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6670, rue Émery-Fontaine
Sherbrooke

819 864-9508
info@loisirsactifamille.com

INSCRIPTION
En ligne : dès maintenant, 24 heures par jour. Mode de paiement en ligne : prélèvement bancaire
(ayez en main un spécimen de chèque). Des frais de 10 $ seront exigés pour tout virement bancaire
erroné. Dans la programmation, vous pouvez cliquer sur n’importe quel titre d’activité pour être dirigé
directement au site d’inscription.
En personne : dès maintenant à nos bureaux sur les heures d’ouverture de l’administration, soit du lundi
au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. Paiement comptant ou par carte débit. Le paiement
par chèque est possible s’il reste plus de 10 jours avant le début de l’activité. Des frais de 10 $ seront
exigés pour tout chèque sans provision.
•

L’activité est payable en entier lors de l’inscription, à moins d’avis contraire.

•

La preuve de résidence peut être exigée. Pour les activités subventionnées, les non-résidents auront
des frais supplémentaires. (Note : le camp de jour est réservé aux résidents de Sherbrooke).

•

Tous les cours ont un nombre minimal et un nombre maximal d’inscriptions. Si le minimum n’est pas
atteint, l’équipe peut décider de ne pas offrir le cours.

Inscriptions enfants : l’enfant doit avoir atteint l’âge requis au moment de l’inscription. De plus, la
première semaine permettra d’évaluer sa capacité à suivre le groupe. Sauf avis contraire, les parents ne
sont pas acceptés dans la salle de cours.
Matériel pour les ateliers d’arts pour adultes : À moins d’avis contraire, le matériel n’est pas inclus
dans le prix des ateliers pour adultes. La liste du matériel vous sera remise lors de l’inscription ou au
premier cours. Au moment de l’inscription, on vous indiquera le montant définitif ou le montant estimé
pour le matériel.
Annulations, par le participant ou par Loisirs Acti-Famille :
Pour consulter la politique de
remboursement, visitez la page : loisirsactifamille.com/activites/politique-de-remboursement
Rabais :
•

Rabais famille nombreuse : rabais de 10 % pour l’inscription de 2 enfants et jusqu’à 40 % pour
l’inscription de 5 enfants d’une même famille (inscriptions sur la même facture).

•

Rabais accessibilité : rabais pour les familles à faible revenu. Pour plus d’information consulter la
page loisirsactifamille.com/activites/rabais-accessibilite

•

Rabais santé : Afin de favoriser les saines habitudes de vie, un rabais de 5 $ s’appliquera à partir de
la deuxième activité physique ou sportive sur la même facture (inscriptions faites en même temps).

Tempête de neige — mauvaises conditions routières
Si les écoles sont fermées, les cours et ateliers sont également suspendus.
Reprise d’activité. À moins d’avis contraire, les dates de reprises pour les activités annulées occasionnées
par une tempête de neige, professeur malade ou autre modification seront inscrites sur votre facture.
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PROGRAMMATION 0-4 ANS
Matériel requis pour tous les cours de la programmation 0-4 ans : espadrilles, bouteille d’eau .
Pour la danse, il faut en plus avoir les cheveux attachés.
Pour les cours de danse et de soccer, aucun parent ne sera accepté dans la salle de cours.
Pas de cours : 6 mars, 7 mars, 9 mars, 3 avril et 4 avril.

Gym en folie (petite enfance) / animation libre
À la maison avec votre tout-petit ? Envie de
socialiser dans une ambiance de jeux ?

Vos enfants s’amuseront dans un espace de jeux
conçu pour eux ainsi qu’un coin de discussion
pour les adultes !
On demande la collaboration de tous pour le
rangement à la fin de l’activité.

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin
19 janv.
30 mars

2,50 $ /
famille
par fois
ou 20 $
pour 10
fois

CCO
6670, ÉmeryFontaine

De / À

Déb / Fin

Coût
36 $

Lieu

CCO
6670, ÉmeryFontaine

De / À

Déb / Fin

Coût
26 $

Lieu

CCO
6670 ÉmeryFontaine

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin

Coût
26 $

Lieu

École du
Boisjoli,
6403, rue du
PrésidentKennedy

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin

Coût

Lieu

Mardi
À la fois ou
carte de 10
séances. Insc.
obligatoire au
plus tard la
veille.

9h
11 h 30

Coût

Lieu

Pirouette & Cabriole (2-3 ans) / Gabrielle Juair
Le jardin de Pirouette et Cabriole offre des ateliers
de psychomotricité dynamiques et amusants pour
les enfants de 2 à 3 ans accompagnés d’un parent.

Séances / Jour
6 dimanches

9 h 30
10 h 20

14 février
28 mars

Ce programme favorise le développement moteur
et social de l’enfant dans un contexte de jeu et de
plaisir, dans le respect de son rythme.

Danse créative (3-4 ans) / Camille Lacasse
Initiation à des mouvements rythmiques, par des
danses amusantes, qui développent la créativité
et la coordination de l’enfant.

Séances / Jour
9 samedis

8h
8 h 50

23 janv.
27 mars

Initiation au soccer * (3-4 ans) / Kamille Alneus
Les enfants apprivoiseront le ballon par le jeu,
plusieurs exercices seront à l’honneur pour
apprendre à contrôler le ballon, etc.

9 samedis

8 h 30
9 h 15

23 janv.
27 mars

*Cette activité ‘hors les murs’ est sujette à ce que
l’école soit en mesure de prêter le gymnase pour la
session hiver-printemps 2021.

Ballet (4 ans) / Camille Lacasse
Initiation au ballet, les enfants apprendront les pas
de bases, cours adapté selon le niveau du groupe.
4

9 samedis

9h
9 h 50

23 janv.
27 mars

26 $

CCO
6670, ÉmeryFontaine

‘

Des activités pour divertir
toute la famille en profitant
des plaisirs d’hiver
Activité gratuite

Crédit photo : David Mark

Plaisirs d hiver
Dimanche 31 janvier
13 h à 15 h
Parc Central
6161, rue du Président-Kennedy

• Animation
• Défi hivernal
• Feu de joie
Plus de détails à venir sur Facebook.com/loisirsaf

Semaine de relâche !
er
1 au 5 mars
Inscriptions en janvier
Suivez notre page Facebook

Crédit photo : Gerd Altmann

• Rallye en raquette (fournies)

Facebook.com /loisirsaf

Crédit photo : Natalia Aggiato

CLUB DE VITRAIL DEAUVILLOIS

Cours de base en vitrail et atelier de travail
Équipements disponibles pour les membres du Club
Atelier de travail ouvert à ses membres :
lundi, mardi, mercredi, de 9 h à 15 h.

Inscription pour l’année 65 $ / Cours de base 25 $
Centre communautaire Optimiste
6670, rue Émery-Fontaine
Informations supplémentaires :
Martine Lévesque 819 864-4167
Gaétane Lessard 819 569-1065
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Crédit photo : Melanie Marfield

Chasse aux
œufs de
Pâques

Hey l’ami,
viens jouer !

dimanche 28 mars
13 h 30 à 15 h 30

Le lapin de Pâques est de retour cette année.
Surveillez la page Facebook pour les détails : facebook.com/loisirsaf

PROGRAMMATION JEUNESSE — ÇA BOUGE
Soccer* (5-7 ans) et (8-11ans) / Kamille Alneus

Matériel requis : espadrilles non marquantes et
bouteille d’eau

De / À

Déb / Fin

Coût

9 samedis
5-7 ans

9 h 30
10 h 30

23 janv.
27 mars

26 $

9 samedis
8-11 ans

10 h 45
11 h 45

23 janv.
27 mars

26 $

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin

Coût

9 samedis

10 h
11 h

23 janv.
27 mars

26 $

Ø cours
6 mars

*Cette activité ‘hors les murs’ est sujette à ce que
l’école soit en mesure de prêter le gymnase pour la
session hivers-printemps 2021

Ballet (5-7 ans) / Camille Lacasse
Initiation au ballet, les enfants apprendront les
pas de bases, cours adapté selon le niveau du
groupe.

Matériel requis : cheveux attachés et bouteille
d’eau. Suggéré, mais non obligatoire : port de
chaussons et maillot de danse.

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin

Coût

9 samedis

11 h 15
12 h 15

23 janv.
27 mars

26 $

Matériel requis : espadrilles, bouteille d’eau.

Lieu /
Ø cours
CCO
6670, rue
ÉmeryFontaine

Ø cours 6
mars
Sobima

Humphrey Janga

Lieu /
Ø cours
CCO
6670, rue
ÉmeryFontaine
Ø cours
6 mars

Hip-Hop (7-10 ans)/ Camille Lacasse
Danse hip-hop spécifiquement adaptée à la
clientèle jeunesse. Viens t’amuser dans une
ambiance festive et amicale où chacun peut
danser aisément sur une musique entraînante.

Lieu /
Ø cours
École du
Boisjoli
6403, rue du
PrésidentKennedy

czijp0

Les enfants apprivoiseront le ballon par le jeu,
plusieurs exercices seront à l’honneur pour
apprendre à contrôler le ballon, etc.

Séances / Jour
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PROGRAMMATION JEUNESSE - SANTÉ ET SÉCURITÉ
Je me garde seul(e) (8-10 ans) - congé scolaire / Alexandra Bisaillon
Les enfants apprendront des outils pour
développer leur sens des responsabilités, leur
confiance en soi ainsi que ce qu’ils doivent faire
pour assurer leur sécurité et la sécurité des lieux.

Séances / Jour
1 vendredi

De / À

9h
15 h 30

Déb / Fin

Coût

1 vendredi

9h
15 h 30

26 mars

26 $

CCO
6670 ,rue
ÉmeryFontaine

De / À

Déb / Fin

Coût

Lieu

5 février

26 $

Lieu

RCR - Premiers soins (9-14 ans) / Virginie Perron
Survol des notions de base en secourisme. Par
la suite, on vous présente les premiers soins
de base, soit tout ce qui concerne les brûlures,
engelures, hémorragies, coup de chaleur, etc.

Séances / Jour
1 dimanche

9h
16 h

14 février

50 $
+20 $
livres

payables
le jour

Si l’enfant répond aux exigences, il obtiendra
la carte Premiers soins de la Fondation des
maladies du cœur.

CCO
6670, rue
ÉmeryFontaine

du
cours

Livres RCR, DEA et Premiers Soins : 20 $ payable
sur place.

Sécurité en gardiennage (Gardiens avertis) (11-14 ans) / Virginie Perron

En s’appuyant sur les dernières données
scientifiques, les méthodes pédagogiques du
nouveau programme ont également été revues
afin de faciliter l’apprentissage des soins à
donner en cas d’urgence.

Matériel requis pour tous les cours de
Santé et sécurité jeunesse : coffre à crayon,
collations, un dîner froid et une bouteille
d’eau
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1 dimanche

Alexas Fotos

Le cours « Gardiens avertis » approfondira et
renforcera le sentiment de responsabilité que les
jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des enfants.

Séances / Jour

De / À
9h
16 h

Déb / Fin
7 février

Coût
35 $

Lieu

CCO
6670, rue
ÉmeryFontaine

PROGRAMMATION JEUNESSE - JEUX, MAGIE ET CRÉATIVITÉ
Atelier de magie (9-14 ans) / Christopher Moreau
De / À

5 dimanches
10 h
aux deux sem. 11 h 30
(7 fév., 21 fév.,
7 mars, 21 mars
et 4 avr.)

Déb / Fin

Coût
30 $

CCO
6670, rue
ÉmeryFontaine

Déb / Fin

Coût

Lieu

7 février
4 avril

Lieu

Pexels

Apprenez les bases de la magie. Durant ce cours,
vous apprendrez comment « trouver le truc »
des tours de magie vus à la télévision, vous
apprendrez à reconnaître les types de magie et
à bien jouer votre rôle de magicien lorsque vous
faites de la magie devant votre auditoire.

Séances / Jour

Donjons & Dragons - en ligne (12-16 ans) / Hugo Parent
Pour débutant ou intermédiaire, faites évoluer un
personnage dans l’environnement du jeu de rôle
fantastique le plus populaire sur la plateforme en
ligne : roll20.

Séances / Jour
10 jeudis

De / À

18 h 30
20 h

28 janv.
8 avril

En ligne sur
plateforme
roll20
Ø cours le 4
mars

Image : Pixabay

Aventurez-vous dans cet univers et travaillez en
équipe en accomplissant des quêtes fantastiques
pour la fortune et la gloire.

55 $

PROGRAMMATION JEUNESSE - TECHNO
Robotisation de LEGO - EV3 (8-11 ans) / Vincent Guillemette
Libérez les pouvoirs créatifs du nouvel ensemble
LEGO MINDSTORMS EV3 pour créer et
commander des robots qui marchent, parlent,
pensent et font tout ce que vous pouvez
imaginer. Aucun matériel requis.

Séances / Jour
10 samedis

De / À

9 h 30
11 h 30

Déb / Fin
16 janv.
3 avril

Coût
60 $

Lieu /Ø cours
CCO
6670, rue
ÉmeryFontaine

27 février
6 mars
9

Service d’animation «hors les murs»
Horaire Jeux Géants
Parc Central, Pavillon Fernand-Lambert
6161, rue du Président-Kennedy
12 h à 16 h
Samedi 9 janvier
Samedi 16 janvier
Dimanche 31 janvier
Samedi 6 février
Samedi 13 février
Samedi 20 février
Samedi 27 février
Samedi 13 mars
Samedi 20 mars
Samedi 27 mars
Samedi 3 avril
CCO, salle 201-203
6670, rue Émery-Fontaine
12 h à 16 h
Samedi 23 janvier
Il est possible de réserver LAFouGonnette Ludique
pour des événements familiaux, des événements
corporatifs, des animations dans les écoles ou des
animations de quartier.
Katag

Visitez notre site Internet pour
l’ensemble des informations
concernant les salles (capacités,
Le Katag est une
belle activité sociale
équipements,
etc.) à réaliser lors
Pour plus d’information ou pour une soumission, contacter
Christopher Moreau à l’adresse :
coor@loisirsactifamille.com
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d’une fête familiale, un festival ou un événement.
L’animation comprend une prise en charge complète
par les animateurs et tout le matériel nécessaire pour
des petits ou de très grands groupes.
Information : coor@loisirsactifamille.com ou
819 864-9508.

TU AS ENTRE 12 ET 18 ANS (GARÇONS & FILLES)
TU DÉSIRES VIVRE DE NOUVEAUX DÉFIS,
T’AMUSER ET TE FAIRE DE NOUVEAUX AMIS ?
LE CORPS DE CADETS 2449 EST LÀ POUR TOI.
PROGRAMME JEUNESSE QUI COMPREND :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information et inscription
Tous les vendredis de septembre à mai
Renseignements : www.cadets-2449.com
Lt. Olivier Taschereau, Commandant : 819 674-0138
Serge LeBlanc, Répondant : 819 993-2449

SPORTS
BIATHLON
LEADERSHIP
MUSIQUE
EXPÉDITIONS
TIR DE PRÉCISION
PELOTON DE PRÉCISION
CAMP D’ÉTÉ (DE 2 À 6 SEMAINES)
SURVIE EN FORÊT
COURS DE SECOURISME

Centre communautaire Optimiste de Rock Forest
6670, rue Émery-Fontaine

PROGRAMMATION ADULTE (15 ans ou plus)
BIEN-ÊTRE, SANTÉ ET SÉCURITÉ
S’aider avec l’autohypnose / Jacinthe Nolet
L’hypnose est un état de conscience modifiée.
Avec votre praticienne certifiée en hypnothérapie,
vous aurez l’opportunité de participer à des
séances pratiques d’initiation à l’autohypnose.
Ces exercices agissant subtilement et en douceur
sur votre inconscient pendant que vous restez
conscient de votre état d’être. Un outil de plus
pour votre cheminement personnel.

Séances / Jour
4 lundis

De / À

18 h 30
19 h 30

Déb / Fin

Coût
38 $

Pavillon
FernandLambert
Parc Central
6161, rue du
PrésidentKennedy

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin

Coût

Lieu

25 janv.
15 février

Lieu

Survie en forêt / Christopher Moreau
La survie en forêt n’est pas une activité qui
demande de grandes habiletés puisqu’il s’agit
d’abord de principes. Cette initiation est parfaite
pour tous ceux qui souhaitent obtenir quelques
conseils et se familiariser avec l’équipement
nécessaire pour faire de vos sorties en montagne,
sur la rivière ou en forêt, un succès.

3 mercredis
aux 2 semaines
(3 et 17 février,
10 mars)

18 h 30
20 h 30

3 février
10 mars

35 $

Pavillon
FernandLambert
Parc Central
6161, rue du
PrésidentKennedy
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PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
cours offerts au CCO (centre communautaire optimiste)
6670, rue Émery-Fontaine
Activité physique régulière / Joséanne Gosselin-Poisson

Chaque plage horaire est une inscription
différente.

Matériel requis : espadrilles, bouteille d’eau,
serviette

De / À

Déb / Fin

Coût

13 lundis

9 h 55
10 h 45

18 janv.
3 mai

54 $

13 lundis

11 h 05
11 h 55

18 janv.
3 mai

54 $

15 mercredis

8 h 45
9 h 35

20 janv.
5 mai

62 $

le mercredi
3 mars

14 vendredis

8 h 45
9 h 35

22 janv.
7 mai

58 $

les vendredis
5 mars et
2 avr.

13 lundis

8 h 45
9 h 35

18 janv.
3 mai

Ø cours

54 $

les lundis
1 mars,
8 mars et
5 avril

Vous voulez donner un coup de main ?

Que vous ayez des disponibilités régulières ou occasionnelles, nous serons
heureux de vous accueillir dans notre belle équipe de bénévoles.

Nous avons besoin de bénévoles pour différents types d’activités : lors de fêtes, pour la
préparation de matériel de camp de jour, pour de la prise d’inventaire, pour de l’entrée
de données, etc.
Pour en savoir davantage, communiquez avec la responsable des bénévoles :
Louise Lévesque, 819 864-9508 ou asscoo@loisirsactifamille.com
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Crédit photo : Gerd Altmann

Séances d’exercices visant le maintien des
systèmes physiologiques. Étirements, marche,
musculation.

Séances / Jour

PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
cours offerts au CCO (centre communautaire optimiste)
6670, rue Émery-Fontaine
Club de marche / bénévole
Joindre le club de marche, c’est joindre un
groupe heureux de marcher ensemble, de se
découvrir, de découvrir de nouveaux horizons et
de rencontrer de nouveaux visages !

Séances / Jour
les mardis

De / À

Déb / Fin

Coût
0$

Différents
lieux.
er
1 matin au
CCO
6670, rue
ÉmeryFontaine

De / À

Déb / Fin
20 janv.
5 mai

Coût

105 $

Ø cours

De / À

Déb / Fin

Coût

Ø cours

9 h 30
11 h

26 janv.
18 mai

Le départ le premier matin se fait du Centre
Communautaire Optimiste et vous recevrez par
la suite un calendrier pour les prochains départs.
Inscription requise.

Lieu

Il faut s’habiller en fonction des conditions
climatiques! N’oubliez pas votre bouteille d’eau.

Danse en ligne - débutant / Mario Dion
Pour tous ceux qui aiment la musique et la danse
et qui veulent bouger.

Séances / Jour
15 mercredis

13 h 30
14 h 30

3 mars

Danse en ligne - intermédiare / Mario Dion
15 mercredis

14 h 45
15 h 45

20 janv.
5 mai

105 $

3 mars

Crédit image : Gordon Johnson

Ce cours s’adresse aux participants du cours
débutant de l’automne qui se sentent prêts pour
un cours plus avancé.

Séances / Jour

Les coordonnateurs de Loisirs Acti-Famille
sont occupés à concocter un beau camp
de jour 2021 pour vos enfants.
On s’en reparle bientôt...
Les parents du camp de jour peuvent joindre le groupe :
facebook.com/groups/CDJ.LAF
13

PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
cours offerts au CCO (centre communautaire optimiste)
6670, rue Émery-Fontaine
Mobilité et stabilité / Nancy Letendre
Exercices modérés visant à développer et
à entretenir les différentes possibilités de
mouvements du corps et l’équilibre. Ce cours
s’adresse à tous.

Séances / Jour
10 mercredis

De / À

11 h 15
12 h 15

Déb / Fin
20 janv.
5 mai

Coût

110 $

Ø cours

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin
21 janv.
6 mai

Coût

105 $

Ø cours

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin
21 janv.
6 mai

Coût

105 $

Ø cours

De / À

Déb / Fin

Coût

Ø cours

3 mars

Pilates débutant / Mélanie Boivin
Principe de base permettant une bonne
introduction au Pilates. Exercices thérapeutiques
qui permettent de conserver une bonne posture.
Ateliers de renforcement principalement au sol.

15 jeudis

9h
10h

4 mars

Matériel requis : tapis de sol, serviette, bouteille
d’eau.

Pilates intermédiaire / Mélanie Boivin
Le niveau intermédiaire s’adresse aux
personnes ayant déjà pratiqué ce type de cours.
Approfondissement des principes de base du
Pilates permettant un travail global. Exercices
thérapeutiques qui permettent de conserver une
bonne posture.

15 jeudis

10 h 15
11 h 15

4 mars

Matériel requis : tapis de sol, serviette, bouteille
d’eau.

Pound rockout workout / Lise Boudreau
Cours utilisant des Ripstix, soient des baguettes
de batterie de poids léger, spécialement conçues
pour cette activité. L’exercice donne le plaisir de
battre la musique tout en travaillant plusieurs
muscles du corps.
Évacuez le stress et sculptez votre silhouette
tout en vous amusant. Ce cours est accessible
à tous, car il y a plusieurs façons de modifier
et d’intensifier son entrainement. Plaisir et
défoulement garantis.
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Séances / Jour
13 lundis

19 h
19 h 45

18 janv.
3 mai

78 $

1 et 8 mars,
5 avril

PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
cours offerts au CCO (centre communautaire optimiste)
6670, rue Émery-Fontaine
Step-tonus / Nancy Letendre
Un cours de « step » alliant exercices cardios et
musculaires.

Séances / Jour
15 mardis

De / À

17 h 30
18 h 30

Déb / Fin

Coût

Ø cours

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin
18 janv.
3 mai

Coût

100 $

Ø cours

Excellent pour travailler les muscles des jambes
(cuisses et fessiers).

19 janv.
4 mai

80 $

2 mars

De plus, le « step » permet de faire monter la
fréquence cardiaque sans sauts.

Stretching / Nancy Letendre
Séries d’exercices effectuées par des étirements
et des respirations, permettant de déloger les
tensions musculaires.
Favorise la mobilité des articulations et augmente
la souplesse. Vous en sentirez rapidement les
bienfaits.
Les participants doivent pouvoir se relever seuls.
Matériel requis : tapis de sol, serviette, bouteille
d’eau.

13 lundis

10 h
11 h

13 lundis

11 h 10
12 h 10

18 janv.
3 mai

100 $

1er et
8 mars,
5 avril

15 mardis

18 h 45
19 h 45

19 janv.
4 mai

110 $

2 mars

15 mercredis

10 h
11 h

20 janv.
5 mai

110 $

3 mars

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin

Coût

Ø cours

Tai-chi / Raymond C. Benoit
Ce cours expliquera le sens des mots « Tai
Chi Chuan ». Vous apprendrez les postures
essentielles et ferez l’apprentissage de la série
courte du style Yang du professeur Cheng Man
Ch’ing.

10 mardis

13 h 30
14 h 30

19 janv.
30 mars

75 $

2 mars

Les enchaînements du Tai Chi sont basés avant
tout sur la douceur, la souplesse et la mobilisation
de l’énergie vitale.

L’étude du Tai Chi implique une expérimentation
constante pour demeurer sur son centre de
gravité, le « Dan Tien ». Cet apprentissage
devrait favoriser la concentration, améliorer la
respiration, augmenter la souplesse et l’équilibre.
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PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
cours offerts au CCO (centre communautaire optimiste)
6670, rue Émery-Fontaine
Turbo Kick / Carolyn Valade
Méthode d’entrainement cardiovasculaire et
musculaire en musique qui combine, sous forme
de chorégraphie, différents mouvements inspirés
de sports de combat. On en acquiert plus de
muscles, d’énergie, d’endurance et de souplesse,
mais également l’image que l’on a de soi évolue.

Séances / Jour
13 lundis

De / À

17 h 30
18 h 15

Déb / Fin

Coût
52 $

1 et 8 mars,
5 avril

15 mercredis

17 h 30
18 h 15

20 janv.
5 mai

60 $

3 mars

De / À

Déb / Fin

Coût

Ø cours

18 janv.
3 mai

Ø cours

er

Il n’est pas nécessaire d’avoir pratiqué des arts
martiaux.

Yoga pour les raides / Joséanne Gosselin-Poisson
Un yoga permettant aux gens moins flexibles de
retrouver progressivement une souplesse et une
bonne posture. Changements de position lents
et adaptables pour tous.

Séances / Jour
14 mercredis

9 h 55
10 h 45

20 janv.
28 avril

75 $

3 mars

Matériel requis : tapis de sol, courroies de Yoga
ou bandes élastique à résistance

Assemblée générale annuelle
Loisirs Acti-Famille
Mardi 30 mars 2021, 19 h
6670, rue Émery-Fontaine

Image : Pixabay

Pour les cours de Yoga offerts de soir, voir la section - Programmation adulte - Ça bouge, LAF hors les murs

Les mises en candidatures pour les postes
du CA doivent nous être acheminées avant
le mardi 16 mars.
SVP, veuillez confirmer votre présence
avant le jeudi 25 mars. Places limitées.
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LA FÊTE FAMILLE
ET SES COURSES DE
BOÎTES À SAVON
Le mode Covid nous oblige à
revoir notre grande fête.
Date et détails à venir.
Surveillez notre page
Facebook.

ixabay

Image : P

PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
cours offerts au CCO (centre communautaire optimiste)
6670, rue Émery-Fontaine
Zumba Fitness (jour) / Lise Lambert
Zumba « Fitness » est un programme de danse
« Fitness » d’inspiration latine.

Une façon dynamique et amusante de vous
mettre en forme et de brûler des calories !

Séances / Jour
12 lundis

De / À

14 h 10
15 h10

Déb / Fin

Coût
85 $

1 et 8 mars,
5 avril

15 mercredis

13 h
14 h

20 janv.
5 mai

105 $

3 mars

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin

Coût

15 mercredis

14 h 10
15 h10

20 janv.
5 mai

105 $

18 janv.
3 mai

Ø cours

er

Zumba Or / Lise Lambert
Ce programme vous permet de suivre le
rythme à votre vitesse. Activité de danse
fortifiante, orientée vers une vie saine et surtout,
l’encouragement !
Zumba Or fournit des mouvements adaptés, à
faible impact.

13 lundis

13 h
14 h

18 janv.
3 mai

95 $

Ø cours

1 et 8 mars,
5 avril
er

3 mars

Pour le cours de Zumba de soir, voir la section - Programmation adulte - Ça bouge, LAF hors les murs

Le Jardin LAFamille
Le Jardin LAFamille est un jardin communautaire ET collectif; c’est-àdire qu’une partie du jardin est séparée en jardinets individuels et l’autre
partie est séparée en jardinets collectifs dont s’occupe l’ensemble des
jardiniers.
Le projet a été mis sur pied grâce à un désir commun entre Loisirs
Acti-Famille et la Fabrique de la paroisse St-Roch d’offrir un espace
de jardinage à la communauté de l’arrondissement Brompton—Rock
Forest—Saint-Élie—Deauville.

Pour voir la disponibilité de jardinets ou pour toute
autre information concernant le jardin LAFamille :
jardin@loisirsactifamille.com

Crédit photo : Reginal
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PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
LAF hors les murs (cours offerts dans les gymnases)
voir le tableau pour le lieu des activités
Badminton tous niveaux - École du Boisjoli / resp. bénévoles
Parties en double seulement (2 contre 2),
en rotation sur le terrain avec les personnes
présentes. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà un
coéquipier pour vous inscrire.
Matériel requis : raquette et volants de
badminton, espadrilles et bouteille d’eau

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin

Coût
40 $

15 fév, 1er et
8 mars, 5 avril

15 mercredis

19 h
22 h

20 janv.
5 mai

45 $

3 mars

15 jeudis

19 h
22 h

21 janv.
6 mai

45 $

4 mars

Déb / Fin

Coût

Ø cours

Coût

Ø cours

12 lundis

École du
Boisjoli,
6403, rue du
PrésidentKennedy

19 h
22 h

18 janv.
3 mai

Ø cours

Pickleball débutant - École de la Croisée / resp. bénévoles
Le Pickleball est un mélange de plusieurs sports
dont le tennis, le badminton, le tennis de table et
le « racketball ». Un sport facile à jouer et surtout,
moins exigeant pour les muscles des jambes et
les articulations.
*Pour voir les descriptions complètes par
niveau, rendez-vous sur notre site Internet :
loisirsactifamille.com/activites/activites-adulte

Séances / Jour
15 mercredis

École de la
Croisée
1805, rue
Luce-Dufresne

De / À

19 h
21 h 30

20 janv.
5 mai

55 $

3 mars

Matériel requis : espadrilles non marquantes,
bouteille d’eau, raquette et balles de pickleball

Pickleball intermédiaire - École de la Croisée / resp. bénévoles
Le niveau intermédiaire est pour ceux qui ont
déjà joué.
Premier soir : révision des techniques.

*Pour voir les descriptions complètes par
niveau, rendez-vous sur notre site Internet :
loisirsactifamille.com/activites/activites-adulte
Matériel requis : espadrilles non marquantes,
bouteille d’eau, raquette et balles de pickleball
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Séances / Jour
12 lundis

École de la
Croisée
1805, rue
Luce-Dufresne

De / À

19 h
21 h 30

Déb / Fin
18 janv.
26 avril

45 $

15 fév, 1er et
8 mars, 5 avril

PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
LAF hors les murs (cours offerts dans les gymnases)
voir le tableau pour le lieu des activités

Pickleball avancé - École de la Croisée / resp. bénévoles
Le niveau avancé est pour ceux qui connaissent
et maîtrisent les techniques.

*Pour voir les descriptions complètes par
niveau, rendez-vous sur notre site Internet :
loisirsactifamille.com/activites/activites-adulte
Matériel requis : espadrilles non marquantes,
bouteille d’eau, raquette et balles de pickleball

Séances / Jour
12 jeudis

École de la
Croisée
1805, rue
Luce-Dufresne

De / À

19 h
21 h 30

Déb / Fin

Coût

Ø cours

Déb / Fin

Coût

Ø cours

21 janv.
6 mai

55 $

4 mars

Volleyball débutant - École de la Croisée / resp. bénévoles
Débutant : Partie de volleyball pour le plaisir.

Pour tous ceux désirant pratiquer le volleyball,
sans nécessairement maîtriser les techniques.
*Pour voir les descriptions complètes par
niveau, rendez-vous sur notre site Internet :
loisirsactifamille.com/activites/activites-adulte

Séances / Jour
15 mardis

École de la
Croisée
1805, rue
Luce-Dufresne

De / À

19 h
21 h 30

19 janv.
4 mai

55 $

2 mars

Matériel requis : espadrilles non marquantes,
bouteille d’eau

Volleyball intermédiaire - École du Boisjoli / École de la Croisée / resp. bénévoles
Le niveau intermédiaire s’adresse aux personnes
en bonne condition physique et qui font du sport
régulièrement.
*Pour voir les descriptions complètes par
niveau, rendez-vous sur notre site Internet :
loisirsactifamille.com/activites/activites-adulte
Matériel requis : espadrilles non marquantes,
bouteille d’eau

Séances / Jour
15 mardis

École du
Boisjoli
6403, rue du
PrésidentKennedy

De / À

19 h
21 h 30

Déb / Fin
19 janv.
4 mai

Coût
55 $

Ø cours
2 mars
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PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
LAF hors les murs (cours offerts dans les gymnases)
voir le tableau pour le lieu des activités

Volleyball avancé - École de la Maisonnée / resp. bénévoles
Le niveau avancé est pour vous si vous pratiquez
depuis quelques années le volleyball et connaissez
parfaitement les règles.
*Pour voir les descriptions complètes par
niveau, rendez-vous sur notre site Internet :
loisirsactifamille.com/activites/activites-adulte

Séances / Jour
15 mardis

École de la
Maisonnée
1500, boul. du
Mi-Vallon

De / À

19 h
21 h 30

Déb / Fin
19 janv.
4 mai

Coût
55 $

Ø cours
4 mars

Matériel requis : espadrilles non marquantes,
bouteille d’eau

Yoga débutant - École du Boisé-Fabi, gymnase 1
Le cours de yoga débutant s’adresse aux
personnes souhaitant commencer une pratique,
s’étirer, se connecter avec son souffle et connaître
les postures de base.
Le cours débutant est considéré comme un
cours Hatha avec une tangente Yin. Il s’agit
d’enchaînements doux, mais fluides, en harmonie
avec la respiration. Ce cours est plutôt axé sur la
relaxation et l’étirement, mais vous y trouverez
quelques postures et enchaînements débutants
pour faire l’expérience des postures de base.
Vous décortiquerez la salutation au soleil ainsi
que quelques postures de base.
Matériel requis : espadrilles, bouteille d’eau,
serviette et tapis de yoga.
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Séances / Jour
12 lundis
École du
Boisé-Fabi
700, rue
André-Mathieu

De / À
18 h 30
19 h 30

Déb / Fin
18 janv.
10 mai

hen

Van den Berg

Coût
80 $

Ø cours
15 fév, 1er et
8 mars, 5 avril
et 3 mai

Image : Pixabay

: Tania
Crédit photo

PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
LAF hors les murs (cours offerts dans les gymnases)
voir le tableau pour le lieu des activités
Yoga intermédiaire - École du Boisé-Fabi, gymnase 1
Le cours de yoga intermédiaire s’adresse aux
personnes ayant déjà amorcé une pratique
de yoga et n’ayant pas de limitation physique
majeure.

Le cours intermédiaire est considéré comme un
Hatha flow ou Vinayasa. Il s’agit d’enchaînements
dynamiques et fluides initiés par la respiration.
Les cours sont souvent guidés d’un thème et
parsemés de quelques défis physiques.

Séances / Jour
12 lundis

École du
Boisé-Fabi
700, rue
André-Mathieu

De / À

19 h 40
20 h 40

Déb / Fin
18 janv.
10 mai

Coût

Ø cours

80 $

15 fév, 1er et
8 mars, 5 avril
et 3 mai

Coût

Ø cours

Coût

Ø cours

Matériel requis : espadrilles, bouteille d’eau,
serviette et tapis de yoga.

Yoga actif - École Beaulieu, gymnase 1 / Joséanne Poisson-Gosselin
Activité
physique
jumelant
l’endurance
cardiovasculaire et musculaire aux différents
mouvements de yoga. Le mélange idéal pour
travailler son cœur, son corps et son esprit.
Adaptable à votre niveau.
Matériel requis : espadrilles, bouteille d’eau,
serviette et tapis de yoga.

Séances / Jour
15 mardis

École Beaulieu
4565, rue
Chambois
(Gymnase 1)

De / À
18 h
19 h

Déb / Fin
19 janv.
4 mai

76 $

2 mars

Zumba Fitness - École Beaulieu, gymnase 1 / Lise Boudreault
Zumba Fitness est un programme de danse
« Fitness » d’inspiration latine. Une façon
dynamique et amusante de vous mettre en
forme et de brûler des calories!

Séances / Jour
15 mardis

École Beaulieu
4565, rue
Chambois
(Gymnase 1)

De / À

19 h 15
20 h 15

Déb / Fin
19 janv.
4 mai

70 $

2 mars

Pour toutes les activités physiques et sportives : chaussures de sport avec semelles non marquantes,
bouteille d’eau, vêtements confortables, serviette. Certains cours requièrent également un tapis de sol.
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PROGRAMMATION ADULTE - LANGUES
cco (centre communautaire optimiste)
Anglais intermédiaire / Loïc Arguin-Mercier
Le cours d’anglais intermédiaire est un cours
axé sur la conversation. Nous travaillons à
enrichir votre vocabulaire. En approfondissant
vos connaissances de la grammaire anglaise,
vous apprenez à utiliser les temps de verbes
appropriés.

NOUVEAU COURS

Séances / Jour
10 mardis

De / À

Déb / Fin

De / À

18 h 30
20 h 30

19 janv.
30 mars

Coût

110 $

Ø cours

Déb / Fin

Coût

Ø cours

2 mars

Ce cours est axé sur la conversation et la
compréhension. La matière sera adaptée selon
le niveau du groupe.

+ 5 $ pour les frais de matériel (non remboursable)

Espagnol intermédiaire - Sumelgida Montero
Ce cours permettra aux participants d’enrichir les
connaissances acquises dans le cours précédent
et d’augmenter leur vocabulaire. De plus, il
leur permettra de développer une plus vaste
compréhension avec plus de notions relatives à
la langue et l’utilisation des verbes.

Séances / Jour
10 lundis

18 h 30
20 h 30

18 janv.
29 mars

95 $

1er mars

+ 5 $ pour les frais de matériel (non remboursable)

PROGRAMMATION ADULTE - parents - coup de pouce
Éviter les crises par l’intervention positive / Sandrine Thériault
Cette formation permettra aux parents de
comprendre les éléments essentiels d’une
«discipline positive», une pratique qui favorise le
développement optimal des enfants.
Vous apprendrez les bases pour créer un système
d’émulation fonctionnel (reconnaitre les bons
coups) avec plusieurs exemples concrets.

Nous aborderons les types de comportements
et nous vous donnerons des trucs pour savoir
si le comportement de votre enfant devrait
être ignoré, recadré ou puni. Des exemples de
conséquences logiques seront présentés.
Un cours à la portée de tous pour répondre à
vos questions et vous outiller face aux différents
comportements de vos enfants.
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Séances / Jour
1 mercredi

De / À
18 h
20 h

nouveau cours

Déb / Fin
24 février

Coût
18 $

Lieu
CCO
6670, rue
ÉmeryFontaine

PROGRAMMATION ADULTE - L’Artiste en moi
cco (centre communautaire optimiste)
Initiation au dessin et à la peinture / Mariette Giguère-Corriveau
Apprentissage des techniques de base du
dessin et de la peinture, le cours s’adresse aux
débutants. Nous verrons : perspective (ligne
d’horizon, lignes fuyantes, points et de fuite) et
mélange des couleurs. L’élève apprendra à faire
la rose de Vinci ainsi qu’un paysage.

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin

Coût

Ø cours

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin

Coût

Ø cours

10 mardis

13 h
15 h

19 janv.
30 mars

85 $

2 mars

Matériel requis : Prévoir environ 100 $ pour
l’achat de matériel. La professeur s’occupe du
matériel pour le premier cours et remettra la liste
du matériel nécessaire.

Peinture à l’aquarelle / à venir
Initiation à certaines techniques élémentaires
visant à découvrir les subtilités de l’aquarelle et à
démystifier cette discipline artistique.

10 lundis

13 h
15 h

25 janv.
5 avril

125 $

1er mars

Crédit photo : Lukas Bieri

Matériel requis : prévoir de 30 $ à 50 $ pour
l’achat de matériel

LAFouine Cuisine
LAFouine cuisine, c’est cuisiner des repas, apprendre de nouvelles recettes et mettre en commun des trucs
pour faciliter la planification des repas. Le tout dans une cuisine équipée et dans une atmosphère plaisante
et amicale. Des rencontres mensuelles avec un calendrier et un menu préétabli en fonction de la saison et
des événements. Un petit groupe de 5 personnes et des mesures d’hygiène respectées et adaptées. Les
horaires pour la saison 2021 sont à venir selon le nombre de participants intéressés.
Ça vous intéresse ? Vous souhaitez avoir plus d’information ?

Pour communiquer avec la personne responsable des groupes : direction@loisirsactifamille.com
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PROGRAMMATION ADULTE - mES FINANCES... MON AVENIR
Marché boursier / Claude Dion, M SC. Conseiller en placement, BMO Nesbitt Burns
Que vous soyez un jeune épargnant, au milieu de
votre carrière ou retraité, les marchés boursiers
ont un impact majeur sur votre vie. Cette
formation de base vous permettra de démystifier
le fonctionnement des divers marchés. Quel
impact aura une hausse des taux d’intérêt sur
mon portefeuille ? Est-ce que ce fond commun
est adapté à ma situation ? Tel est le genre de
questionnement que nous aborderons lors de
cette soirée.

Séances / Jour
1 mercredi
débutant

De / À

18 h 30
20 h 30

Déb / Fin

Coût
0$

CCO

1 mercredi
intermédiaire

18 h 30
20 h 30

3 février

0$

6670, rue
ÉmeryFontaine

27 janv.

Lieu

Mon preminer appartement - NOUVEAU COURS
Tu veux partir en appartement bientôt et tu ne
sais pas par où commencer ? C’est normal, on
n’apprend pas ça à l’école !
On va répondre à toutes tes questions : est-ce
mieux une chambre, un appartement avec des
colocs, un appartement tout seul ?
Comment faire ton lavage, faire des repas
nourrissants, etc.
Trucs, astuces et discussions où il n’y a aucune
question niaiseuse !

Séances / Jour
1 samedi

De / À
12 h
18 h

Déb / Fin
20 février

Coût
40 $

Lieu

CCO
6670, ÉmeryFontaine

Préparation à la retraite / Claude Dion, M SC. Conseiller en placement, BMO Nesbitt
Burns
Que la retraite soit imminente ou encore dans
plusieurs années, cette soirée d’information
s’applique à vous. À l’aube de la retraite, il est
normal de ressentir des inquiétudes financières,
aurais-je suffisamment d’épargne pour les
dépenses courantes, pour les destinations
longtemps rêvées ? À l’opposé, un jeune
travailleur qui acquiert de belles habitudes
d’épargne tôt dans sa carrière, profite de la
magie des intérêts composés ! Prenez le contrôle
de votre futur.
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Séances / Jour
1 mercredi

De / À

18 h 30
20 h 30

Déb / Fin
17 février

Coût
0$

Lieu

CCO
6670, rue
ÉmeryFontaine
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Tu cherches un défi stimulant qui te fait développer ta confiance et ton sens des
responsabilités ?
Et si en plus ça te permet de passer l’été dehors et de t’amuser en gang ? Alors,
c’est peut-être vraiment la meilleure job ‘ever’.
Période de recrutement : janvier et février. Visite loisirsactifamille.com/emploi
pour en savoir davantage sur les postes offerts et les critères d’embauche.

Crédit photo : Alexas Fotos

Les formations requises pour être animateur ou animatrice dans
les camps de jours de Sherbrooke :
Premiers soins et RCR
De connaitre la RCR (Réanimation cardiorespiratoire peut
sauver une vie!

Cette formation de 33 heures est basée sur la vie
de groupe. La formation favorise une meilleure
connaissance de soi et contribue à ton cheminement
personnel.
Le DAFA (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions
d’animateur) est obligatoire pour tous les animateurs
de camp de jour à Sherbrooke.

Après avoir réussi cette formation de 8 heures, tu obtiendras
la Carte de la Fondation des maladies du coeur, valide
pour 3 ans. Cette formation est obligatoire pour tous les
animateurs de camp de jour à Sherbrooke.
Voir tous les détails sur
loisirsactifamille.com/
activites/dafa-sherbrooke

Animateur LAF

21/05/21

21/05/24

25
25

PROGRAMMATION ADULTE - technologie, à nous deux !
Comment utiliser Facebook / Christopher Moreau
Apprenez à créer votre profil, à mettre des photos
en ligne, à communiquer avec vos amis, et plus!
Vous devez connaître les bases d’utilisation d’un
ordinateur portable ou d’une tablette.

Séances / Jour
1 jeudi

De / À

18 h 30
21 h

Déb / Fin

Coût
21 $

CCO
6670, rue
ÉmeryFontaine

Séances / Jour

De / À

Déb / Fin

Coût

Lieu

18 février

Matériel requis : Vous devez apporter un
ordinateur portable ou une tablette numérique.

Lieu

Impression 3D / Christopher Moreau
Vous voulez vous initier aux secrets de
l’impression 3D? Comment l’impression 3D
fonctionne? Quelle imprimante 3D puis-je
m’acheter pour commencer? Nous apporterons
des réponses à vos questions concernant vos
débuts en impression 3D.

1 jeudi

18 h 30
21 h

25 février

21 $

CCO
6670, rue
ÉmeryFontaine

Initiation aux téléphones intelligents débutant - Androïd / Christopher Moreau
Connaître le fonctionnement de base d’une
tablette ou d’un téléphone intelligent utilisant
le système d’exploitation Android propulsé par
Google. Ce cours s’adresse aux personnes ayant
très peu d’expérience avec ces appareils ou avec
les tablettes.

Séances / Jour
3 mercredis

De / À

13 h 30
15 h

Déb / Fin
10 mars
24 mars

Coût
45 $

Lieu

CCO
6670, rue
ÉmeryFontaine

Matériel requis : téléphone intelligent Androïd :
Motorola, Google, Samsung, Huawei, etc.

Initiation aux téléphones intelligents débutant - iPHONE / Christopher Moreau
Apprenez à bien utiliser votre iPhone. Ce
cours s’adresse aux personnes ayant très peu
d’expérience avec ces appareils ou avec les
tablettes intelligentes.
Matériel requis : iPhone ou iPad
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Séances / Jour
3 mercredis

De / À

13 h 30
15 h

Déb / Fin
3 février
17 février

Coût
45 $

Lieu

CCO
6670, rue
ÉmeryFontaine

Mesures en lien avec la COVID-19
Pour nos activités au CCO ou hors les murs

À l’arrivée
• Désinfection des mains obligatoires
• Nous ne pouvons pas utiliser les vestiaires, mais des chaises seront mises à disposition pour déposer votre
manteau sans qu’il soit en contact avec ceux des autres participants.
• SVP, arrivez déjà habillé dans la tenue nécessaire à votre activité (s’il y a lieu).
• SVP, apportez votre bouteille d’eau.
• Dans la mesure du possible, arrivez juste à temps pour le début de l’activité et repartez promptement
après celle-ci.
En tout temps
• Port du masque dans les lieux communs et dans les déplacements (mais non requis pendant votre activité,
une fois à votre place).
• Respect du 2 mètres entre les participants.
• Suivre les flèches de circulation afin de faciliter le maintien de la distanciation dans les corridors.
• Le matériel sera désinfecté entre les utilisations par le personnel ou le professeur.
En cas de changement de couleur de la région ou sous-région qui affecterait la tenue des activités, vous
en serez avisé par courriel (et sera partagé sur notre page Facebook).
Annulation pour cause de COVID-19
Si Loisirs Acti-Famille doit annuler les cours pour cause de COVID, vous obtiendrez un remboursement
correspondant à la valeur des services non rendus (sans frais administratifs). Pour plus d’information et pour
les autres cas de figure, visitez loisirsactifamille.com/activites/politique-de-remboursement.
Non-respect des règles
Dans le cas de non-respect des règles par un participant, après avertissement, Loisirs Acti-Famille se réserve
le droit d’exclure un participant de l’activité. En cas de non-respect des règles par plusieurs participants,
l’activité pourrait être annulée.

Location de salles
Centre communautaire Optimiste
6670, rue Émery-Fontaine

819 864-9508 info@loisirsactifamille.com

www.loisirsactifamille.com/location/salles
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Lundi

8 h 45 Act. Physique

Jeudi

19 h Pickleball débutant,
Croisée

18 h 30 Survie en forêt,
Pav. A.-Lambert
19 h Badminton,
Boisjoli

19 h Badminton,
Boisjoli
19 h Volley inter.,
La Maisonnée
19 h Pickleball
avancé, Croisée

18 h 30 Dongeons
& dragons (en ligne)

10 h 15 Pilates inter.

9 h Pilates débutant

8 h 45 Act.
Physique

Vendredi

Samedi

8 h 30 Soccer 3-4 ans,
Boisjoli
9 h 30 Soccer 5-7 ans,
Boisjoli
10 h 45 Soccer
8-11  ans, Boisjoli

8 h Danse Créative
3-4 ans
9 h Ballet 4 ans
9 h 30 Robotisation
10 h Ballet 5-7 ans
11 h 15 Hip Hop 8-10

Veuillez vous référer à votre facture pour connaître précisément les dates et les heures de vos activités.

Veuillez noter que la plupart des cours sont suspendues pendant la semaine de relâche et quelques jours pour Pâques.

19 h Volleyball déb.,
Croisée
19 h Volleyball inter.,
Boisjoli
19 h Volleyball
avancée, Maisonnée
19 h 15 Zumba Fitness
Beaulieu

18 h Yoga actif,
Beaulieu

18 h3 0 Yoga débutant,
Boisé-Fabi
18 h 30 Autohypnose,
Pav. A.-Lambert
19 h Badminton, Boisjoli

Activités hors les murs

17 h 30 Turbokick

9 h 30 Club de marche* 9 h 55 Yoga pour raides
10 h Stretching
11 h 15 Mobilité & stab.
13 h Initiation tél. intel.
13 h Init dessin/peint.
13 h 30 Tai Chi
13 h Zumba Fitness
13 h 30 Danse ligne déb
14 h 10 Zumba Or
14 h 45 Danse en ligne

9 h Gym en folie

17 h 30 Step
18 h3 0 Anglais
18 h 45 Stretching

19 h Pickleball inter.,
Croisée
19 h 40 Yoga inter.,
Boisé-Fabi

Mercredi

Activités au CCO (Centre communautaire Optimiste)

Mardi

17 h 30 TurboKick
18 h 30 Espagnol
19 h Pound Fitness

9 h 30 Pir. 8 h 45 Act. Physique
& Cabriole
2-3ans
9 h 55 Act. Physique
10 h
10 h Stretching
Atelier de 11 h 05 Act. Physique
magie
11 h 10 Stretching
13 h Peinture aquarelle
13 h Zumba Or
14 h 10 Zumba Fitness

Dimanche

Seules les activités de plus d’une séance sont inscrites à ce calendrier

