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En ligne : dès le mercredi 24 novembre à 8 h. 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. 

En personne : dès le mercredi 24 novembre 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.

INSCRIPTION

Rabais : 
•	 Rabais famille nombreuse : rabais de 5 % 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’informations 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).

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

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 reprise pour les activités annulées occasionnées 
par une tempête de neige, professeur malade ou autre modification seront inscrites sur votre facture.

https://www.loisirsactifamille.com/activites/rabais-accessibilite/
https://www.loisirsactifamille.com/activites/politique-de-remboursement
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PROGRAMMATION Jeunesse

Gym en folie  (petite enfance) / animation libre 
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu

Chaque semaine une installation différente vous 
est proposée, pour que votre bambin développe 
sa psychomotricité tout en s’amusant. L’activité 
est libre, appelez-nous la veille pour vous inscrire 
et enregistrez-vous à l’accueil lors de votre 
arrivée.

Mardi 9 h
11 h 45

1er fév.
au

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

fois

CCO
6670, Émery-

Fontaine

Pas de cours
1 mars

Pirouette & Cabriole (1-2 ans) et (3-4 ans) 
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu

Programme de psychomotricité parent-enfant 
permettant de stimuler les habiletés motrices et 
intellectuelles des tout-petits. Activité parent-
enfant

10 dimanches
1-2 ans

10 dimanches
3-4 ans

8 h 30
9 h 20

9 h 40 
10 h 30 

6 fév.
au 

24 avril 

35 $ CCO
6670, Émery-

Fontaine

Pas de cours
6 mars
17 avril 

Danse créative (3 à 12 ans)
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu

Les enfants apprivoiseront plusieurs types de 
danses et créeront un spectacle à la fin de la 
session.

10 samedis
3 ans

10 samedis
4 ans

10 samedis
5-7 ans

10 samedis
8-12 ans

8 h 
8 h 45

 9 h 
9 h 45

10 h 
11 h 

11 h 15 
12 h 15

5 fév.
 au 

23 avril

35 $ CCO
6670 Émery-

Fontaine

Pas de cours
5 mars
16 avril

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.

Art du cirque - initiation  (5-6 ans) NOUVEAUTÉ 
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu

 Initiez votre enfant à l’art du cirque. Au programme 
: jonglerie (motricité), équilibre et bien plus !

10 dimanches
5-6 ans

10 h 45
11 h 45

6 fév.
au 

24 avril 

35 $ CCO
6670, Émery-

Fontaine
Pas de cours

6 mars
17 avril 

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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Soccer (3 à 12 ans)

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu / 
Ø cours

Initiation au soccer (4 ans) : L’enfant apprivoisera 
le ballon par différents jeux travaillant sa 
motricité globale et le contrôle du ballon. Ils 
joueront quelques parties au cours de la session.
Soccer (5-6 et 7-8 ans) : L’enfant poursuivra 
l’apprentissage du contrôle du ballon et jouera 
une partie de soccer à la fin de chaque cours. 
Les parents seront invités à se joindre au groupe 
lors du dernier cours, si l’évolution du Covid 19 
le permet.
Aucun parent ou enfant autre que celui inscrit lors de la plage 
horaire ne pourra se trouver à l’intérieur du gymnase durant le 
cours. Merci de votre collaboration.

10 samedis
3-4 ans

10  samedis
5-6 ans

10  samedis
7-8 ans

10  samedis
9-12 ans

8 h 15
9 h

9 h 15
10 h 15

10 h 30
11 h 30

11 h 45
12 h 45

5 fév. 
au 

23 avril 

35 $ École Beaulieu
4565 rue de 
Chambois

Pas de cours
5 mars
16 avril 

Un monde de sciences (4-5 ans)

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu / 
Ø cours

Observer des phénomènes, développer une 
méthode scientifique, votre tout-petit aura 
l’occasion de faire plusieurs expériences 
amusantes selon l’âge et l’habileté, il pourra 
expérimenter le plus d’étapes possibles.
Matériel : Vêtements pouvant être salis ou un 
tablier pour peinturer (couvre-manche)

10 samedis
4-5 ans

9 h
9 h 45

29 janv.
au

9 avril 

45 $ CCO
6670 Émery-

Fontaine

Pas de cours 
5 mars

Semaine de relâche !
28 février au 4 mars

Suivez notre page Facebook
Incription dès le 14 janvier 2022

Plus de détails : Facebook.com /loisirsaf

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.facebook.com/loisirsaf/
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PROGRAMMATION JEUNESSE 

 La boîte à sciences (6-11 ans)

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu / 
Ø cours

Observer des phénomènes, développer une 
méthode scientifique. C’est l’occasion de faire 
plusieurs expériences amusantes selon l’âge et 
l’habileté.
Matériel : Vêtements pouvant être salis.

10 samedis
6-11 ans

10 h 15
11 h 15

29 janv.
au

9 avril 

45 $ CCO
6670 Émery-

Fontaine

Pas de cours 
5 mars

Les samedis aventure !  (8 à 12 ans) NOUVEAUTÉ 

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu / 
Ø cours

Viens apprendre sur la nature et le plein air. Tu iras 
jouer à l’extérieur et entreras pour te réchauffer. 
La nature a plein de chose à t’apprendre et 
n’attend que toi dans ses aventures.
Matériel : Vêtements chauds pour aller jouer 
dehors. 

10 samedis
7-12 ans

13 h 
16 h

5 fév. 
au 

23 avril 

65 $ CCRG
4503, Chemin 
St-Roch Nord
Pas de cours

16 avril
5 mars

Cheerleading  (5 à 12 ans) NOUVEAUTÉ 

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu / 
Ø cours

Ce cours d’initiation est pour les enfants âgés de 
5 à 12 ans, mixte. Ils apprendront les techniques 
de base tout en s’amusant. Chorégraphie sur 
musique entrainante. 
Matériel : Vêtements de sport, souliers à semelles 
non-marquantes, bouteille d’eau, cheveux 
attachés

10 samedis
5-7 ans

10 samedis
8-12 ans

9 h
10 h

10 h 15 
11 h 15

5 fév. 
au 

23 avril 

40 $ CCRG
4503, Chemin 
St-Roch Nord

Pas de cours
5 mars
16 avril 

Je me garde seul (8-10 ans)  - CONGÉ SCOLAIRE 
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu

Les enfants auront 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.
Matériel : Apportez votre coffre à crayons, des 
collations, un dîner froid et une bouteille d’eau.

lundi 
ou

vendredi

lundi
ou

vendredi

9 h 
15 h 30

9 h 
15 h 30

14 fév. 
1er avril

14 fév. 
1er avril

30 $

30 $ 

CCO
6670, rue 
Émery- 

Fontaine 

CCRG
4503, Chemin 
St-Roch Nord

Soyez attentifs, les cours jeunesse sont 
offert dans différents lieux de l’arrondissement
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PROGRAMMATION JEUNESSE    

Badminton jeunesse (8-12 ans)

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu / 
Ø cours

Parties de badminton jeunesse encadrées par un 
animateur. 
Celui-ci donnera quelques trucs et techniques 
mais l’enfant doit avoir une petite base pour 
jouer. 

10 vendredis 18 h 
19 h 

4 fév.
au 

6 mai

40 $ École de la 
Maisonnée
1500 bd du 
Mi-Vallon

Pas de cours
4 mars

1-15-29 avril

 Les samedis anglofolie ! (8-11 ans) NOUVEAUTÉ 

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu / 
Ø cours

Passez une heure d’activités et de jeux dans 
un autre langage afin de le pratiquer dans un 
contexte récréatif et social. L’animateur animera 
en anglais et prendra le temps d’expliquer en 
français les mots non compris par les participants.
Matériel : Vêtement chauds et extérieurs pour 
aller jouer dehors. 

10 samedis
8-11 ans

10 h 
11 h

5 fév.
au 

23 avril

45 $ CCRG
4503, Chemin 
St-Roch Nord

Pas de cours 
16 avril
5 mars

 L’anglais par le jeu (5-7 ans) NOUVEAUTÉ 

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu / 
Ø cours

Passez une heure d’activités et de jeux dans 
un autre langage afin de le pratiquer dans un 
contexte récréatif et social. L’animateur animera 
en anglais et prendra le temps d’expliquer en 
français les mots non compris par les participants.

10 samedis
5-7 ans

9 h 
9 h 45

5 fév.
au 

23 avril

45 $  CCRG
4503, Chemin 
St-Roch Nord

Pas de cours 
16 avril 
5 mars 

 Initiation aux cartes Pokémon (8-12 ans) NOUVEAUTÉ 

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu / 
Ø cours

Les participants devront apporter leurs propres 
cartes, l’animateur expliquera les bases des 
combats, Les joueurs auront des petites parties 
amicales où ils auront l’occasion de se pratiquer. 
Lors de la dernière séance, ils pourront participer 
à un petit tournoi avec prix de participation.
Matériel : Fournir vos propres cartes de 
POKÉMON (une liste du minimum requis vous 
sera fournie par courriel avant le premier cours)

10 samedis
8-12 ans

13 h 
14 h 30

22 janv.
au 

2 avril

25 $ CCO
6670 Émery-

Fontaine

Pas de cours 
5 mars
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Viens t’amuser en gang, sur écran géant. 
Si tu es fan des personnages de Mario et que tu 
veux vivre une course haute en couleurs inscris-
toi au tournoi amical de Mario Kart 8 Deluxe sur 
console SWITCH, 2 catégories :

-8-12 ans

-13-17 ans (passeport vaccinal OBLIGATOIRE)

Prix : 6 $ 

Lieux : Centre communautaire Optimiste

nouveauté 
tournoi des «GAMERS»

Dimanche 3 avril  10 h à 13 h 30

Diner pizza fourni

Sécurité en gardiennage  (Gardiens avertis)  (11-14 ans) 
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu

Le cours Gardiens avertis approfondira et 
renforcera le sentiment de responsabilité que 
les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des 
enfants. 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 : Apporter votre coffre à crayons, des 
collations, un dîner froid et une bouteille

1 dimanche 9 h 
16 h

13 février 40 $ CCO
6670, rue 
Émery- 

Fontaine

RCR - Premiers soins (9-14 ans) 
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu

Présentation des premiers soins de base, soit 
tout ce qui concerne les brûlures, engelures, 
hémorragies, coups de chaleur, etc. Si la personne 
répond aux exigences, elle obtiendra la carte 
Premiers soins de la Fondation des maladies du 
Coeur. Livres RCR, DEA et Premiers Soins inclus à 
l’intérieur du prix. 
Matériel : Apporter votre coffre à crayons, des 
collations, un dîner froid et une bouteille d’eau.

1 dimanche 9 h 
16 h

30 janvier 65 $ CCO
6670, rue 
Émery- 

Fontaine

PROGRAMMATION JEUNESSE  

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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Visitez notre site Internet pour 
l’ensemble des informations 

concernant les salles (capacités, 
équipements, etc.)Le Katag est une belle activité sociale à réaliser lors 

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.

Pour plus d’information ou pour une soumission, contacter 
Christopher Moreau à l’adresse :

coor@loisirsactifamille.com

Service d’animation «hors les murs»

Katag

Horaire Jeux Géants

Parc Central, Pavillon Fernand-Lambert

6161, rue du Président-Kennedy
12 h à 16 h

Dimanche 6 février  Samedi 26 mars
Samedi 12 février Samedi 2 avril
Samedi 19 février Samedi 9 avril
Samedi 26 février Samedi 16 avril
Samedi 12 mars 
Samedi 19 mars

CCO, salle 100
6670, rue Émery-Fontaine

12 h à 16 h
 Samedi 29 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.

mailto:coor%40loisirsactifamille.com?subject=
mailto:coor%40loisirsactifamille.com?subject=
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PROGRAMMATION ADULTE ET FAMILLE
Volet Cuisine au centre de valorisation alimentaire

La cuisine méditerranéenne et le poisson / Miguel Pereira 

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Ce cours consiste à découvrir les avantages et 
la simplicité de la cuisine méditerranéenne ainsi 
que la technique de filetage d’un poisson et la 
maitrise de sa cuisson, à la fin de ce cours vous 
serez maitre de toutes ces techniques  

Mardi 19 h 30
21 h 30

8 févirer 60 $ CVA, 
6943 Boul 
Bourque, 

Sherbrooke, 
QC J1N 3K4

La cuisine sous-vide, ses avantages et son mode d’emploi / Miguel Pereira

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Ce cours vous fera découvrir une méthode de 
cuisson réaliser par les plus grands chefs. Ce 
processus permet de garder toute la saveur et 
aussi prolonger la conservation d’un produit. On 
peut le mettre en œuvre à la maison même si on 
n’a pas de grands moyens.

Mardi 19 h 30
21 h 30

15 mars 60 $ CVA, 
6943 Boul 
Bourque, 

Sherbrooke, 
QC J1N 3K4

Cuisine efficace et savoureuse en famille – Porc / Martine Bergeron 

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Préparer un souper  et  deux lunchs - facile, 
économique, à votre goût (porc haché - 
boulettes/polenta, sous-marin, tortilla)
- ACTIVITÉ FAMILIALE -

Samedi 10 h 
12 h 

19 février 2 pers.
60 $

3 pers. 
72,50 $
4 pers.
80 $

CVA, 
6943 Boul 
Bourque, 

Sherbrooke, 
QC J1N 3K4

rr
Cuisine efficace et savoureuse en famille – Poulet / Martine Bergeon 

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Préparer un souper et  deux lunchs - facile, 
économique, à votre goût (haut de cuisse 
désossé - braisé poulet & légumes, burger à 
l’effiloché, riz au poulet)
- ACTIVITÉ FAMILIALE -

Jeudi 18 h 30
20 h 30

24 février 2 pers.
60 $

3 pers. 
72,50 $
4 pers.
80 $

CVA, 
6943 Boul 
Bourque, 

Sherbrooke, 
QC J1N 3K4

Pizza dans tous ses états  / Martine Bergeon 

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Variations sans prétention, pour saveur et plaisir. 
(sur mini-pita pour apéro, sur pâte à pain pour 
repas, sur tortilla roulé pour lunch. 
- ACTIVITÉ FAMILIALE -

Samedi 10 h
12 h 

9 avril 2 pers.
60 $

3 pers. 
72,50 $
4 pers.
80 $

CVA, 
6943 Boul 
Bourque, 

Sherbrooke, 
QC J1N 3K4

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/


10

Toujours bien accompagné, en cuisine aussi! (en famille) / Martine Bergeon 

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Apprendre les bases, c’est pratique, économique 
et tellement meilleur ; riz sauté, pâtes aux herbes, 
légumes grillés
- ACTIVITÉ FAMILIALE -

Jeudi

**SEMAINE DE 
RELÂCHE** 

13 h
15 h

3 mars 2 pers.
60 $

3 pers. 
72,50 $
4 pers.
80 $

CVA, 
6943 Boul 
Bourque, 

Sherbrooke, 
QC J1N 3K4

Atelier sur la pâte à choux  / Jerome Castellani, chef pâtissier 

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Apprendre à faire la pâte à choux et création 
de diverses pâtisseries telles que les choux à la 
crème, le Paris-Brest et les éclairs.

Jeudi 18 h 30
21 h 30

10 mars 50 $ CVA, 
6943 Boul 
Bourque, 

Sherbrooke, 
QC J1N 3K4

Atelier sur les tartes  / Jerome Castellani, chef pâtissier

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Apprendre à faire la pâte à sablé breton et 
différentes garnitures telles que la crème 
pâtissière, compoté de fruits et ganache.

Jeudi 18 h 30
21 h 30

17 mars 50 $ CVA, 
6943 Boul 
Bourque, 

Sherbrooke, 
QC J1N 3K4

Atelier sur les gâteaux  / Jerome Castellani, chef pâtissier

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Apprendre à faire un quatre quart ou cake, un 
sirop et un glaçage au chocolat ainsi que la 
décoration du gâteau. 

Jeudi 18 h 30
21 h 30

24 mars 50 $ CVA, 
6943 Boul 
Bourque, 

Sherbrooke, 
QC J1N 3K4

Atelier confiseries  / Jerome Castellani, chef pâtissier

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Apprendre à faire des truffes, des friandises et 
des biscuits ainsi que différentes variantes dans 
les saveurs et les décorations.

Jeudi 18 h 30
21 h 30

7 avril 55 $ CVA, 
6943 Boul 
Bourque, 

Sherbrooke, 
QC J1N 3K4

PROGRAMMATION ADULTE ET FAMILLE
Volet Cuisine au centre de valorisation alimentaire

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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Activité physique régulière / Joséanne Gosselin-Poisson

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Activités d’aérobie et de musculation visant 
l’amélioration de la forme physique générale. Ce 
cours est adapté au rythme et aux besoins de 
chacun.
Chaque plage horaire est une inscription 
différente.

Matériel requis : espadrilles et bouteille d’eau

14 mercredis

14 vendredis
(Groupe 1)

14 vendredis 
(Groupe 2)

8 h 50  
9 h 50 

 
8 h 50  
9 h 50 

10 h 05 
11 h 05

2 fév.
au 

18 mai

4 fév.
au 

20 mai

75 $ Pas de cours
2 mars
11 mai

Pas de cours
4 mars
15 avril 

PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
cours offerts au CCO (centre communautaire optimiste)
6670, rue Émery-Fontaine

Nous avons besoin de bénévoles pour 
différents types d’activités à svoir les 
fêtes, la préparation de matériel de 
camp de jour, la prise d’inventaire, 
l’entrée de données, etc.

Pour en savoir davantage, 
communiquez avec la responsable des 
bénévoles :
Louise Lévesque, 819 864-9508 ou 
asscoo@loisirsactifamille.com

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.

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
mailto:asscoo%40loisirsactifamille.com?subject=
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Club de marche / bénévole

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Vous aimeriez marcher en groupe, pour socialiser 
ou vous motiver à être plus assidu ? 
Inscription requise.
Matériel requis : Vêtements confortables adaptés 
à la température et bouteille d’eau.
 

16 mardis 9 h 30
11 h 

 

1er fév. 
au 

17 mai

0 $ Différents
lieux. 

1er matin au 
CCO

6670, rue 
Émery- 

Fontaine

Danse en ligne / Mario Dion

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Le cours de danse en ligne s’adresse aux 
personnes qui recherchent un loisir et une activité 
de mise en forme où l’art de la danse se mélange 
au pur plaisir de bouger sur des rythmes variés.
Matériel : Bouteille d’eau, souliers confortables

14 mercredis
(Débutant)

14 mercredis
(Intermédiaire)

13 h  
14 h 30 

 

14 h 45 
16 h 15

2 fév.
au

11 mai
140 $

2 mars

PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
cours offerts au CCO (centre communautaire optimiste)
6670, rue Émery-Fontaine

Étirement et bien-être (Stretching) / Nancy Letendre

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Ce cours vous offre des outils pour détendre 
le corps et le cerveau, par des exercices 
d’étirements, de mobilisation, de respiration et 
d’auto-massage. 

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

14 lundis
(groupe 1)

14 lundis
(groupe 2)

15 mercredis

9 h 30
10 h 30

10 h 45
11 h 45 

10 h 50
11 h 50

31 janv.
au 

16 mai

2 fév.
au 

18 mai

105 $

110 $

28 février
18 avril 
23 mai 

2 mars

Assemblée générale annuelle 
Loisirs Acti-Famille
Mardi 29 mars 2021, 19 h 
6670, rue Émery-Fontaine
Les mises en candidatures  pour les postes du CA 
doivent nous être acheminées avant le mardi 15 
mars. SVP, veuillez confirmer votre présence avant 
le jeudi  24 mars.  Places limitées. 
Surveillez notre page Facebook pour connaître la 
date d’inscription. 

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.loisirsactifamille.com/a-propos/aga-et-rapports-dactivites/
https://www.loisirsactifamille.com/a-propos/aga-et-rapports-dactivites/
https://www.loisirsactifamille.com/a-propos/aga-et-rapports-dactivites/
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Pilates débutant et intermédiaire / Mélanie Boivin

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Débutant : Parfait pour débuter avec cet 
entraînement ou approfondir la maîtrise 
des mouvements et améliorer la posture, la 
coordination, la liberté des mouvements et la 
force musculaire générale 
Intermédiaire : Approfondissement des 
mouvements maîtrisés en Pilates débutant. 
Entraînements nécessitant plus de coordination 
et de force musculaire. 
Matériel requis : tapis de sol et bouteille d’eau.

15 jeudis
(débutant)

15 jeudis
(intermédiaire)

9 h 
10 h 

10 h 15 
11 h 15

3 fév.
au 

19 mai

110 $ 3 mars

PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
cours offerts au CCO (centre communautaire optimiste)
6670, rue Émery-Fontaine

Pilates - Ballon Zenga / Mélanie Boivin                               

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Entraînement au sol avec la méthode Stott et 
de nombreuses variations ciblant le système 
myofascial: le meilleur ami de vos muscles! 
Retrouvez liberté de mouvements, force et 
équilibre.
Matériel requis : tapis de sol et bouteille d’eau.

14 lundis 13 h 30
14 h 30

31 janv.
au 

16 mai

105 $ 28 février
18 avril 
23 mai

Free Styler / Lise Lambert  - NOUVEAUTÉ

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Entrainement fonctionnel se pratiquant sur 
planche anti-dérapante où les bras et les jambes 
sont attachés à des bandes de résistance pour 
faire travailler plus fort tous les muscles de votre 
corps !
Matériel requis : Souliers confortables, bouteille 
d’eau, vêtements de sport

14 mercredis
(jour)

14 mercredis
(soir)

13 h 
14 h 

18 h 45 
19 h 45

2 fév.
au

11 mai

135 $ 2 mars

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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Tai-chi / Raymond C. Benoit

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Les enchaînements du Tai Chi sont basés avant 
tout sur la douceur, la souplesse et la mobilisation 
de l’énergie vitale.
Matériel requis : Vêtements confortables et 
bouteille d’eau.

10 mardis 13 h 30
14 h 30

1 févr. 
au

12 avril

90 $ 1er mars

Step-tonus / Nancy Letendre

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Sur une musique dynamique, les exercices sur le 
step se font en alternance avec des mouvements 
pour tonifier les muscles du haut du corps et de 
la ceinture abdominale.
Matériel requis : souliers confortables, bouteille 
d’eau et tapis de sol.

15 mardis 17 h 15
18 h 15

1 fév.
au

17 mai
 

80 $ 1er mars

PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
cours offerts au CCO (centre communautaire optimiste)
6670, rue Émery-Fontaine

Pound Fitness / Lise Lambert 

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Un entrainement hyper efficace qui permet de 
s’amuser et de se défouler. À l’aide de bâtons 
Ripstix, on marque le rythme sur la musique.
Matériel requis : Souliers confortables et bouteille 
d’eau

14 mercredis
(soir)

17 h 30 
18 h 30

2 fév.
au 

11 mai 

115 $ 2 mars 

Yoga actif / Joséanne Poisson-Gosselin
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

Sur une musique active, les enchainements 
seront tantôt plus rapides, tantôt plus lents 
selon l’aspect travaillé.

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

15 mardis 18 h
19 h

1 fév.
au

17 mai

90 $ 1er mars

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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Yoga pour les raides / Joséanne Gosselin-Poisson

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Un yoga permettant aux gens moins flexibles de 
retrouver progressivement une souplesse et une 
bonne posture.
Matériel requis : souliers confortables et bouteille 
d’eau.

14 mercredis 10 h 05
11 h 05

2 fév.
au

18 mai

85 $ 2 mars
11 mai

PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
cours offerts au CCO (centre communautaire optimiste)
6670, rue Émery-Fontaine

Zumba Fitness / Lise Lambert & Lise Boudreault

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
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 !
IMPORTANT :  Le cours de Lise Boudreault en 
soirée s’offre à l’école Beaulieu.** 

14 lundis
(Lise Lambert)

15 mardis
(Lise 

Boudreault)

14 h 15
15 h 15

19 h 15
20 h 15

31 janv. 
au 

16 mai

1er fév.
au

17 mai

105 $

80 $ 

28 février
18 avril 
23 mai

1er mars
*École 

Beaulieu*

Zumba Or  / Lise Lambert

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Le cours de Zumba Or est la version sans saut et 
plus douce de la Zumba.
Matériel requis : souliers confortables et bouteille 
d’eau.

14 lundis 13 h 
14 h 

31 janv.
au

16 mai

105 $ 28 février
18 avril
23 mai

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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Le Jardin LAFamille est un jardin communautaire ET collectif; c’est-à-
dire 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-Paul 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

Le Jardin LAFamille

PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE pour les maman ! 

cours offerts au CCO (centre communautaire optimiste)

Entrainement Post-natal / Anne-Pier Malenfant, kinésiologue (NOUVEAUTÉ)

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Entraînement fonctionnel et adapté pour 
mamans avec ou sans bébé. Le programme 
vous permettra de vous entraîner sous 
différentes formes en travaillant le cardio 
et l’endurance musculaire. La rééducation 
pelvienne et abdominale sera au rendez-vous.
Matériel : Souliers confortables, bouteille d’eau, 
vêtements de sport

14 lundis 15 h 15 
16 h 15 

31 janv.
16 mai

105 $ 28 février
18 avril
23 mai

Entrainement Pré-natal / Anne-Pier Malenfant, kinésiologue (NOUVEAUTÉ)

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Entraînement fonctionnel et adapté pour 
femmes enceintes. Le programme vous 
permettra de vous entraîner sous différentes 
formes en travaillant le cardio et l’endurance 
musculaire. L’intégration de l’endurance du 
plancher pelvien et du transverse sera de mise.
Matériel : Souliers confortables, bouteille d’eau, 
vêtements de sport

14 lundis 14 h 
15 h 

31 janv.
16 mai

105 $ 28 février
18 avril
23 mai

https://www.loisirsactifamille.com/jardins/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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PROGRAMMATION ADULTE -  Jardin et naturel 
cco (centre communautaire optimiste)

 Chasse-moustique et crème solaire  / Herbes Orford

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Dès le mois de juin, les moustiques et les mouches 
noires commencent à nous attaquer et on cherche à 
se défendre avec des insectifuges. Avoir une crème 
solaire sans produits chimiques, c’est possible !
Nous vous proposons de venir faire un atelier pour 
apprendre comment faire vous-même votre chasse-
moustiques naturel et votre crème solaire naturelle !

1 lundi 18 h 30
21 h

11 avril 46 $

 Culture et récolte de fines herbes au jardin / Herbes Orford

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Le choix des herbes à cultiver dépendra entre autres 
de l’espace disponible, de l’exposition plus ou moins 
ensoleillée du site et, bien sûr, de ses goûts personnels.
La diversité des formes, couleurs, textures et parfums 
des fleurs et des feuillages permet de varier les 
agencements. Un jardin de plantes aromatiques 
éveille les sens de la vue, du toucher, du goût et de 
l’odorat. Venez découvrir les fines herbes qui vous 
parlent !

1 lundi 18 h 30
21 h

28 mars 46 $

Identification des fleurs comestibles / Herbes Orford

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Il suffit d’une touche d’originalité pour transformer 
des mets que l’on aime en recettes qui sortent de 
l’ordinaire. Ajouter des fleurs à vos aliments peut être 
un bon moyen d’ajouter de la couleur, de la saveur 
et un peu de fantaisie. Certaines sont épicées, et 
certaines herbacées, tandis que d’autres sont florales 
et parfumées. La gamme est surprenante.
Venez découvrir et déguster plusieurs fleurs que vous 
pourriez utiliser pour agrémenter vos plats !

1 lundi 18 h 30
21 h

14 mars 46 $

 Légumes vivaces québécois / Herbes Orford

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Parmi les légumes racines vivaces que l’on peut cultiver 
au Québec, on trouve le chervis, le crosne du Japon 
et le topinambour. Parmi les légumes feuillus vivaces, 
on compte le chou marin ainsi que la roquette vivace, 
dont les fleurs blanches sont aussi comestibles que le 
feuillage. Venez découvrir plusieurs de ces légumes 
vivaces et comment les cultiver !

1 lundi 18 h 30
21 h

25 avril 46 $

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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PROGRAMMATION ADULTE -  Jardin et naturel 
cco (centre communautaire optimiste)

 Ma pharmacie au naturel, les essentiels  / Herbes Orford

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Saviez-vous que près de chez vous, vous pourriez 
récolter rien qu’en vous promenant, suffisamment de 
plantes pour créer une véritable pharmacie naturelle ?
Venez rencontrer ces belles plantes qui feront partie 
de votre quotidien!

1 lundi 18 h 30
21 h

31 janvier 46 $

Plante pour les soins de la peau / Herbes Orford

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Les plantes puisent leurs vertus et bienfaits dans 
les quatre éléments:  la terre, l’eau, l’air et le feu, 
indissociables de la vie. Quoi de plus « naturel 
» que de vous les retransmettre dans des soins 
bénéfiques pour votre peau !
Venez découvrir les plantes que vous pourriez 
récolter ou faire pousser pour prendre soin de 
votre peau.

1 lundi 18 h 30
21 h

14 février 46 $

Polyculture et potagers en bacs / Herbes Orford

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Les plantes possèdent des attributs attractifs, 
répulsifs et même nourriciers. On peut créer des 
collaborations en associant certains plantes ou 
légumes pour qu’ils se protègent mutuellement. 
Par exemple, une plante va attirer un insecte qui 
va s’attaquer aux ravageurs qui peuvent attaquer 
sa voisine. D’autres sont des répulsifs. Nous vous 
offrons de voir les possibilités qu’offre la mixité 
des végétaux. La mixité que nous ferons c’est de 
mélanger des plantes potagères, médicinales et 
d’horticulture ornementale.

1 lundi 18 h 30
21 h

28 février 46 $

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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La meilleure job d’été “EVER” 

Relève le défi, devient animateur 

ou animatrice de camp de jour.  

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.

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

LOISIRS FORESTOIS
AIMERIEZ-VOUS JOUER AUX CARTES?

(500, crib, canasta etc)
Joignez-vous à nous les mardi et mercredi

de 13h00 à 16h00 
Centre Communautaire Optimiste

Information au : 819-570-5722

https://www.loisirsactifamille.com/emploi/
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PROGRAMMATION ADULTE - MES FINANCES... MON AVENIR

cco (centre communautaire optimiste) 

Marché boursier débutant / Claude Dion, M SC. Conseiller en placement

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Jeune épargnant, au milieu de votre carrière ou 
retraité, les marchés boursiers ont un impact 
majeur sur votre vie. Ceci est une formation 
de base qui vous permettra de démystifier le 
fonctionnement des divers marchés.

1 mercredi 18 h 30
20 h 30

26 janvier 0 $
Gratuit 

CCO

6670, rue 
Émery-

Fontaine

Préparation à la retraite  / Claude Dion, M SC. Conseiller en placement, BMO Nesbitt 
Burns

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Même si la retraite semble éloignée, il est 
important que vous épargniez et investissiez 
pour assurer votre avenir. Prenez le contrôle de 
votre futur et assurez-vous d’avoir les moyens de 
réaliser vos rêves de retraite.

1 mercredi 18 h 30
20 h 30

9 février 0 $
Gratuit

CCO
6670, rue 
Émery-

Fontaine

Marché boursier  intermédiaire / Claude Dion, M SC. Conseiller en placement

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Que vous soyez un investisseur de longue 
date ou que la bourse soit une nouvelle 
passion pour vous, cette soirée répondra à vos 
questionnements. Diversification de portefeuille, 
meilleur placement et optimisation des 
investissements sont des sujets abordés.

1 mercredi 18 h 30
20 h 30

23 février 0 $
Gratuit

CCO

6670, rue 
Émery-

Fontaine

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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Anglais multiniveau  / Loïc Arguin-Mercier      

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Apprendre les bases de la grammaire, ainsi que les 
types de phrases les plus communes dans la langue 
anglaise. Nous pratiquons la prononciation et la 
syntaxe. Ce cours est axé sur l’élément pratique. La 
matière sera adaptée selon le niveau du participant.
* 5 $ pour les frais de matériel (non remboursable)

10 lundis 18 h 30
20 h 30

24 janv.
au

4 avril 

110 $ 28 février

PROGRAMMATION ADULTE -  LANGUES
cco (centre communautaire optimiste)

Espagnol débutant - Sumelgida Montero

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Initiation à la prononciation, à l’orthographe, à 
l’assimilation d’un vocabulaire de base.  Construction 
de phrases utiles pour voyager. Une connaissance de 
base pour comprendre et s’exprimer de façon claire 
et simple. Il n’y a pas de test de classement pour les 
cours de langue.  
* 5 $ pour les frais de matériel (non remboursable)

10 lundis 18 h 30
20 h 30

24 janv.
au

4 avril 

95 $ 28 février

Espagnol intermédiaire - Sumelgida Montero

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Ce cours permettra aux participants d’enrichir leurs 
connaissances acquises ainsi que le 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. Il n’y a pas de test 
de classement pour les cours de langue.
* 5 $ pour les frais de matériel (non remboursable)

10 mardis 18 h 30
20 h 30

25 janv.
au

5 avril

95 $ 1er mars 

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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PROGRAMMATION ADULTE -  Les autres cours

Éviter les crises par l’intervention positive / Sandrine Thériault   
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu

Cette formation permettra aux parents de 
comprendre les éléments essentiels d’une 
«discipline positive», une pratique qui favorise le 
développement optimal des enfants. 

1 mercredi 18 h
20 h

16 février 0 $
Gratuit

En ligne 

Initiation au diamond painting / Josée Labbé (NOUVEAU)
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu

Qu’est-ce que le diamond painting?  C’est un 
loisir créatif, une activité manuelle artistique qui 
permet de réaliser de beaux tableaux en relief 
par la mise en place de petits diamants sur une 
toile préimprimée et adhésive. Nul besoin d’être 
doué en art pour accomplir cette activité.  Tout 
le monde peut le faire, même vous!
Matériel : inclus dans l’inscription

3 jeudis 9 h
10 h

4 février
11 février
18 février

40 $ CCO
6670, rue 
Émery-

Fontaine

Prévention des chutes / Benoit Séguin

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Lieu
Apprenez  à descendre et vous relever 
sécuritairement en cas de chute, à bien 
tomber et à développer votre équilibre 
pour vous permettre de travailler votre 
stabilité au quotidien. 

5  mardis 10 h 30
11 h 30

1 er fév.
au 

8 mars 
(pas de cours 

le
1er mars)

0 $
Gratuit

CCO

6670, rue 
Émery-

Fontaine

Rencontre amicale où toutes les 
``courtepointières`` pourront s’échanger 

differentes techniques, travailler sur des projets 
individuels ou de groupe. 

Une belle façon de partager son savoir-faire sur 
l’art de la courtepointe.

Quand : Mercredi 9 h à 12 h 30
Coût : Gratuit 
Pour information : 
Responsable : Nancy Robichaud
nancyrobichaud71@gmail.com

La Fibre créative  - Courte pointe - rencontre libre 

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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Hatha Yoga (avec option chaise) / Liette Rouillard
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

Discipline du corps et de l’esprit comprenant une 
variété de postures et de techniques. Peux aider le 
stress, l’anxiété, digestion, migraines, mal de dos.

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

14 vendredis

CCRG
4503, Chemin 
St-Roch Nord

10 h
11 h

4 fév.
au 

20 mai 

100 $ 4 mars
15 avril 

PROGRAMMATION ADULTE -  ça bouge 
ccrg (centre communautaire richard-gingras)

Tai Chi - Qi Gong / Raymond Benoît  
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

Ce cours regroupe les éléments clés de cette 
discipline : respiration calme et exercices en 
douceur. La pratique vise à détendre votre corps 
et à rendre l’esprit serein et alerte.

10 mercredis

CCRG
4503, Chemin 
St-Roch Nord
(Salle : Élan)

10 h 30
11 h 30

2 fév.
au

13 avril

90 $ 2 mars

Activité physique  / Anne-Pier Malenfant, kinésiologue
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

Activités d’aérobie et de musculation visant 
l’amélioration de la forme physique générale. Ce 
cours est adapté au rythme et aux besoins de 
chacun.
Matériel requis : espadrilles, bouteille d’eau, 
serviette et tapis de sol.

15 jeudis
Débutant 

CCRG
4503, Chemin
St-Roch Nord

13 h 
14 h

3 fév.
au

19 mai 

115 $ 3 mars

Tai Chi  / Pierre Arsenault, kinésithérapeute chez Tai Chi Synergie
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

Pratiquer l’équilibre des mouvements en se 
déplaçant en Tai Chi Chuan, améliore l’équilibre 
du corps, des pensées, des émotions et du 
psychisme. Le Qi Gong procure un état de bien-
être, de sourire intérieur par les mouvements 
lents, des postures et des méditations. Le cours 
parfait pour vous recentrer sur vous-même et 
offrir du bon temps pour votre corps et votre 
esprit. 

15 mardis
Débutant 

15 mardis
Intermédiaire

CCRG
4503, Chemin
St-Roch Nord

(Salle: 205-206) 

18 h
19 h

19 h 15
20 h 15

1 fév.
au

17 mai 

120 $ 

1er mars

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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PROGRAMMATION ADULTE -  ça bouge 
ccrg (centre communautaire richard-gingras)

Zumba Fitness/ Iso Santé
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

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!

14 lundis

CCRG
4503, Chemin 
St-Roch Nord

(salle: 205-206)

17 h 30
18 h 15

31 janv.
au

16 mai

95 $ 28 février
18 avril
23 mai

Yoga Somayog / Liette Rouillard
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

Les mouvements sont effectués lentement, avec 
présence, dans l’amplitude qui nous convient, 
sans entrer dans la douleur, afin de bien recevoir 
les réponses sensorielles. 
Matériel requis : espadrilles, bouteille d’eau et 
tapis de sol.

15 mercredis

CCRG
4503, Chemin 
St-Roch Nord
(salle : Élan)

10 h
11 h

2 fév.
au

18 mai

105 $ 2 mars

Viniyoga / Monique Larocque
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

On dit du Viniyoga que c’est un Yoga qui 
s’adapte aux personnes et non les personnes qui 
doivent s’adapter au yoga. Toutes les postures 
(asanas) s’exécutent en portant une attention à 
la respiration (pranayama). Les séances de yoga 
énergisent le corps et calment le mental.
Matériel : Bouteille d’eau et tapis de sol

15 mercredis

CCRG
4503, Chemin
St-Roch Nord
(Salle: Orford-

Shefford) 

10 h
11 h 15

2 fév.
au

18 mai 135 $ 

2 mars

Yoga Vinyasa / Iso-Santé 
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

Le Yoga Vinyasa est un yoga de style dynamique 
qui permet un entraînement complet tout en 
travaillant l’alignement du corps. Il s’adapte 
bien aux différents besoins et à l’expérience des 
participants.
Matériel requis : espadrilles et bouteille d’eau

15 jeudis

CCRG
4503, Chemin 
St-Roch Nord

18 h 30
19 h 30

3 fév. 
au

19 mai

120 $ 3 mars

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE pour les maman ! 

offerts au centre communautaire richard-Gingras

Entrainement Post-natal / Anne-Pier Malenfant, kinésiologue (NOUVEAUTÉ)
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

Entraînement fonctionnel et adapté pour 
mamans avec ou sans bébé. Le programme 
vous permettra de vous entraîner sous 
différentes formes en travaillant le cardio 
et l’endurance musculaire. La rééducation 
pelvienne et abdominale sera au rendez-vous.
Matériel : Souliers confortables, bouteille d’eau, 
vêtements de sport

15 jeudis

CCRG
4503, Chemin
St-Roch Nord
(Salle: Orford-

Shefford) 

10 h 45
11 h 45

3 fév.
au

19 mai 

115 $ 3 mars

Entrainement Pré-natal / Anne-Pier Malenfant, kinésiologue (NOUVEAUTÉ)
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

Entraînement fonctionnel et adapté pour femmes 
enceintes. Le programme vous permettra de 
vous entraîner sous différentes formes en 
travaillant le cardio et l’endurance musculaire. 
L’intégration de l’endurance du plancher pelvien 
et du transverse sera de mise. 

15 jeudis

CCRG
4503, Chemin
St-Roch Nord
(Salle: Orford-

Shefford) 

9 h 30 
 10 h 30

3 fév.
au

19 mai 

115 $ 3 mars

PROGRAMMATION ADULTE -  Les autres activités
ccrg (centre communautaire richard-gingras)

L’énergie des cristaux  /  Sylvie Dupuis (NOUVEAUTÉ)
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

Les pierres vous ont toujours attiré et vous 
ne savez pas comment vous en servir. Venez 
apprendre et expérimenter les bienfaits des 
cristaux pour retrouver votre énergie, votre 
équilibre et votre bien-être intérieur.  
Matériel requis : Aucun 

1 jeudi

CCRG
4503, Chemin 
St-Roch Nord

18 h 30
20 h 30

31 mars 13 $

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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Soirée de jeux  
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

Venez jouer, apprendre des nouveaux jeux de 
société ou faire connaître vos coups de cœur 
ludiques à d’autres joueurs dans une atmosphère 
conviviale et non-compétitive.  Ces soirées sont 
ouvertes à tous, que vous soyez néophytes ou 
joueurs expérimentés.  Les soirées sont gratuites. 
Les enfants doivent être accompagnés d’un 
adulte.  Vous pouvez apporter vos jeux (aucune 
obligation si vous n’en avez pas !) Apportez vos 
grignotines ou votre souper si vous le souhaitez.  
Aucune obligation de participer à chaque soirée 
car le groupe est ouvert à des nouveaux joueurs 
à chaque fois.  Au plaisir de jouer ensemble !
Inscription avant chaque soirée de jeux par 
internet:  Lynehenripin@gmail.com
Information : 819-993-7906

7 vendredis

14 janvier

18 janvier

11 février

11 mars

25 mars

6 mai

20 mai

3 juin 

17 juin 

à partir 
de

18 h 30

janvier 
à 

juin 

0 $
Gratuit

25 février

PROGRAMMATION ADULTE -  Les autres activités
ccrg (centre communautaire richard-gingras)

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.

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

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

PROGRAMME JEUNESSE QUI COMPREND :

•	 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

https://www.cadets-2449.com/
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Badminton tous niveaux - École Maisonnée / resp. bénévoles

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
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

11 lundis
École de la 
Maisonnée, 

1500 boulevard du 
Mi-Vallon

15 mercredis
École de la
Maisonnée, 

1500 boulevard du 
Mi-Vallon

19 h
22h

19 h
22 h

 

31 janv.
au 

9 mai

2 fév.
au 

18 mai

50 $

65 $

Lundi
14 et 28 
février
7 mars
18 avril 

Mercredi 
2 mars

Pickleball débutant - École de la Croisée / resp. bénévoles

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Sport de raquette mélangeant les mouvements 
du tennis, la raquette du Ping-Pong et la 
dimension d’une raquette de racketball et se 
jouant avec une balle de plastique trouée comme 
celle du hockey cosom.  
Matériel requis :  espadrilles non marquantes, 
bouteille d’eau, raquette et balles de pickleball

15 mercredis

École de la
Croisée

1805, rue
Luce-Dufresne

19 h
21 h 30

2 fév.
au

18 mai

60 $ 2 mars

PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
LAF hors les murs (cours offerts dans les gymnases)

notez que la tenue de ces activités est conditionnelle 
à la disponibilité des gymnases. Aucun paiement ne sera 
prélevé tant que leur disponibilité n’aura pas été confirmée. 

Inscrivez-vous pour réserver votre place. 

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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Pickleball intermédiaire - École de la Croisée / resp. bénévoles
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

Sport de raquette mélangeant les mouvements 
du tennis, la raquette du Ping-Pong et la 
dimension d’une raquette de racketball et se 
jouant avec une balle de plastique trouée comme 
celle du hockey cosom.
Matériel requis :  espadrilles non marquantes, 
bouteille d’eau, raquette et balles de pickleball

11 lundis

École de la 
Croisée

1805, rue
Luce-Dufresne

19 h
21 h 30

31 janv.
au 

9 mai 

45 $ Lundi
14 février
28 février
7 mars
18 avril 

PROGRAMMATION ADULTE - ÇA BOUGE
LAF hors les murs (cours offerts dans les gymnases)

Volleyball débutant - École de la Croisée et Maisonnée / resp. bénévoles

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Débutant : Partie de volleyball pour le plaisir. 

Matériel requis :  espadrilles non marquantes et 
bouteille d’eau

15 mardis 
École de la Croisée

1805, rue
Luce-Dufresne

15 jeudis 
École de la Maisonnée, 

1500 boulevard du 
Mi-Vallon

19 h
20 h 15

20 h 30
21 h 45

31 janv. 
au 

9 mai

3 fév. 
au 

19 mai

35 $

35 $ 

14 et 28 
février
7 mars
18 avril 
1er  mars

Pickleball avancé - École de la Croisée / resp. bénévoles
Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours

Le niveau avancé est pour ceux qui connaissent 
et maîtrisent les techniques. Si vous n’atteignez 
pas le niveau du groupe nous vous proposerons 
d’intégrer un autre groupe (selon les places 
disponibles) ou d’obtenir un remboursement. 
Matériel requis :  espadrilles non marquantes, 
bouteille d’eau, raquette et balles de pickleball

15 jeudis

École de la 
Croisée

1805, rue
Luce-Dufresne

19 h
21 h 30

3 fév.
au

19 mai 

60 $ 3 mars

Volleyball intermédiaire - École Maisonnée et de la Croiséee / resp. bénévoles

Séances / Jour De / À Déb / Fin Coût Ø cours
Le niveau intermédiaire s’adresse aux personnes 
ayant déjà joué au volley-ball depuis quelques 
années. 

Matériel requis :  espadrilles non marquantes et 
bouteille d’eau

15 mardis
École de la Croisée

1805, rue
Luce-Dufresne

15 jeudis 
École de la Maisonnée, 

1500 boulevard du 
Mi-Vallon

20 h 30
21 h 45

19 h 
20 h 15

31 janv. 
au 

9 mai

3 fév. 
au 

19 mai

35 $

 
35 $

1er  mars

3 mars

https://www.jeminscrismaintenant.com/loisirsactifamille/
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Mesures en lien avec la COVID-19

Pour toutes nos activités

À l’arrivée 
•	 Désinfection des mains obligatoire
•	 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 de la distanciation entre les participants (selon les activités). 
•	 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.

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.

< Location de salles
Centre communautaire Optimiste

6670, rue Émery-Fontaine
819 864-9508 info@loisirsactifamille.com

www.loisirsactifamille.com/location/salles

https://www.loisirsactifamille.com/activites/politique-de-remboursement/
mailto:info%40loisirsactifamille.com?subject=location%20de%20salle

