septembre  (12  sem)

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

👤	 Véronique  Chrétien,  kinésiologue

Entrainement privé

🕗	 Lundi  ou  mercredi,  19h  à  20h30;  Début  le  19  ou  21  sept.  (12  sem)

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

👤	 Serge  Gélinas,  passionné  de  pickleball

Entrainement semi-privé

99$/1X sem*
168$/2X ou 3X sem*

Adultes 50 ans+

27,50$ +tx (pour les 11 semaines)

Programme gouvernemental géré par le MELS pour promouvoir un
mode de vie physiquement actif, améliorer sa condition physique, 
garder sa forme et sa beauté et ainsi, contribuer à son mieux-être. 
Exercices à votre rythme, avec musique.

🕗  Mardi,  14h15  à  15h10  ;  Début  le  20  septembre  (11  sem) 
Pavillon St-Arnaud
🕗  Jeudi,  10h  à  10h55  ;  Début  le  22  septembre  (11  sem)  Pavillon 
St-Arnaud
👤  Véronique  Chrétien,  kinésiologue
📌	Inscription  obligatoire  pour toute  la  session  au  Pavillon  StArnaud : À ses bureaux ou par le site web

René

Villemure
Député de Trois-Rivières

819-371-5901
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1634, rue Notre-Dame Centre, Niv. 1 Local 3, Trois-Rivières, Qc G9A 6E5

Aérobie et mise en forme | adultes 16 ans +
Lundi

8  H15
9H

Mardi

Mercredi

Jeudi

Début: 19 septembre

Début: 20 septembre

Début: 21 septembre

Début: 22 septembre

TRX Nouveau

Essentrics pour matinaux Nouveau

Zumba®

TRX Nouveau

9 h à 9 h 55

8 h 15 à 8 h 45

9 h à 9 h 55

9 h à 9 h 55

Véronique

Éliane

Véronique

Véronique

Trampo Fitness
9 h à 9 h 55

Véronique

10  H   

11 H  

Entraînement semi-privé

Pilates 50+ (multi-niveaux)

Aérobie sans sauts

10 h à 10 h 55

10 h à 10 h 55

10 h à 10 h 55

Étirements et détente

Entraînement semi-privé

Tabata

Entraînement semi-privé

11 h à 11 h 55

11 h à 11 h 55

11 h à 11 h 55

11 h à 11 h 55

Véronique

Véronique

Véronique

Véronique

Véronique

Véronique

Entraînement semi-privé

12H05

13 H15

14HH  15
14

16    H 15
16

17  H  15
17  
17 h 30

Véronique

12 h 05 à 13 h

Véronique

Mise en forme 50+

Zumba® GOLD

Mise en forme 50+

Pilates 50+ (multi-niveaux)

13 h 15 à 14 h 10

13 h 15 à 14 h 10

13 h 15 à 14 h 10

13 h 15 à 14 h 10

Véronique

Véronique

Véronique

Zumba® GOLD

Étirements et détente

14 h 15 à 15 h 10

14 h 15 à 15 h 10

Véronique

Véronique

Véronique

Zumba®

Trampo Fitness

Zumba®

TRX Nouveau

16 h 15 à 17 h 10

16 h 15 à 17 h 10

16 h 15 à 17 h 10

16 h 15 à 17 h 10

Power-step

Cardio abdos fesses de fer

Trampo Fitness

Insanity™LIVE

17 h 15 à 18 h 10

17 h 15 à 18 h 10

17 h 15 à 18 h 10

17 h 15 à 18 h 10

Véronique

Catherine

Véronique

Véronique

Véronique

Catherine

Véronique

Catherine

Baladi fitness Nouveau

Piyo™LIVE

17 h 30 à 18 h 25

17 h 15 à 18 h 10

Nilma

Insanity™LIVE

Turbo Kick LIVE

Sh1ft and L1ft

Trampo Fitness

18 h 15 à 19 h 10

18 h 15 à 19 h 10

18 h 15 à 19 h 10

18 h 15 à 19 h 10

Catherine

Catherine

Catherine

Catherine

Zumba®
18  H  15
18  
18    H  30
18

18 h 30 à 19 h 25

Stéphanie

18 h 15 à 19 h 10

Véronique

Essentrics Nouveau

Zumba® Nouveau

18 h 30 à 19 h 25

18 h 30 à 19 h 25

Éliane

Cardio militaire (cardio tonus)
Nouveau

19    H  35
19

Kangoo Jumps

™

19 h 35 à 20 h 30

Stéphanie

Zumba

®

18 h 30 à 19 h 25

Stéphanie

Catherine

Essentrics Nouveau
18 h 30 à 19 h 25

Éliane

Tanya

Power-step

Piyo™LIVE

19 h 15 à 20 h 10

19 h 15 à 20 h 10

Catherine

Catherine

Pound fitness
19h35 à 20h20 (45 minutes)

Stéphanie

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

Aérobie | adultes 16 ans +

Rabais progressif si plus d'un cours

Aérobie sans sauts

88$+tx / 1 X sem |
55 min/fois, 11 sem

✶✶

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

Baladi fitness

88$+tx / 1 X sem |
55 min/fois, 11 sem

✶✶

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

Cardio abdos et fesses de fer

✶✶✶

88$+tx / 1 X sem |
55 min/fois, 11 sem

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

Cardio militaire (cardio tonus)

✶✶✶✶

88$ / 1 X sem |
55 min/fois, 11 sem
+tx

Nouveauté Idéal pour les élèves désirant accéder à un entraînement par intervalles
de haute intensité aussi stimulant que ambitieux. Dans ce programme d'exercice,
vous bougerez sur des intervalles musicales pour stimuler la progression de
l'intensité.

Essentrics

✶✶

88$+tx / 1 X sem |55 min/fois, 11 sem
45$+tx / 1 X sem |30 min/fois, 11 sem

Nouveauté Méthode d'entrainement à faible impacte qui renforce, étire et tonifie
chaque muscle et articulation. Les bienfaits? Une plus grande flexibilité et mobilité
globale, une meilleure posture et le soulagement de douleurs chroniques. Pour
tous les âges et tous les niveaux de forme physique

Étirements et détente

✶

88$+tx / 1 X sem |
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

✶✶✶✶

88$+tx / 1 X sem |

55 min/fois, 11 sem

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

Kangoo Jumps™

✶✶✶

88$+tx (avec vos bottes) 110$+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 +

✶✶

88$+tx / 1 X sem |

55 min/fois, 11 sem

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

Pilates 50 ans +

✶

88$+tx / 1 X sem |
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
™

✶✶✶

88$ / 1 X sem |
55 min/fois, 11 sem
+tx

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

73$+tx / 1 X sem |
45 min/fois, 11 sem

✶✶✶✶

Nouveauté 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.

Power-Step

88$+tx / 1 X sem |
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

88$+tx / 1 X sem |
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

88$+tx / 1 X sem |
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

88$+tx / 1 X sem |
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.

TRX

88$+tx / 1 X sem |
55 min/fois, 11 sem

✶✶

Nouveauté Le TRX ou le renforcement musculaire en suspension est un cours axé
principalement sur la musculation incluant aussi des mouvements dynamiques,
de l'équilibre et de la stabilité. À l'aide de deux sangles accrochées, on travaille
chaque exercice en suspension. C'est très efficace, car on travaille au poids
de son propre corps, cela permet donc de tester ses propres limites pour
chaque exercice. Comme on est en instabilité, il faut constamment gainer les
abdominaux pour garder l'équilibre.

Turbo Kick™LIVE

88$+tx / 1 X sem |
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®

73$+tx / 1 X sem |
55 min/fois, 10 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
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Santé et mieux-être | adultes
Apprenez à lire votre âme par
les symboles de la vie

92$+tx

Développement personnel
par le Tarot

92$+tx

nouveauté! Savez-vous reconnaître le langage de votre âme à  nouveauté! Venez apprendre à vous connaître à travers des exercices

travers les symboles,  les synchronicités,  les signes de votre corps, 
les situations que vous vivez etc…?   Cela vous aidera à  lire votre
essence de façon plus claire au quotidien et vivre plus d’harmonie
entre votre âme et votre personnalité.
🕗  Lundi,  13h30  à  15h30  ;  Début  le  19  septembre  (10  sem)
👤  Claudette  Lévesque,  diplômée  en  phytothérapie  et  la 
psychosomatique

Aromathérapie, un monde à découvrir

76$

+tx

🕗  Mardi,  9h30  à  12h  (les 2  premières  semaines)  et  mardi  de  10h 
à 12h (les 5 dernières semaines); Déb. le 20 sept. (7 sem)
👤  Ruth  Lafrance,  homéopathe  diplômée

69$+tx

Comment  favoriser la digestion,  le travail du foie,  des intestins, 
diminuer le stress, éviter l’encrassement métabolique, etc.  Comment 
soulager : Rhume, agitation, inflammation, etc.  Comment et par qui
sont fixées les normes en santé, (exemple le taux de cholestérol, la
pression artérielle, l’ostéoporose) ?  Pourquoi consomme-t-on tant 
de médicaments ?  Comment fonctionne l’obtention des brevets ?
🕗  Mercredi,  13h30  à  16h ;	 Début  le 2  novembre  (5  sem)
👤	   Lucie  Talbot,  conseillère  en  santé

Belle et bien dans son corps après
50 ans

🕗  Mercredi,  9h30  à  12h  (les 2  premières  semaines  et  mercredi  de 
10h à 12h (les 5 dernières semaines); Début le 21 sept. (5 sem)
👤   Ruth  Lafrance,  homéopathe  diplômée

65$+tx

L’importance de bien manger et voir ce que le corps a besoin pour
fonctionner. Le poids santé. Différence entre protéines végétales et 
animales. Glucides et glucides de qualité.  Les lipides, le sucre et ses
méfaits, etc.
🕗  Mercredi,  13h30  à  16h ;	 Début  le  21  septembre  (5  sem)
👤	   Lucie  Talbot,  conseillère  en  santé

(Niveau 1)

96$+tx

+ 15$+TX frais de documentation
(ajoutés sur la facture)

🕗  Jeudi,  13h30  à  16h30  ;  Début  le  22  sept.  (10  sem)
👤   Alain  Bellemare,  Bacc.  en  psychologie
📌   Les  frais  de  documentation  ne  sont  pas  remboursables 
si cancellation par le client

96$+tx

+ 14$+TX frais de documentation (ajoutés sur la facture)

Démarche positive de prise de contact avec notre valeur profonde
en tant qu’être humain dans le but d’augmenter l’estime de soi.
🕗	 Mardi,  19h  à  22h  ;  Début  le  20  septembre  (10  sem)
👤   Alain  Bellemare,  Bacc.  en  psychologie

📌   Les  frais  de  documentation  ne  sont  pas  remboursables  si 
		cancellation par le client

L’homéopathie pour tous

76$+tx

Cours de base pour apprendre à  soigner les petits maux de tous
les jours d’une façon simple et  naturelle.  Maux de gorge,  otites, 
allergies,  reflux gastriques,  constipation… se règlent  vite et  bien
avec le bon remède homéopathique

👤 

Mercredi,  13h  à  15h30  (les 2  premières  semaines)  et  mercredi 
de 13h à 15h (les 5 dernières semaines)
Début le 21 septembre (7 sem)

Ruth  Lafrance,  homéopathe  diplômée

Méditation (initiation) et outils du
mieux-être

99$+tx

Technique facile, rapide et efficace.

Bénéfices : Calme et détente menant à l’amélioration/conservation
de SA SANTÉ.  Méditer c’est le silence, se « pauser », se ressourcer, 
« déstresser », contrôler son mental, se choisir, le Moment présent 
permettant d’augmenter la confiance en soi et améliorer la qualité
de vie.
Outils de mieux-être : Trucs à  utiliser lors d’activités quotidiennes
pour fortifier les bienfaits attendus de la méditation.
🕗	

👤	

Meilleure connaissance de soi-même et une meilleure compréhension
de nos façons d’être et  d’agir pour être plus conscient  de nos
scénarios de vie.  Développer l’écoute de soi-même.  Comprendre
les motifs qui poussent à agir, penser et ressentir de telle ou telle
façon.  Développer des habiletés d’affirmation de soi.
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Estime de soi

76$+tx

cultiver la bienveillance et  avancer en âge sereinement  dans la
découverte de nouveaux possibles en harmonie avec soi.

Connaissance de soi

Mardi,  13h30  à  15h30  ;  Début  le  20  septembre  (10  sem)

📌   Un  jeu  de  Tarot  de Marseille  est  nécessaire

🕗	

nouveauté! Comprendre et accueillir les changements hormonaux, 

Bien manger, comment et pourquoi

🕗	

👤  Claudette  Lévesque,  diplômée  en tarothérapie

Cours de base pour se familiariser avec les huiles essentielles et 
profiter de leurs multiples bienfaits au quotidien

Au coeur de ma santé :
Discernement et responsabilité

plaisants avec les arcanes majeurs du Tarot de Marseille. Ces arcanes
contiennent tout le parcours d’une vie humaine ainsi que les différentes
personnalités qui composent l’humanité dont vous faites partie.

Mardi,  13h30  à  15h30  ;  Début  le  20  septembre  (8  sem)

Lise  Blouin,  enseignante  méditation,  24  ans  d’expérience

Psychogénéalogie de base (comment
fonctionnent les mémoires
transgénérationnelles)

92$+tx

nouveauté! Quelle est l’influence de nos parents et de nos ancêtres

sur notre destin personnel? Le système fondamental le plus puissant 
auquel un être humain puisse appartenir est  celui de sa famille.  Ce
cours vous servira à faire des liens pertinents entre certaines mémoires
transgénérationnelles et votre présente incarnation.

🕗  Mercredi,  13h30  à  15h30  ;  Début  le  21  septembre  (10  sem)
👤  Claudette  Lévesque,  diplômée  en  psychogénéalogie

Santé et mieux-être | adultes
Qi Gong et méditation Taoïste

110$+tx

nouveauté!

Début par des mouvements de Qi Gong puis guidée au
travers de la Méditation Bleue, méthode transmise par le Dr LIU Dong, 
issue de la médecine tibétaine, pour renforcer l’immunité.
🕗  Lundi,  13h30  à  14h45  ;  Début  le  19  septembre  (10  sem)
👤	 Nathalie  Eybrard,  enseignante  Qi  Gong  et  méditation

Qi Gong nourrir l'intérieur

110$+tx

nouveauté! 1

méthode dynamique du Nei Yang Gong transmise par
Mme Liu Ya Fei.  Une importance particulière est donnée à l’étirement, 
à la torsion et l’extension de la colonne vertébrale, aux mouvements
harmonieux et réguliers des quatre membres, à l’assouplissement des
épaules, hanches, région lombaire et des articulations par une routine
de 6 mouvements
ère

🕗  Mercredi,  18h15  à  19h30  ;  Début  le  21  septembre  (10  sem)
🕗    Jeudi,  14h45  à  16h00  ;  Début  le  22  septembre  (10  sem)
👤	 Nathalie  Eybrard,  enseignante  Qi  Gong  et  méditation

Taï Ji Quan style Yang
Petite forme de Pékin

91$+tx

(Les 24 positions)

Nouveauté

Art  martial du grand retournement  : Pratique dans
laquelle la main parfois enroulée, parfois étendue, évoque la grande
loi dont le Tai Ji Quan s’inspire : tout ce qui s’étire (Yang) finit par
revenir, tout  ce qui se contracte (Yin) finit  par se décontracter. 
Mouvements qui imitent  ceux de la nature et  régularisent  la
circulation du souffle vital à l’intérieur du corps.
🕗  Mercredi,  17h  à  18h  ;  Début  le  21  septembre  (10  sem)

🕗  Jeudi,  13h30  à  14h30;  Début  le  22  septembre  (10  sem)
👤	 Nathalie  Eybrard,  enseignante  Qi  Gong  et  méditation

Yoga (pour tous et niveaux 2 et 3)

133$+tx

Yoga pour tous : Adapté selon les participants peu importe le niveau
atteint ou la condition physique – Niveau 2 et 3 : Après quelques
sessions ou années de pratique, continuité et profondeur.
🕗  Pour tous :  Jeudi,  13h15  à  14h30  ;  Début  le  22  sept.  (12  sem) 
🕗  Niveaux 2  et  3 :  Lundi  17h45  à  19h  ;  Début  le  19  sept.  (12  sem)
👤	 Anne  Gauthier,  professeure  et  formatrice  diplômée

Yoga super relaxant (niveau 1)

nouveauté! Pour

133$+tx

lâcher prise sur la semaine qui commence, 
s’abandonner et prendre soin de soi, tranquillement.

🕗  Lundi,  19h15  à  20h30  ;  Début  le  19  septembre  (12  sem) 
👤	 Anne  Gauthier,  professeure  et  formatrice  diplômée

Yoga douceur

133$+tx

(Niveau 1, 2 et 3)

Plusieurs aménagements proposés, postures en douceur, intériorité.
🕗 		Niveau 1 : Mardi 13h15 à 14h30 ; Début le 20 sept (12 sem)
🕗	 Niveau 2 : Lundi 13h15 à 14h30 ; Début le 19 sept (12 sem)
🕗	 Niveau 3 : Mercredi 13h15 à 14h30 ; Début le 21 sept (12 sem)
👤	 Anne  Gauthier,  professeure  et  formatrice  diplômée

Yoga sur chaise

133$+tx

(niveau 1)

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,  14h45  à  16h ;	 Début  le  22  septembre  (12  sem)
👤	 Anne  Gauthier,  professeure  et  formatrice  diplômée

Art et culture - Danse - Musique | adultes
Aquarelle

(Intermédiaire et avancé)

115$+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)  ;  Déb.  le  21  sept.  (10  sem)
🕗  Jeudi,  13h  à  16h  (inter)  ;  Début  le  22  septembre  (10  sem)
🕗  Vendredi,  13h  à  16h  (inter)  ;  PAR  ZOOM  SEULEMENT  ; 
Début le 23 septembre (10 sem)
👤	 Sylvie  Drolet,  aquarelliste  depuis  20  ans
📌   Prérequis : Avoir suivi un cours aquarelle

Ateliers d'écriture et
de littérature (Tous les trucs

pour bien raconter par écrit)

59$+tx

Matériel artistique 10$
ajouté sur votre facture

Pour le plaisir de s’exprimer avec des mots et les possibilités que
cela offre.
🕗  Mardi,  13h30  à  15h30  ;  Début  le  20  septembre  (5  sem)
👤	 Réjean Martin,  journaliste  retraité

Dessin noir et blanc (ateliers)

95$+tx

Matériel en sus, environ 15 $
Liste fournie avant le 1er cours

Le cours aborde différents aspects techniques de dessin adaptés
pour tous.
🕗  Vendredi,  13h  à  15h;  Début  le  23  septembre  (10  sem)
👤	 Gabriel Myco  (Myette-Côté),  peintre,  musicien  et  photographe

Baladi débutant (débutant 1 et débutant 2)

85$+tx

Ce cours est destiné à celles qui veulent débuter leur apprentissage
dans la danse orientale égyptienne
🕗  Lundi, 17h10 à 18h (débutant 1) OU
🕗  Lundi, 18h20 à 19h10 (débutant 2) ; 
Début le 19 sept (10 sem)

👤	 Nilma  Kelly,  professeure  de  Baladi  depuis  20  ans
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Art et culture - Danse - Musique | adultes
Crochet (débutant)

nouveauté!

115$+tx

Matériel en sus, 50 $+TX ajouté sur votre facture
(matériel remis au 1er cours)

Art  de vivre et  déco au naturel par la pratique du
crochet  éco-responsable.   Apprentissage des techniques par la
réalisation d'un ensemble SPA relaxation (Mme ou M.) composé
de 7 items ex: gant exfoliant, lavette pour le corps, pochette pour
le savon ...

Le tout  confectionné de fibres végétales: lin,  sisal,  chanvre, 
fabrication d'un sel de bain forestier. Les fibres seront à l'honneur !!!
🕗  Lundi,  13h30  à  15h30;  Début  le  19  septembre  (10  sem)
👤	 Céline  Gingras,  artisane

Danse en ligne et danse en
ligne country (déb. déb. 2 ou inter.)

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

(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.  2)  ou  19h  (Inter.)  ou  20h  (Débutant); 
Début le 13 septembre (13 sem)

Danse en ligne country  | Apprenez des danses chorégraphiées
sur la plus belle musique country de l’heure.
🕗  Jeudi,  19h15  (Déb.)  OU  20h15  (Inter.);  Début  le  15  sept.  (13  sem)

👤	 Martine  Bonneau,  professeure  de  danse  depuis  plusieurs  années 

Danse en ligne et pratique
(débutant)

10$ par cours

(payable en argent
directement au prof.)

(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  (Déb.)  ;  Début  le  14  sept.  (13  sem)
👤	 Martine  Bonneau,  professeure  de  danse  depuis  plusieurs  années

Peinture acrylique
(pour tous)

135$+tx

Matériel en sus si nécessaire, 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  20  septembre  (10  sem)

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

Photo numérique (débutant)

nouveauté!

60$+tx

Connaître les fonctions de base de votre appareil
photo, les vitesses et ouverture, la profondeur de champs, le ISO
et les balances des blancs.  Apprendre à travailler dans les modes
manuels.  Tests et exercices en classe avec votre appareil.
🕗	 Jeudi,  9h  à  10h30  ou  13h00  à  14h30  ;  Début  le  22  sept.  (4  sem)

👤	 Claude  Côté,  photographe  amateur

📌   Matériel  requis:  appareil  photo  de  base  (pas  de  cellulaire)
10

Sculpture sur bois (Atelier libre)
(Pour tous: Débutant et avancé)

99$+tx

Initiation à  la sculpture.  Approche du bois,  connaissance et 
entretien des outils.
🕗  Jeudi,  19h  à  22h  ou  Vendredi  13h30  à  16h30 
Début le 22 ou 23 septembre (10 sem)
👤	 Jean-Pierre  Désy,  sculpteur
📌   Le  participant  doit  fournir  ses  outils

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

79$+tx

+ frais de documentation
5 $ ajouté sur votre facture

Nouvelle série de films! Des visionnements de films suivis de

partages d’opinions dans une salle sur écran de 50 pouces.
LES CHOSES QU’ON DIT LES CHOSES QU’ON FAIT d’Emmanuel
Mouret  (2020) Toute la subtilité française –  LE PÈRE de Florian
Zeller (2021) L’alzheimer démontré – CE QU’IL FAUT POUR VIVRE
de Benoît Pilon (2008) L’intégration des premières nations – POUR
L’AMOUR DE DIEU de Micheline Lanctôt (2011) Les communautés
religieuses d’autrefois –  CITIZEN KANE d’Orson Welles (1941)
Classé plus grand film du monde –  LE DERNIER TANGO À PARIS
de Bernardo Bertolucci (1972) Époustouflant du début à la fin – LE
TEMPS DE L’INNOCENCE de Martin Scorsese (1992) La bourgeoisie
de New-York  autrefois –  L’HOMME QUI N’ÉTAIT PAS LÀ de Joël
et Ethan Coen (2001) Le destin d’un drôle de barbier – LA REINE
MARGOT de Patrice Chéreau (1994) Catholiques et  protestants
s’affrontent – ALINE de Valérie Lemercier (2021) Hommage subtil
à Céline Dion
🕗  Jeudi,  13h  à  15h30;  Début  le  22  septembre  (10  sem)
👤	 Réjean Martin,  journaliste  retraité  et  cinéphile 

Langues | adultes (18 ans +)
Si requis, les notes de cours sont ajoutées automatiquement sur la facture

Anglais
							

Espagnol avec Marité Salas

avec Mona Frylink

Test de classement par téléphone. 
Communiquez avec nous au 819-374-2422

Test de classement obligatoire par téléphone.  
Communiquez avec nous au 819-374-2422

450$+tx

Conversation espagnole

(COURS PRIVÉ)

+ notes de cours 15$

(Personne seule ou en couple)

nouveauté!

Anglais - Au Jeu !

(Atelier de conversation)

92$+tx

Ateliers axés uniquement  sur la conversation pour niveau
intermédiaire et capable de tenir une conversation en anglais.  Atelier
animé à  l’aide de jeux de société pour faciliter la communication.  
Belle façon de pratiquer l’anglais. 
🕗  Mercredi,  13h30  à  15h30  ou  18h  à  20h  ;  Début  21  sept.  (10  sem.)
📌	 Prérequis :  Avoir  suivi  le  niveau  Inter  2

Anglais

(Conversation et grammaire au menu)

92$+tx

+ notes de cours 12$

La première partie de chaque cours comprend de la grammaire et en
deuxième partie vous pratiquez la conversation.
🕗  Déb.  2:	 Mardi,  9h30  à  11h30  ;  Début  20  septembre  (10  sem.)
🕗    Inter  1:	

Mercredi,  9h30  à  11h30  ;  Début  21  septembre  (10  sem.)

🕗  Inter  2:	 Mardi,  13h30  à  15h30  ;  Début  20  septembre  (10  sem.)

Anglais (Cours privé)

Être de niveau débutant 2 au minimum

380$+tx

nouveauté!

(Pour personne ou couple ayant  une légère base
jusqu’à  expert  pour progresser rapidement.   Chaque cours sera
animé à l’aide de jeux de société qui faciliteront la communication.  
🕗  Lundi,  9h  à  10h  OU  10h30  à  11h30  OU  13h30  à  14h30  OU  15h  à  16h	
Début 19 septembre (10 sem.)

Anglais (Cours semi-privé)

(maximum 4 personnes) Être de niveau
intermédiaire et +

175$+tx

+ notes de cours 12$

nouveauté!
Pour personne de niveau intermédiaire et +. La
première partie de chaque cours comprend de la grammaire et en
deuxième partie, vous pratiquez la conversation. 

🕗 

Jeudi,  9h30  à  11h30  OU  13h30  à  15h30  ;  Début  22  sept.  (10  sem.)

🕗  Vendredi,  10h  à  12h  ;  Début  23  septembre  (10  sem.) 

Apprendre l’espagnol en tête-à-tête avec le
professeur, une façon rapide et personnalisée.
🕗  Vendredi,  13h  à  14h  ou  14h15  à  15h15;  Début  30  sept.  (10  sem.)
🕗  Samedi,  10h15  à  11h15  ou  11h30  à  12h30  ; 
Déb. 1er oct. (10 sem.)

200$+tx

Conversation espagnole

(COURS SEMI-PRIVÉ PAR ZOOM
SEULEMENT)

+ notes de cours 15$

nouveauté!

(max de 4 pers) |  De la maison,  un apprentissage
adapté à vos besoins, peu importe votre niveau. 
Test obligatoire 819-374-2422
🕗  Mardi,  18h30  à  20h30  ;  Début  27  septembre  (10  sem.)

Conversation espagnole

95$+tx

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

🕗  Débutant  1;  Lundi  13h30  à  15h30  OU  Jeudi,  18h30  à  20h30  ; 
Début 26 ou 29 septembre (10 sem.)

🕗  Débutant  2;  Jeudi,  13h30  à  15h30  ;  Début  29  septembre  (10  sem.)

🕗  Inter  2;  Mercredi  13h30  à  15h30  OU  18h30  à  20h30; 
Début 28 septembre (10 sem.)

🕗  Avancé  3;  Mardi,  13h30  à  15h30  ;  Début  27  septembre  (10  sem.)

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

120$+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  29  septembre  (10  sem.)

🕗  Niveau  2;  Lundi,  9h  à  12h  ;  Début  26  septembre  (10  sem.)
🕗  Niveau  3;  Mardi  9h  à  12h  ;  Début  27  septembre  (10  sem.)

🕗  Avancé  3;  Mercredi,  9h  à  12h  ;  Début  28  septembre  (10  sem.)
📌	 Le  niveau 3  est  réservé  à  ceux  qui  ont  déjà  suivi  le  niveau 2 

Espagnol de voyage

95$+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  26  septembre  (10  sem.)
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Informatique et techno| adultes

Ateliers d’informatique et techno pour tablette ou téléphone intelligent. Maximum: 8 participants par groupe
Facebook et Messenger

avec Michel Deshaies, technologue en
communication

42$+tx

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

+ 8$ pour documentation
obligatoire ajoutée sur
votre facture

technologue en communication

nouveauté!
Vous apprendrez la gestion du compte Facebook, les
contacts, la sécurité et connexion, les paramètres de confidentialité, 
les notifications, la gestion des amis, Messenger, etc. 

🕗	 Mardi,  9h30  à  11h30  OU  13h30  à  15h30  (Déb.  :  1er nov.) (3 sem.)

IPad – (Apple) ou IPhone Niveau de base

avec Michel Deshaies, technologue en
communication

70$

+tx

+ 8$ pour documentation
obligatoire ajoutée sur
votre facture

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 : 19 septembre) (5 sem.)

📌	 Le  participant  apporte  son  Ipad  ou téléphone  (Apple)

42$+tx

+ 8$ pour documentation
obligatoire ajoutée sur
votre facturee

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 : 31 octobre) (5 sem.)

📌	 Le  participant  apporte  son  Ipad  ou téléphone  (Apple)
Prérequis obligatoire : avoir suivi Ipad niveau de base)

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

technologue en communication

84$+tx

+ 8$ pour documentation
obligatoire 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  (Déb.  :  20  sept.)  (6  sem.)
📌	 Le  participant  apporte  sa tablette  ou téléphone 

Secourisme | Cours reconnu - Ambulance St-Jean | adultes
Réanimation cardio
respiratoire (RCR et DEA)

Secourisme pour animaux de
compagnie

70$ exempt de taxes

Maîtriser les techniques de RCR chez les bébés, les enfants et les
adultes,  l’utilisation du défibrillateur externe automatisé et  les
techniques de désobstruction des voies respiratoires. 
🕗  Samedi,  8  octobre  ou 3  décembre  de  8h  à  12h

Secourisme d’urgence
(incluant DEA)

📌	 Vous  n’apportez  PAS  votre  animal

🕗	 Samedi,  8  octobre  ou 3  décembre  de  8h  à  16h

(certificat de participation remis)

Urgence garderie
(incluant DEA)

85$ exempt de taxes

Pour intervenants en milieu de garde, propriétaires de garderie et 
surveillants scolaires désirant répondre aux normes ministérielles.

135$ exempt de taxes

Acquérir des compétences générales en secourisme sur les
problèmes médicaux et traumatiques pour intervenir rapidement 
et efficacement. Reconnaître un problème médical ou traumatique. 
Accroître la confiance des participants.
🕗	 Samedi  et  dimanche  ;  8  et  9  octobre  ou 
3 et 4 décembre de 8h à 16h

nouveauté!

Acquérir les compétences nécessaires pour aider
son animal en cas de maladie ou de blessure.  Le secourisme ne
remplace pas une visite chez le vétérinaire, mais la prise en charge
des situations d’urgence aidera le propriétaire à  reconnaître
rapidement les problèmes et à réagir. 
🕗	 Samedi,  12  novembre  de  9h  à  15h

80$ exempt de taxes

Acquérir des compétences en secourisme sur les problèmes
médicaux et les techniques de réanimation pour tous les âges.

Secourisme général
(incluant DEA)

72$ exempt de taxes

🕗	 Samedi,  5  novembre  de  8h  à  17h	

LE PAVILLON
ST-ARNAUD
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