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COORDONNÉES
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6670, rue Émery-Fontaine

Sherbrooke (Québec), J1N 2T2

info@loisirsactifamille.com 

https://www.loisirsactifamille.com/

Loisirs Acti-Famille

En personne
• Dès le jeudi 25 août. À nos bureaux sur les heures 

d'ouverture de l'administration, soit du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

• Mode de paiement : Argent comptant , par carte  dé-
bit ou carte de crédit.

En ligne
• Dès le jeudi 25 août à 8h30.

• Mode de paiement : Payable par virement bancaire 
ou carte de crédit. Des frais de 10 $ seront exigés 
pour tout virement bancaire erroné.

INSCRIPTION

• 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. 

Pour les enfants

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

• 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).

Rabais santé

Rabais-accessibilité
• Rabais pour les familles à faible revenu. Pour plus 

d'information consulter la page suivante :  
www.loisirsactifamille.com/activites/rabais-acces-
sibilite

• Pour consulter la politique de remboursement, visi-
tez la page suivante : https://www.loisirsactifamille.
com/activites/politique-de-remboursement/

REMBOURSEMENT

• Dans une école. Veuillez prendre note qu'il n'y a pas 
de cours lors des pédagogiques scolaires et fériés.

• Tempête de neige - mauvaises conditions routières. 
Si les écoles sont fermées, les cours et ateliers sont 
également suspendus.  

• Reprise d'activités. À moins d'avis contraire, les 
dates de reprises pour les activités annulées occa-
sionnées par une tempête de neige, professeur ma-
lade ou autre modification seront inscrites sur votre 
facture.

A PROPOS DES ACTIVITÉS

INFORMATIONS 
GÉNÉRALES

mailto:info%40loisirsactifamille.com?subject=
https://www.facebook.com/loisirsaf
https://www.instagram.com/loisirs_acti_famille/?hl=fr-ca
https://www.loisirsactifamille.com/activites/rabais-accessibilite/#:~:text=Comment%20fonctionne%20les%20rabais%20%3A,de%20chacun%20des%202%20enfants.
https://www.loisirsactifamille.com/activites/rabais-accessibilite/#:~:text=Comment%20fonctionne%20les%20rabais%20%3A,de%20chacun%20des%202%20enfants.
https://www.loisirsactifamille.com/activites/politique-de-remboursement/
https://www.loisirsactifamille.com/activites/politique-de-remboursement/
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Jeunesse
0 - 13 ans 

ÇA
BOUGE ! 
GYM EN FOLIE

9 h à 11 h 30
Mardi 4 octobre au 29 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 113

Âge : 0 - 4 ans
GRATUIT

Parents à la maison ou garderie familiale, pourquoi ne pas 
profiter de notre grande salle pour un moment d’amusement 
? Chaque semaine, une installation différente vous est pro-
posée 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. De l’aide pour le rangement est toujours appréciée 
lorsque vous quittez ! 

Parent/enfant

PIROUETTES ET CABRIOLES

Le programme de psychomotricité Pirouettes et cabrioles 
donne aux parents l’occasion de vivre avec leurs enfants 
des moments privilégiés, en réalisant des exercices qui per-
mettent aux tout-petits d’acquérir à la fois des habiletés mo-
trices et des habiletés intellectuelles. Les activités proposées 
favorisent, par exemple, le développement du tonus muscu-
laire, de l’équilibre et de la coordination, l’orientation dans l’es-
pace, la compréhension des notions temporelles, la décou-
verte du rythme et stimulent la concentration et la mémoire.
Pas de cours le dimanche 30 octobre.

Parent/enfant

9 h à 9 h 50
Dimanche 25 septembre au 4 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 100

Âge : 1 - 2 ans
66$

10 h 10 à 11 h 
Dimanche 25 septembre au 4 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 100

Âge : 3 - 4 ans
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ÇA
BOUGE !

Jeunesse
0 - 13 ans

BOUGEOTTE EN PLEIN AIR

9 h à 9 h 45
Jeudi 29 septembre au 3 novembre - GR. 1
Parc Central, pavillon Fernand Lambert

Âge : 2 - 3 ans
60$

Bougeotte en plein air c’est un échauffement rigolo, des éti-
rements dynamiques, un apprentissage par le jeu, une tonne 
de jeux et de parcours stimulants et le tout qui se termine 
par une petite séance de relaxation. **En cas d'orage l'activité 
aura lieu dans le pavillon. 

Parent/enfant

9 h à 9 h 45
Samedi 1 octobre au 5 novembre - GR. 2
Parc Central, pavillon Fernand Lambert

Âge : 2 - 3 ans

10 h à 10 h 45
Jeudi 29 septembre au 3 novembre - GR. 1
Parc Central, pavillon Fernand Lambert

Âge : 4 - 5 ans

10 h à 10 h 45
Samedi 1 octobre au 5 novembre - GR. 2
Parc Central, pavillon Fernand Lambert

Âge : 4 - 5 ans

11 h à 12 h 
Samedi 24 septembre au 29 octobre
Parc Central, pavillon Fernand Lambert

Âge : 6 - 7 ans

SOCCER

8 h 30 à 9 h 15
Samedi 24 septembre au 26 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 113

Âge : 3 - 4 ans
50$

Selon le niveau, l’enfant apprivoisera ou continuera ses ap-
prentissages avec le ballon par différents jeux travaillant 
sa motricité globale et le contrôle du ballon. Ils joueront 
quelques parties au cours de la session. **Aucun parent ou 
enfant autre que celui inscrit lors de la plage horaire ne pourra 
se trouver à l’intérieur du local durant le cours. Merci de votre 
collaboration. Pas de cours le samedi 8 octobre.

Parent/enfant

9 h 30 à 10 h 30
Samedi 24 septembre au 26 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 113

Âge : 5 - 6 ans

10 h 45 à 11 h 45
Samedi 24 septembre au 26 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 113

Âge : 7 - 8 ans
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Jeunesse
0 - 13 ans 

ÇA
BOUGE ! 
DANSE CRÉATIVE

8 h 15 à 9 h 
Samedi 24 septembre au 26 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 100

Âge : 3 - 4 ans
55$

Les enfants apprivoiseront plusieurs types de danses et crée-
ront un spectacle à la fin de la session. **Aucun parent ou 
enfant autre que celui inscrit lors de la plage horaire ne pourra 
se trouver à l’intérieur du local durant le cours. Merci de votre 
collaboration.

9 h 15 à 10 h 
Samedi 24 septembre au 26 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 100

Âge : 5 - 6 ans

10 h 15 à 11 h 15 
Samedi 24 septembre au 26 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 100

Âge : 7 - 8 ans

11 h 30 à 12 h 30 
Samedi 24 septembre au 26 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 100

Âge : 9 - 12 ans

INITIATION À LA DANSE
CONTEMPORAINE

18 h à 18 h 50
Vendredi 30 septembre au 9 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 100

Âge : 5 - 7 ans
60$

De nature imaginaire avec des mouvements basés sur les 
principes de l'expression corporelle et de l'improvisation, ce 
cours se veut une introduction à la danse contemporaine. 
**Aucun parent ou enfant autre que celui inscrit lors de la 
plage horaire ne pourra se trouver à l’intérieur du local durant 
le cours. Merci de votre collaboration. Pas de cours le vendre-
di 21 octobre.

DANSE CONTEMPORAINE

Maman ou Papa accompagné de votre enfant, venez vivre 
un moment de qualité en vous initiant à la danse contem-
poraine. Imaginaire et mouvements basés sur les principes 
de l'expression corporelle et de l'improvisation, ce cours se 
veut une introduction à la danse contemporaine. **Aucun pa-
rent ou enfant autre que celui inscrit lors de la plage horaire ne 
pourra se trouver à l’intérieur du local durant le cours. Merci de 
votre collaboration. Pas de cours le vendredi 21 octobre.

Parent/enfant

19 h à 19 h 50
Vendredi 30 septembre au 9 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 100

Âge : 8 - 14 ans
60$ + 20$ pour un 2e enfant
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ÇA
BOUGE !

Jeunesse
0 - 13 ans

VIREVOLTE

8 h 30 à 9 h 15
Samedi 1 octobre au 19 novembre
Centre Communautaire R-G salle 217-218

Âge : 4 - 6 ans
45$

Initiation aux Arts du Cirque sous la forme d’un enseignement 
ludique et artistique. Les enfants participent à l’atelier de 
cirque et découvrent la manipulation d’objets, le yoga acro-
batique et l’équilibre sur objets. Ceci fait partie des grandes 
familles du cirque. Pas de cours le dimanche 30 octobre.

11 h 15 à 12 h 15
Dimanche 25 septembre au 4 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 100

Âge : 5 - 7 ans
55$

BADMINTON JEUNESSE

18 h à 19 h
Mercredi 28 septembre au 30 novembre
École de la Maisonnée

Âge : 8 - 12 ans
50$

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. 

ATELIER SPORTIF

9 h 30 à 10 h 15
Samedi 1 octobre au 19 novembre
Centre Communautaire R-G salle 212

Âge : 3 - 4 ans
45$

La priorité du cours est de bouger. Plusieurs ateliers, activités 
qui permettront aux enfants de jouer et de se dépenser, à sa-
voir : l’initiation au cirque, aux sports de groupe, à la course, 
des activités comme des parcours de défi et bien d’autres. 
Parfois les cours se feront à l’extérieur si la météo le permet. 

10 h 30 à 11 h 15
Samedi 1 octobre au 19 novembre
Centre Communautaire R-G salle 212

Âge : 5 - 6 ans

11 h 30 à 12 h 30
Samedi 1 octobre au 19 novembre
Centre Communautaire R-G salle 205-206

Âge : 7 - 9 ans
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Jeunesse
0 - 13 ans 

ÇA
BOUGE ! 
CHEERLEADING

8 h 30 à 9 h 30
Samedi 1 octobre au 19 novembre
Centre Communautaire R-G salle 205-206

Âge : 5 - 7 ans
60$

La priorité du cours est de bouger. Plusieurs ateliers, activités 
qui permettront aux enfants de jouer et de se dépenser, à sa-
voir : l’initiation au cirque, aux sports de groupe, à la course, 
des activités comme des parcours de défi et bien d’autres. 
Parfois les cours se feront à l’extérieur si la météo le permet. 

9 h 45 à 10 h 45
Samedi 1 octobre au 19 novembre
Centre Communautaire R-G salle 205-206

Âge : 8 - 12 ans

TOUCHE À TOUT

9 h 30 à 10 h 30
Samedi 1 octobre au 19 novembre
Centre Communautaire R-G salle 217-218

Âge : 5 - 8 ans
60$

Des arts aux sports en passant par la cuisine et les sciences, 
les enfants auront des ateliers différents à chaque semaine. 
**Le coût du matériel (10 $ non remboursable) est inclus dans 
les frais d’inscription.  
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PLAISIR 
D'APPRENDRE

Jeunesse
0 - 13 ans

INITIATION À L'AUTODÉFENSE

9 h à 10 h
Dimanche 25 septembre au 27 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 216

Âge : 5 - 6 ans
60$

Les cours d’autodéfense permettent de joindre l’utile à 
l’agréable : bouger en intégrant des notions de sécurité de 
base. **Aucun parent ou enfant autre que celui inscrit lors 
de la plage horaire ne pourra se trouver à l’intérieur du local 
durant le cours. Merci de votre collaboration. Pas de cours le 
dimanche 30 octobre.

10 h 15 à 11 h 15
Dimanche 25 septembre au 27 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 216

Âge : 7 - 8 ans

11 h 30 à 12 h 30
Dimanche 25 septembre au 27 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 216

Âge : 9 - 12 ans

SCIENCE ET GÉNIE

10 h 15 à 11 h 15
Samedi 24 septembre au 26 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 201

Âge : 7 - 12 ans
65$

Expériences amusantes selon l’âge et l’habileté. Dans un 2e 
temps, les ateliers développent leur esprit créatif et ingénieux 
grâce aux ateliers de construction (ex : catapulte, mini ba-
teau). Les activités demandent beaucoup de matériel pour 
que chaque enfant puisse faire des manipulations. **Le coût 
du matériel (10 $ non remboursable) est inclus dans les frais 
d’inscription.  

SCIENCE EN HERBE

11 h à 12 h 
Samedi 24 septembre au 26 novembre
Centre Communautaire R-G salle 217-218

Âge : 7 - 12 ans
65$

Les enfants sont des scientifiques nés : ils sont curieux et 
posent beaucoup de questions. Votre tout-petit sera donc 
content de faire des expériences.  Il observe des phéno-
mènes et développe petit à petit une méthode scientifique. 
Durant les ateliers, il y aura des expériences amusantes selon 
l’âge et l’habileté. Une session drôlement scientifique et sur-
tout de plaisir. **Le coût du matériel (10 $ non remboursable) 
est inclus dans les frais d’inscription.  
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Jeunesse
0 - 13 ans 

PLAISIR 
D'APPRENDRE
COURS DE GARDIENNAGE

9 h à 16 h
Dimanche 13 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 100

Âge : 11 - 14 ans
60$

Le cours Gardiens avertis approfondira et renforcera le sen-
timent de responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils 
gardent des enfants. En s’appuyant sur les dernières don-
nées scientifiques, les méthodes pédagogiques du nouveau 
programme ont également été revues afin de faciliter l’ap-
prentissage des soins à donner en cas d’urgence.

JE ME GARDE SEUL(E) - CONGÉS 
SCOLAIRES

9 h à 15 h 30
Vendredi 11 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 215

Âge : 8 - 10 ans
35$

Les enfants auront des outils pour développer leur sens de 
responsabilité, leur confiance en soi ainsi que ce qu’ils doivent 
faire pour assurer leur sécurité et la sécurité des lieux. 

INITIATION AUX CARTES 
POKÉMON

9 h à 10 h
Samedi 24 septembre au 26 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 201

Âge : 8 - 12 ans
75$

L’animateur expliquera les bases des combats. Les joueurs 
auront de petites parties amicales où ils auront l’occasion de 
se pratiquer. Lors de la dernière séance, ils pourront partici-
per à un petit tournoi avec prix de participation. Le matériel 
est acheté par LAF et le participant pourra repartir avec son 
ensemble de jeu. **Le coût du matériel (25 $ non rembour-
sable) est inclus dans les frais d’inscription.
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ACTIVITÉS 
FAMILIALES
LAFOUGONETTE
Dans nos parcs

13 h à 16 h 30
PARC MI-VALLONSamedi 24 septembre
PARC MA-VILLASamedi 1 octobre
PARC LIONEL-LORDSamedi 8 octobre
PARC MARIE-VICTORINSamedi 15 octobre
PARC CENTRALSamedi 22 octobre

Dans nos centres

13 h à 16 h 30

LOCAL FORESTOIS
CENTRE COMMUNAUTAIRE OPTIMISTESamedi 5 et 19 novembre

LOCAL 217-218
CENTRE COMMUNAUTAIRE RICHARD-GINGRASSamedi 12 et 26 novembre

RALLYE MYSTÈRE EN FAMILLE

Le rallye mystère est une chasse aux énigmes en pleine na-
ture, avec une histoire à la fois ludique et éducative. C’est 
un jeu sous forme de compétition dans laquelle les concur-
rents doivent atteindre un objectif en passant par un certain 
nombre d'étapes, à l'aide d'indications et d'indices pour ré-
soudre un mystère. Les Rallyes sont adaptés pour tous les 
âges. 

Le Royaume de Mystèrya

13 h 30 à 15 h
Samedi 1 octobre
École Boisjoli

Activité offerte par Acti-plein-air
20$/famille

Histoire ludique 

et éducative

Parcours de 

2.7 km

Tirage

Pour tous les 

âges
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ACTIVITÉS 
FAMILIALES
FÊTE D'HALLOWEEN

Les fantômes n'ont pas peur du noir 
La sorcière a encore perdu son grimoire 

La momie a besoin de sa camomille 
Viens fêter l'halloween en famille !

Inscription à venir - Surveillez notre page Facebook ! 
**inscription obligatoire, car les places sont limitées.

13 h 30 à 15 h 30
Dimanche 30 octobre
Centre Communautaire Optimiste

15$/famille

CARTE INTERACTIVE
Dans les dernières années, nous avons fait fureur avec 
la carte interactive à surveiller sur notre page Facebook. 
Nous renouvelons donc l’expérience pour cette année. 
 
Vous offrez des bonbons ou décorez simplement votre 
maison pour Halloween ? En indiquant votre adresse sur 
la carte interactive, vous permettrez aux enfants de voir 
votre travail et contribuerez à faire de cette fête une réus-
site. 

Inscription à venir - Surveillez notre page Facebook en oc-
tobre pour inscrire votre maison sur la carte.
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ACTIVITÉS 
FAMILIALES
SPECTACLE & FÊTE DE NOËL

Surveillez notre page Facebook et notre site internet afin 
de ne pas manquer l'évènement !

En matinée
Samedi 3 décembre
Centre Communautaire Optimiste

GRATUIT

Ici, on adore Noël et on adore le mois de décembre. Nous 
sommes heureux de vous inviter à célébrer l’arrivée du 
temps des fêtes avec nous. Un spectacle de noël ainsi que 
quelques activités seront organisés. 

BOÎTE DE L'AVENT

Inscription à venir - Surveillez notre page Facebook et 
notre site internet pour ne pas manquer les inscriptions. 

PRIX À DÉTERMINER

Le retour des boîtes de l’Avent, une activité clé en main pour 
votre calendrier de l’Avent. Achetez la boîte féérique avec tout 
le matériel nécessaire pour faire les activités. Des activités 
bricolage, des recettes, des idées pour faire vivre la magie de 
Noël à vos enfants. Une boîte par enfant. Faites vite, la quan-
tité est limitée !! **Réservez votre boîte et vous pourrez passer 
la chercher la semaine du 14 novembre. 

La magie de Noël

OPÉRATION PÈRE NOËL

Pour une 3e année, nous avons la chance que le Père Noël 
passe par chez nous. Parti de sa base polaire un peu plus 
tôt, il vient nous rejoindre afin qu’on puisse avec LaFouGon-
nette ludique distribuer des cadeaux aux enfants de l’arron-
dissement. L’opération est rendue possible grâce aux lutins 
qui préparent cette tournée depuis déjà quelques temps !! 
**Vous devez être à la maison pour recevoir le cadeau sinon 
il restera avec les lutins.

Distribution de cadeaux de Noël

Entre 13 h et 16 h
Samedi 10 décembre
Secteur Rock Forest

8$/enfant

Entre 13 h et 16 h
Dimanche 11 décembre
Secteur Saint-Élie/Deauville

Inscription à venir - Surveillez notre page Facebook et 
notre site internet pour ne pas manquer les inscriptions. 
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ACTIVITÉS 
FAMILIALES
SOIRÉES DE JEUX

Inscription avant chaque soirée de jeux via l'adresse sui-
vante : lynehenripin@gmail.com

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-compé-
titive.  Ces soirées sont ouvertes à tous, que vous soyez 
néophytes ou joueurs expérimentés. Les enfants doivent 
être accompagnés d'un adulte.  Vous pouvez apporter vos 
jeux (aucune obligation si vous n'en avez pas !) et/ ou des 
grignotines ou votre souper.  Aucune obligation de parti-
ciper à chaque soirée car le groupe est ouvert à des nou-
veaux joueurs à chaque fois.  Au plaisir de jouer ensemble !

Pour plus d'informations, veuillez appeler Lyne au 819-
993-7906

À partir de 18 h 30
Vendredi 9 et 23 septembre
Centre Communautaire Richard-Gingras

GRATUIT

À partir de 18 h 30
Vendredi 14 et 21 octobre
Centre Communautaire Richard-Gingras

À partir de 18 h 30
Vendredi 4 et 18 novembre
Centre Communautaire Richard-Gingras

À partir de 18 h 30
Vendredi 2 et 16 décembre
Centre Communautaire Richard-Gingras

RELÂCHE TON FOU !

Inscription à venir - Surveillez notre page Facebook et notre 
site internet dès le retour des Fêtes pour ne rien manquer.

PRIX À DÉTERMINER

Différentes journées thématiques sont offertes pour la se-
maine de relâche. Activité disponible à la journée. 

Du plaisir à la carte !  Une tonne d’activités amu-
santes pour tous les âges et pour tous les goûts. 

mailto:lynehenripin%40gmail.com?subject=
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INFOS &
PUBLICITÉS - LAF
KATAG
Le Katag est une belle activité sociale à réaliser lors d'une 
fête familiale, un festival ou un évènement. L'animation com-
prend une prise en charge complète par les animateurs et 
tout le matériel nécessaire pour des petits ou de très grands 
groupes. 

Pour plus d'informations : coor@loisirsactifamille.com ou 
au 819-864-9508

LA FIBRE CRÉATIVE - COURTEPOINTE

Pour plus d'informations : nancyrobichaud71@gmail.com

Rencontre amicale où toutes les « courtepointières » pour-
ront s'échanger différentes techniques, travailler sur des pro-
jets individuels ou de groupe. Une belle façon de partager 
son savoir faire sur l'art de la courtepointe.

9 h à 12 h 30
Tous les mercredis
Centre Communautaire Optimiste

GRATUIT

LE JARDIN LAFAMILLE
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'of-
frir un espace de jardinage à la communauté de l'arrondisse-
ment Brompton, Rock Forest, Saint-Élie et Deauville.

Pour voir la disponibilité de jardinets ou pour toute autre 
information : jardin@loisirsactifamille.com et https://www.
loisirsactifamille.com/jardins/
Il est possible de réserver un jardinet tout au long de l'année. 

PRIX À DÉTERMINER

mailto:coor%40loisirsactifamille.com?subject=
mailto:nancyrobichaud71%40gmail.com?subject=
mailto:jardin%40loisirsactifamille.com?subject=
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INFOS &
PUBLICITÉS - LAF
RECHERCHE DE BÉNÉVOLES

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

Vous voulez donner un coup de main ?

Que vous ayez des disponibilités régu-
lières ou occasionnelles, nous serons 
heureux de vous accueillir dans notre 

belle équipe de bénévoles. 

Pour plus d'informations, communiquez avec la respon-
sable des bénévoles : Louise Lévesque, asscoo@loisirsac-
tifamille.com ou au 819-864-9508.

LOCATION DE SALLES

Le centre communautaire a plusieurs salles à votre dis-
position pour tenir vos réunions, fêtes ou autres activités !  
Pour plus de détails à propos des salles disponibles et des 
prix : https://www.loisirsactifamille.com/location/salles/

Centre communautaire Optimiste

Pour louer une salle : info@loisirsactifamille.com ou au 
819-864-9508.

mailto:asscoo%40loisirsactifamille.com?subject=
mailto:asscoo%40loisirsactifamille.com?subject=
https://www.loisirsactifamille.com/location/salles/
mailto:info%40loisirsactifamille.com?subject=
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AUTRES
ORGANISMES
LA PAROISSE SAINT-PAUL
Un réseau social et d'entraide

• Des célébrations rassembleuses. 
• L'accueil de plusieurs baptêmes.
• L'accueil des familles frappées par le deuil d'un 

proche.  
• Des parcours catéchétiques pour les jeunes et 

pour les adultes.
• La réalisation de projets de solidarité et d'entraide. 
• Une friperie : les petits prix de Saint-Élie. 
• Une banque alimentaire

Saint-Roch Saint-Élie La Résurrection-du-Christ

Paroisse Saint-Paul de Sherbrooke

819 864-4055
2700, Chemin Saint-Roch Sud 
Sherbrooke (Québec), J1N 2T3

paroisse@saint-paul.net 
https://saint-paul.net/

CORPS DE CADETS 2449
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 : 
• Sports 
• Biathlon
• Leadership 
• Musique 
• Expéditions 
• Tir de précision 
• Peloton de précision 
• Camp d'été (2 à 6 semaines) 
• Survie en forêt 
• Cours de secourisme

Centre communautaire Optimiste
6670, rue Émery-Fontaine
Sherbrooke (Québec), J1N 2T2

https://www.cadets-2449.com/
Lt. Olivier Taschereau, Commandant : 819-674-0138 
Serge LeBlanc, Répondant : 819-993-2449

Informations et inscriptions : Tous les vendredis de sep-
tembre à mai

CLUB DE VITRAIL
Cours de base en vitrail et atelier de travail. Équipe-
ments disponibles pour les membres du Club.

Pour plus d'informations : Martine Lévesque (819-864-
4167) ou Gaétane Lessard (819-569-1065)

Centre communautaire Optimiste
6670, rue Émery-Fontaine
Sherbrooke (Québec), J1N 2T2

9 h à 15 h 
Lundi, mardi et mercredi

Inscription pour l'année 65$ 
Cours de base 25$

https://www.facebook.com/Paroisse-Saint-Paul-de-Sherbrooke-1024622814257417/
https://www.facebook.com/loisirsaf
mailto:paroisse%40saint-paul.net?subject=
https://saint-paul.net/
https://saint-paul.net/dons-en-ligne/
https://www.cadets-2449.com/
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NOTES
• Prendre note qu'il n'y a pas de cours lors des jour-

nées pédagogiques scolaires et fériées.
• Badminton et Pickleball : vous devez fournir vos 

propres raquettes. 
• Volleyball et Pickleball : Les deux premières 

séances permettront de vérifier votre niveau de 
jeu. Si vous n'atteignez pas le niveau du groupe, 
vous pourrez intégrer un autre groupe (selon les 
places disponibles) ou obtenir un remboursement.

BADMINTON

19 h 30 à 22 h
Mercredi 28 septembre au 30 novembre
École de la Maisonnée

60$ Période de 10 semaines

19 h à 21 h
Jeudi 29 septembre au 1er décembre
École des Aventuriers

19 h 30 à 22 h
Lundi 26 septembre au 28 novembre
École de la Maisonnée

55$ Période de 8 semaines

VOLLEYBALL

19 h à 22 h
Mardi 27 septembre au 29 novembre
École Alfred-Desrochers

Débutant/Récréatif - Gr. 1
75$ Période de 10 semaines

19 h à 22 h
Jeudi 29 septembre au 1er décembre
École Alfred-Desrochers

Intermédiaire/Récréatif

19 h à 22 h
Jeudi 29 septembre au 1er décembre
École de la Maisonnée

Intermédiaire compétitif

PICKLEBALL
65$ Période de 8 semaines

19 h à 21 h
Lundi 26 septembre au 28 novembre
École Alfred-Desrochers

Intermédiaire

19 h à 21 h
Lundi 26 septembre au 28 novembre
École des Aventuriers

Débutant + 10$ pour la formation

75$ Période de 10 semaines

19 h à 21 h
Mercredi 28 septembre au 30 novembre
École Alfred-Desrochers

Débutant + 10$ pour la formation

19 h à 21 h
Mardi 27 septembre au 29 novembre
École des Aventuriers

Intermédiaire

19 h à 21 h
Mercredi 28 septembre au 30 novembre
École des Aventuriers

Avancé

Adulte 
16 ans et plus

EN 
GYMNASE 

19 h à 22 h
Mardi 27 septembre au 29 novembre
École de la Maisonnée

Débutant/Récréatif - Gr. 2
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ÉVITER LES CRISES PAR 
L'INTERVENTION POSITIVE
Cette formation permettra aux parents de comprendre les 
éléments essentiels d’une « discipline positive ». Les bases 
pour créer un système d’émulation fonctionnel, un système 
pour motiver les bons coups de vos enfants, vous seront 
présentées ainsi que plusieurs exemples concrets. Les diffé-
rents types possibles de comportements des enfants seront 
abordés et des astuces vous seront données pour savoir si le 
comportement de votre enfant devrait être ignoré, recadré ou 
plutôt puni. Des exemples de conséquences logiques seront 
également présentés. Un cours à la portée de tous pour ré-
pondre à toutes vos questions et pour vous outiller face aux 
différents comportements de vos enfants.

Sandrine Thériault - psychoéducatrice
GRATUIT

18 h à 19 h - GR. 1
Mercredi 5 octobre
Lien ZOOM

18h à 19 h - GR. 2
Mardi 29 novembre
Lien ZOOM

FORMATION LILI 
RESCOUSSE

Cette formation parent-enfant a pour but d’apprendre aux 
enfants âgés entre 8 à 12 ans à développer leurs compé-
tences et leur confiance en soi. Le tout se fera dans une 
atmosphère très dynamique et interactive. Les enfants ap-
prendront à utiliser des outils pour identifier leurs forces, 
leurs qualités ainsi que leurs limites. Ils développeront des 
stratégies pour maîtriser leurs frustrations, comprendront 
comment respecter leurs besoins et définiront un défi à rele-
ver pour améliorer leur estime d’eux-mêmes. 

Développer la confiance en soi

Laithicia Adam
35$

18 h 30 à 19 h 30
Jeudi 6 octobre
Lien ZOOM

LE STRESS ET LES ÉMOTIONS 
INTENSES
Cette formation parent-enfant a pour but d’apprendre aux 
enfants âgés de 6 à 12 ans à reconnaître les signes de 
stress, des émotions intenses et à trouver des solutions 
adaptées afin d’éviter de se mettre dans le trouble. Le tout se 
fera dans une atmosphèrere très dynamique et interactive. 
Les enfants apprendront à utiliser des outils pour identifier 
et maîtriser leurs émotions, leur stress et à relever des petits 
défis. La formation offrira des exercices pratico-pratiques, 
des moments de réflexion entre parent et enfant et un petit 
guide en papier sera fourni. 

Laithicia Adam
35$

18 h 30 à 19 h 30
Mercredi 16 novembre
Lien ZOOM

SOIRÉES 
CONFÉRENCES

Adulte 
16 ans et plus
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BELLYFIT
Bellyfit® est un programme différent, spécialement conçu 
pour les femmes, une fusion de danse orientale, fitness et 
yoga: on se met en forme, tout en prenant soin de notre vie 
intérieure. On bouge dans un esprit de respect pour notre 
corps, on booste notre force et notre endurance, et on prend 
le temps de se recentrer, d'éliminer le stress avec une période 
d'étirement et de méditation. Vous sortirez d'un cours de Bel-
lyfit® remplie d'énergie dans votre corps et votre tête, prête à 
vivre pleinement vos journées avec plus de joie, de gratitude 
et de vitalité ! En alternance une semaine sur deux entre le 
Bellyfit et Bellyfit Flow pour le cours du mardi. 

10 h 30 à 11 h 30
Lundi 12 septembre au 12 décembre
Lien ZOOM

18 h 30 à 19 h 30
Mardi 13 septembre au 13 décembre
Lien ZOOM

Debbie Laplante
105$

BELLYFIT FLOW
Rallumez votre flamme intérieure avec cette classe inspirée 
du yoga et de la danse orientale, spécialement conçue pour 
les besoins uniques du corps et de l'esprit féminin. Cette 
classe holistique à faible impact, qui se pratique pieds nus 
sur un tapis de yoga, développe la force, la stabilité et la sou-
plesse, au rythme envoûtant d'une musique tribale fusion 
qui berce chaque mouvement. Une lente et douce chaleur 
dynamise chacune des fibres de votre être. Un entraînement 
fluide, différent, efficace. Une expérience profonde, énergi-
sante, magique. Reconnectez-vous à l'équilibre qui habite en 
vous. En alternance une semaine sur deux entre le Bellyfit et 
Bellyfit Flow pour le cours du mardi. 

10 h 30 à 11 h 30
Mercredi 14 septembre au 14 décembre
Lien ZOOM

18 h 30 à 19 h 30
Mardi 13 septembre au 13 décembre
Lien ZOOM

Debbie Laplante
105$

CLUB DE MARCHE
Vous aimeriez marcher en groupe, pour socialiser ou vous 
motiver à être plus assidu(e) ? Chaque semaine, le point de 
départ est à un endroit différent, vous permettant de décou-
vrir de nouveaux lieux à Sherbrooke !  

Responsable bénévole
GRATUIT

9 h 30 à 11 h
Mardi 27 septembre au 29 novembre
Centre Communautaire Optimiste (1er départ)

Adulte 
16 ans et plus

ÇA
BOUGE ! 

NOTES
• BellyFit et BellyFit Flow : Ces activités sont pour 

femmes uniquement.   
• Les liens Zoom seront partagés par courriel avec 

les participantes inscrites à l’activité seulement. 
Le partage du lien avec des personnes non ins-
crites ne sera pas toléré.  

• Prendre note qu'il n'y a pas de cours lors des jour-
nées pédagogiques scolaires et fériées.
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ÉQUILIBRE ET MOBILITÉ
Exercices d'intensité modérée visant à prévenir la perte de 
masse musculaire, de mobilité des articulations et d'équi-
libre. Les exercices peuvent être adaptés aux besoins de 
chaque personne. Il faut bouger pour ne pas  rouiller !

Nancy Letendre
90$

9 h 30 à 10 h 30
Mercredi 28 septembre au 30 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 215

ÇA
BOUGE !

Adulte 
16 ans et plus

ACTIVITÉ PHYSIQUE
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.

Anne-Pier Malenfant - kinésiologue
85$

8 h 45 à 9 h 45
Lundi 19 septembre au 28 novembre
Centre Communautaire R-G salle 217-218

ÉTIREMENT ET BIEN-ÊTRE
Ce cours vous offre des outils pour détendre le corps (et le 
cerveau!) par des exercices d'étirement, de mobilisation, de 
respiration et d'auto-massage. Une bonne façon de pendre 
soin de soi! Pas de cours le lundi 10 octobre.

9 h 30 à 10 h 30 - GR. 1
Lundi 26 septembre au 5 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 215 

10 h 45 à 11 h 45 - GR. 2
Lundi 26 septembre au 5 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 215

Nancy Letendre
90$

10 h 45 à 11 h 45
Mercredi 28 septembre au 30 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 215

Anne-Pier Malenfant - kinésiologue
85$

10 h à 11 h
Lundi 19 septembre au 28 novembre
Centre Communautaire R-G salle 217-218

Joséanne Gosselin-Poisson
70$

8 h 50 à 9 h 50
Mercredi 28 septembre au 30 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 113

8 h 50 à 9 h 50
Vendredi 30 septembre au 2 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 113

10 h 05 à 11 h 05
Vendredi 30 septembre au 2 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 113
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Adulte 
16 ans et plus

ÇA
BOUGE ! 
DANSE EN LIGNE
Le cours de danse en ligne s'adresse aux personnes qui re-
cherchent 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.

13 h à 14 h 30
Mercredi 5 octobre au 7 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 215 

Débutant

110$

14 h 45 à 16 h 15
Mercredi 5 octobre au 7 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 215 

Intermédiaire

Mario Dion - professeur diplomé

FREE STYLER
Le Freestyler est un entrainement fonctionnel qui se pratique 
sur une planche anti-dérapante. Les bras et les jambes sont 
attachés à des bandes de résistance qui permettent d’effec-
tuer des mouvements et des déplacements à 360 degrés. 
Chaque mouvement compte, le corps entier est engagé, ce 
qui en fait un exercice de musculation complet et efficace. 
**La planche est fournie par LAF.

18 h 45 à 19 h 45
Mercredi 28 septembre au 30 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 100 

115$
Lise Lambert

PILATES BALLON ZENGA
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! Non recommandé en cas d’hernie, de lombalgie, 
d’ostéoporose ou à compter du 2e trimestre de grossesse. 
**Location d'un ballon au coût de 5$ payable directement au 
bureau administratif de Loisirs Acti-Famille lors du premier 
cours. Pas de cours le lundi 10 octobre.

13 h 15 à 14 h 15
Lundi 26 septembre au 5 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 215 

85$
Mélanie Boivin - instructrice certifiée Stott Pilates et Zenga

PILATES
85$
Mélanie Boivin - instructrice certifiée Stott Pilates et Zenga

9 h 00 à 10 h 00
Jeudi 29 septembre au 1er décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 215 

Débutant
Parfait pour débuter avec cet entraînement ou approfondir 
la maîtrise des mouvements et améliorer la posture, la coor-
dination, la liberté des mouvements et la force musculaire.

10 h 15 à 11 h 15
Jeudi 29 septembre au 1er décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 215 

Intermédiaire
Approfondissement des mouvements maîtrisés en Pilates 
débutant. Entraînements nécessitant plus de coordination et 
de force musculaire.
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ÇA
BOUGE !

Adulte 
16 ans et plus

ENTRAINEMENT POST-NATAL
Entraînement fonctionnel et adapté pour mamans avec ou 
sans bébé. Le programme vous permettra de vous entraî-
ner sous différentes formes en travaillant le cardio et l’endu-
rance musculaire. La rééducation pelvienne et abdominale 
sera au rendez-vous.

Anne-Pier Malenfant - kinésiologue
85$

13 h 30 à 14 h 20
Jeudi 22 septembre au 24 novembre
Centre Communautaire R-G salle 205-206

ENTRAINEMENT PRÉ-NATAL
Entraînement fonctionnel et adapté pour femmes enceintes. 
Le programme vous permettra de vous entraîner sous diffé-
rentes formes en travaillant le cardio et l’endurance muscu-
laire. L’intégration de l’endurance du plancher pelvien et du 
transverse sera de mise.

Anne-Pier Malenfant - kinésiologue
85$

14 h 40 à 15 h 30
Jeudi 22 septembre au 24 novembre
Centre Communautaire R-G salle 205-206

YOGA ACTIF
Séance qui permet de travailler son endurance, sa posture, 
son équilibre et sa flexibilité. Sur une musique plus active, 
les enchainements peuvent être plus rapides et parfois plus 
lents selon l'aspect travaillé. À l'intérieur de la séance, il y a 
des blocs plus cardiovasculaires qui viennent compléter. Les 
postures sont expliquées en début de session et au fur et à 
mesure que l'on ajoute des routines.

18 h à 19 h 
Mardi 27 septembre au 29 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 100

75$
Joséanne Gosselin-Poisson
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HATA YOGA
Discipline du corps et de l’esprit comprenant une variété de 
postures asanas et de techniques, telles que le pranayama 
(respiration), le bandha (contraction), le mantra (chant), la 
méditation et la relaxation.  C’est une discipline du corps et 
de l’esprit qui peut aider à gérer le stress, l’anxiété, la diges-
tion, les migraines et le mal de dos. Elle a des effets en pro-
fondeur et nous éveille à la joie et à la compassion.  On prend 
contact avec son être intérieur.

10 h 30 à 11 h 30
Vendredi 23 septembre au 25 novembre
Centre Communautaire R-G salle 212

90$
Liette Rouillard

YOGA SOMAYOG
Forme unique du yoga qui fusionne l’art ancien des étire-
ments et postures du hatha yoga avec l’éducation somatique 
et la pratique d’auto-ajustement de la colonne vertébrale. 
Principalement un travail sensori-moteur, c’est-à-dire centré 
sur l’apprentissage d’une maîtrise consciente des muscles 
et du corps en mouvement et centré sur l'écoute du ressen-
ti associé à ces mouvements. Des mouvements simples et 
des combinaisons qui s’agenceront dans des séquences qui 
couvriront l’ensemble du corps. Les mouvements sont ef-
fectués lentement, avec présence, dans l’amplitude qui nous 
convient, sans entrer dans la douleur, afin de bien recevoir 
les réponses sensorielles.  

10 h à 11 h 
Mardi 20 septembre au 22 novembre
Centre Communautaire R-G salle 217-218

90$
Liette Rouillard

YOGA SUR CHAISE
Sur chaise, tapis et debout, ce yoga permet aux personnes 
plus rigides, avec blessures temporaires ou permanentes, 
en manque d’équilibre ou toute autre situation de pratiquer 
les postures de yoga traditionnelles en toute sécurité. La 
chaise devient un accessoire au même titre que le bloc ou 
sangle de yoga. Ce cours est complété par des techniques 
de respiration, visualisation et de relaxation. De plus, il per-
met d’acquérir plus de souplesse, de force, d’équilibre, donne 
de l’assurance.

10 h à 11 h 
Mercredi 21 septembre au 23 novembre
Centre Communautaire R-G salle 212

90$
Liette Rouillard

VINI YOGA
On dit du Vini yoga que c’est un yoga qui s’adapte aux per-
sonnes et non les personnes qui doivent s’adapter au yoga. 
Toutes les postures(asanas) s’exécutent en portant une at-
tention à la respiration (pranayama). Les séances de yoga 
énergisent le corps et calment le mental 

10 h à 11 h 15
Mercredi 21 septembre au 23 novembre
Centre Communautaire R-G salle 217-218

120$
Monique Laroque

Adulte 
16 ans et plus

ÇA
BOUGE ! 
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ZUMBA FITNESS
Zumba Fitness est un programme de danse « Fitness » d’ins-
piration latine. Une façon dynamique et amusante de vous 
mettre en forme et de brûler des calories! Pas de cours le 
lundi 26 septembre, 3 octobre et 10 octobre.

10 h 15 à 11 h 15 - GR. 1
Lundi 19 septembre au 28 novembre
Centre Communautaire R-G salle 205-206

65$
Geneviève Bruneau

18 h à 19 h - GR. 2
Lundi 19 septembre au 28 novembre
Centre Communautaire R-G salle 205-206

19 h 30 à 20 h 30
Jeudi 22 septembre au 24 novembre
Centre Communautaire R-G salle 205-206

80$
Geneviève Bruneau

14 h 15 à 15 h 15
Lundi 26 septembre au 5 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 113 

87$
Lise Lambert

20 h à 21 h
Mercredi 28 septembre au 30 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 100 

ZUMBA OR

9 h à 10 h
Lundi 19 septembre au 28 novembre
Centre Communautaire R-G salle 205-206

65$
Geneviève Bruneau

18 h 15 à 19 h 15
Jeudi 22 septembre au 24 novembre
Centre Communautaire R-G salle 205-206

80$
Geneviève Bruneau

La Zumba est un moyen très efficace de s'entraîner avec des 
chorégraphies sur des rythmes latins et internationaux.   Au-
cun besoin de savoir danser. Le cours de Zumba Or est la 
version sans saut et plus douce de la Zumba. Pas de cours 
le lundi 26 septembre, 3 octobre et 10 octobre.

13 h à 14 h 
Lundi 26 septembre au 5 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 113 

87$
Lise Lambert

ÇA
BOUGE !

Adulte 
16 ans et plus
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POUND ROCKOUT
Entraînement hyper efficace qui permet de s'amuser et de 
se défouler.   À l'aide de bâtons Ripstix, on marque le rythme 
sur la musique.  Les mouvements sont inspirés du Pilates 
et du Fitness. Un très bon moyen de sculpter son corps en 
s'amusant. 

Lise Lambert
90$

17 h 30 à 18 h 30
Mercredi 28 septembre au 30 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 113

STEP TONUS
Sur une musique dynamique, les exercices sur le step sont 
axés au niveau cardiovasculaire et se font en alternance 
avec des mouvements pour tonifier les muscles du haut du 
corps et de la ceinture abdominale. **Le step est fourni par 
LAF.

Nancy Letendre
95$

17 h 15 à 18 h 15
Mardi 27 septembre au 29 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 113

TAI CHI-QI GONG
Ce cours regroupe les éléments clés de cette discipline : res-
piration calme et exercices en douceur. La pratique vise à 
détendre votre corps et à rendre l’esprit serein et alerte. L’ob-
jectif est d’améliorer une ou plusieurs des qualités suivantes 
: concentration, équilibre, souplesse, respiration, force des 
jambes, énergie globale. 

Raymond Benoit
80$

13 h 30 à 14 h 30
Mardi 27 septembre au 29 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 113

Adulte 
16 ans et plus

ÇA
BOUGE ! 
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PLAISIR 
D'APPRENDRE

Adulte 
16 ans et plus

ANGLAIS MULTI-NIVEAU
Notre cours d’anglais Multi-Niveau offre les outils de base 
pour améliorer la compréhension orale et écrite. Dans ce 
cours, nous apprenons les bases de la grammaire, ainsi que 
les types de phrases les plus communes dans la langue an-
glaise. Nous pratiquons la prononciation et la syntaxe. Ce 
cours est axé sur l’élément pratique. La matière sera adap-
tée selon le niveau du participant. Il n’y a pas de test de clas-
sement pour les cours de langue. **Le coût des documents 
(7 $ non remboursable) est inclus dans les frais d’inscription.

18 h 30 à 20 h 30 
Mardi 27 septembre au 29 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 202

110$
Loisirs Acti-Famille

ESPAGNOL MULTI-NIVEAU
Le cours d’espagnol multi niveau offre l’initiation à la pro-
nonciation, à l’orthographe, à l’assimilation d’un vocabulaire 
de base, à la construction de phrases utiles pour voyager, et 
une connaissance de base pour comprendre et s’exprimer 
de façon claire et simple. De plus, ce cours permettra aux 
apprenants de développer une plus vaste compréhension 
avec plus de notions relatives à la langue et l’utilisation des 
verbes. La matière sera adaptée selon le niveau du partici-
pant. **Le coût des documents (7 $ non remboursable) est 
inclus dans les frais d’inscription. Pas de cours le lundi 10 
octobre.

18 h 30 à 20 h 30 
Lundi 26 septembre au 5 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 202

110$
Sumelgida Montero

COMMENT ÉCRIRE SON 
AUTOBIOGRAPHIE
Avec des exercices pratiques d'écriture, le participant ou la 
participante en arrive à développer un plan de travail qui lui 
permettra d'écrire son autobiographie et même de la faire 
publier éventuellement. Pas de cours le lundi 10 octobre.

13 h à 15 h 
Lundi 26 septembre au 5 décembre
Centre Communautaire Optimiste salle 100

35$
Louis Gosselin
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Adulte 
16 ans et plus

PLAISIR 
D'APPRENDRE
HISTOIRE DÉBUTANT
La Première Guerre mondiale
Venez explorer un cours d’histoire sur un sujet souvent mé-
connu de notre passé : la Première Guerre mondiale. Décou-
vrez les causes et les conséquences de ce conflit sanglant 
qui mis la table pour le 20ème siècle. **Le coût des docu-
ments (7 $ non remboursable) est inclus dans les frais d’ins-
cription.

18 h 30 à 20 h 30
Mercredi 5 octobre au 23 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 215

60$
Vincent Guillemette

RÉALISATION DE BIJOUX
175$
Francine Brouillette

13 h à 14 h 
Mercredi 28 septembre au 30 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 201 

Bijoux à perles
Réalisation de bijoux avec différentes techniques d’enfilage 
de perles à l’aide de fil et d’aiguille.

14 h 15 à 15 h 15
Mercredi 28 septembre au 30 novembre
Centre Communautaire Optimiste salle 215 

Bijoux micro-macramé
Réalisation de bijoux en micro-macramé avec différents 
nœuds et techniques.

RCR - COURS DE PREMIERS SOINS
Présentation des premiers soins de base, soit tout ce qui 
concerne les brûlures, engelures, hémorragies, coups de 
chaleur, etc. Si le participant répond aux exigences, il obtien-
dra la carte Premiers soins de la Fondation des maladies du 
Cœur. Profitez-en pour venir en famille. **Le coût du manuel 
(20 $ non remboursable) est inclus dans les frais d’inscrip-
tion. 14 ans et plus.

9 h à 16 h
Dimanche 27 novembre
Centre Communautaire R-G salle 100

60$

9 h à 16 h
lundi 28 novembre
Centre Communautaire R-G salle 212


