
PROGRAMMATION PRINTEMPS-ÉTÉ 2023 



Boxe, 8 à 17 ans 

Tennis, 5 à 12 ans 

HIIT, 18 ans et plus 

Cardio maman-poussette, 18 ans et plus 

Bodysculpt, 18 ans et plus 

Entraînement Gold, 18 ans et plus 

Entraînement plein air, 18 ans et plus 

Piloxing 18 ans et plus 
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Stretching, 18 ans et plus 

Ados-fesses express, 18 ans et plus 

Mini-gymnastique, 3-4 ans 

Gymnastique, 5 à 11 ans 

Cheerleading, 5 à 11 ans 

Karaté, 4 à 17 ans 

Yoga Flow, 18 ans et plus 

Défoule danse, 16 ans et plus 

Zumba et Zumba Gold 18 ans et plus 
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Yoga Flow, 18 ans et plus 

Yoga matinal en plein air, 18 ans et plus 

Entraînement pour jeunes sportifs, 12 à 15 ans 

Course, entraînement par intervalles, 12 à 15 ans et 16 ans et plus 

Tennis, 5 à 12 ans 

Tennis, adultes, 16 ans et plus 
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Lise Langlois, directrice 

Éric Gingras, coordonnateur loisirs et vie communautaire 

Simon Lafrance, coordonnateur sportif 

Guylaine Veilleux. coordonnatrice sportive par intérim 

Manon Lévesque, réceptionniste et adjointe administrative 

Christine Delisle, adjointe administrative 

Mireille Bourassa, responsable bibliothèque 

Geneviève Roger, responsable-adjointe bibliothèque 

22 RUE LOUIS-JOLLIET 

Téléphone : 418 875-2758, poste 338 

Courriel : loisirs@villescjc.com 

 

Heures d’ouverture : 

Lundi au jeudi   8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Vendredi   8 h à 13 h 



INSCRIPTION EN LIGNE 

Pour vous inscrire en ligne, vous devez avoir 

un nom d’usager et un mot de passe. 

Si vous avez déjà un dossier, le nom d’usager 

est votre courriel de correspondance (membre 

principal de la famille). 

Si vous n’avez pas de dossier, vous pouvez le 

créer en allant à l’adresse suivante :  

https:/ /sainte-catherine-de-la-jacques-

cartier.appvoila.com/fr/. 

 

 

 

Votre compte sera alors en approbation et sera 

activé par l’administration dans un délai de 24 à 

48 heures. Il est donc préférable d’avoir son nom 

d’usager avant la période d’inscription afin 

d’éviter les contraintes du délai d’activation. 

VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT FAIRE 

VOTRE PAIEMENT EN LIGNE PAR CARTE DE 

CRÉDIT SEULEMENT. 

INFORMATION 

Service sports, loisirs,  

culture et vie communautaire 

loisirs@villescjc.com / 418 875-2758, p.338 

DÉPANNAGE 

 

• VOUS ÉPROUVEZ DES DIFFICULTÉS POUR 

CRÉER VOTRE COMPTE D’USAGER? 

• VOUS N’ÊTES PAS CAPABLE DE VOUS 

INSCRIRE? 

• VOUS NE POUVEZ PAS PAYER EN LIGNE? 

• VOUS NE POSSÉDEZ PAS LE MATÉRIEL 

INFORMATIQUE POUR FAIRE VOTRE 

INSCRIPTION? 

  

IL NOUS FERA PLAISIR DE VOUS ASSISTER, 

CONTACTEZ-NOUS! 

https://sainte-catherine-de-la-jacques-cartier.appvoila.com/fr/
https://sainte-catherine-de-la-jacques-cartier.appvoila.com/fr/


PÉRIODE D’INSCRIPTION 

 

Début de la période d’inscription 

Lundi 13 mars 

Fin de la période d’inscription 

Dimanche 2 avril 
 

*Après cette date, des frais supplémentaires 

par activité seront ajoutés. Les frais sont de 

10 $ par enfant et de 15 $ par adulte. 

Les inscriptions reçues après le début des cours seront 

acceptées si des places sont encore disponibles. Aucun crédit 

ne sera consenti pour la portion de cours écoulée. 

TARIFICATION NON-RÉSIDENT 

Les non-résidents de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier doivent ajouter un supplément 

de 50 % sur les tarifs indiqués. Sauf pour les 

activités couvertes par les ententes 

intermunicipales. 

DÉFINITION DE NOTION DE RÉSIDENCE 

Adresse où loge le participant en permanence au 

moment de l’inscription ou nouvelle adresse à la suite 

d’un déménagement prévu en cours de réalisation de 

l’activité (avec preuve à l’appui). L’adresse d’un 

terrain vacant, d’un chalet ou d’un commerce n’est 

pas considérée dans la notion de  résidence. 



POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

Des frais d’administration de 10 % avec un 

maximum de 50 $ s’appliquent sur toute 

demande de remboursement de la part des 

participants. Tous les remboursements sont 

effectués par l’émission d’un chèque. Les 

remboursements seront émis selon les 

modalités suivantes : 

Avant le début de l’activité 

Remboursement complet si la demande est 

acheminée et reçue avant le début du premier 

cours. 

Après le début de l’activité 

Remboursement proportionnel au nombre de 

cours restants, moins les frais d’administration. 

Remboursement pour absence 

Aucun remboursement sauf pour raison 

majeure : maladie ou incapacité physique avec 

billet de médecin obligatoire. 

Activité annulée par le Service des loisirs 

Remboursement intégral sans frais. 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

 

La demande de remboursement doit s’effectuer 

par écrit, par la poste ou par courriel : 

 

Service sports, loisirs, culture et vie communautaire 

Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

2, rue Laurier 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) 

G3N 1W1 

 

loisirs@villescjc.com 



En conformité avec la Politique des familles et 

des ainés adoptée par la Ville, nous appliquons 

un escompte afin de supporter davantage les 

familles. L’aide accordée peut prendre deux 

formes et s'applique pour les activités offertes 

directement par la Ville et est applicable 

seulement aux résidents de Sainte-Catherine-de-

la-Jacques-Cartier. 

 

Escompte pour enfants inscrits à une même 

activité : 15 % pour le deuxième enfant, 25 % 

pour le troisième enfant et plus. 

 

 

L'escompte s'applique seulement lorsque les 
inscriptions sont effectuées au même moment et 
seulement pour les inscriptions avant la date 
limite. 

 

 

Escompte pour enfants de familles à faible 

revenu : Pour les familles dont le revenu familial brut 

est inférieur au seuil de faible revenu (MFR-seuils 

avant impôt), un escompte pourra être accordé. Il sera 

plus ou moins élevé en fonction du revenu familial et 

du nombre d’enfants inscrits.  Pour obtenir cette aide 

financière, vous devez compléter le formulaire prévu à 

cet effet disponible au Service des loisirs. Chaque 

demande sera étudiée en toute confidentialité et l’aide 

sera transmise par l’émission d’un chèque au nom du 

répondant. 



CLIENTÈLE Enfants, 8 à 17 ans 

PARTICIPANTS Minimum : 6 Maximum : 12 

TARIF 

Boxe technique offerte aux jeunes. Les cours 

seront orientés dans le but de s’initier, de 

s’entraîner et de dépenser son énergie par le 

biais de cette discipline. 

INFORMATION 

Guylaine Veilleux 

loisirs@villescjc.com  

418 875-2758, poste 340 

HORAIRE 
8 à 12 ans, Lundi, 18 h 15 à 19 h 15 

13 à 17 ans , Lundi, 19 h 30 à 20 h 30 

LIEU Centre socioculturel Anne-Hébert 

 
6 semaines 

6 cours de 1 h 

DATES 
17 avril au 29 mai 

congé : 22 mai, fête des Patriotes 
Le matériel sera fourni (gants et mitaines) mais 

veuillez prévoir des bandages. Nous serons en 

mesure de vous en vendre sur place. 
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CLIENTÈLE Enfants, 5-12 ans 

PARTICIPANTS Minimum : 6 Maximum : 8 (par groupe) 

TARIF 

Votre enfant apprendra les bases du tennis : 

service, échange, déplacement, revers, etc. 

Les cours seront dispensés par un entraîneur 

qualifié. Des raquettes seront prêtées au 

besoin. 

HORAIRE 

5-6 ans, Samedi, 8 h à 9 h 

7-8 ans, Samedi, 9 h à 10 h 

9-10 ans, Samedi, 10 h à 11 h 

11-12 ans, Samedi, 11 h à 12 h 

LIEU Parc du Grand-Héron, terrains de  

tennis 

 5 semaines 

DATES 20 mai au 17 juin 

 

Si vous n’avez pas de raquette, nous vous 

recommandons d’attendre après le premier cours 

afin d’avoir les conseils personnalisés sur l’achat. 

INFORMATION 

Guylaine Veilleux 

loisirs@villescjc.com  

418 875-2758, poste 340 
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CLIENTÈLE Adultes, 18 ans et plus 

PARTICIPANTS Minimum : 7 Maximum : 20 

TARIF 

HORAIRE Mercredi, 18 h 30 à 19 h 30 

LIEU Centre Anne-Hébert 

 6 semaines 

DATES 19 avril au 24 mai 

 

Le cours HIIT est un cours dans lequel vous 
alternerez entre des séquences d’efforts à 
haute intensité et de courtes périodes de 
repos. Ces intervalles musculaires et 
cardiovasculaires à haute intensité vous 
procureront de fortes sensations et vous 
feront sans aucun doute dépasser vos 
limites!   

Le cours HIIT vous permettra d’améliorer 
votre capacité cardiovasculaire, de stimuler 
votre métabolisme, de raffermir votre corps et 
de vous faire dépenser une tonne de calories. 
Accessible à tous, ce cours vous offre des 
alternatives selon votre niveau de condition 
physique. 

INFORMATION 

Guylaine Veilleux 

loisirs@villescjc.com  

418 875-2758, poste 340 
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En cas d’absence, reprise de cours sur toute la programmation 

de L’équipe Oxygène. Non-tranférable, non monnayable. 

Rabais à l’inscription d’un 2e cours/session parmi tous les 

cours de L’équipe Oxygène. 

CLIENTÈLE Adultes, 18 ans et plus 

PARTICIPANTS Minimum : 10 participants 

TARIF 

Aux nouvelles mamans qui souhaitent se mettre en 

forme en plein air avec un cardio modéré et des 

exercices musculaires. Le cours est sous forme de 

parcours dans les rues et sur la piste cyclable pour 

terminer au Parc du Grand-Héron pour les exercices 

d’abdos-fessiers. Les exercices seront ajustés selon 

votre condition (exemple : correction d’une 

diastase). 

L’entraînement extérieur fait énormément de bien et 

la discussion est aux rendez-vous. Les liens se 

tissent rapidement au sein du groupe ayant tous des 

bébés sensiblement du même âge. 

Prérequis : accouchement de 4 à 6 semaines 

INSCRIPTION SUR LE SITE DE 

Équipe Oxygène 

equipeoxygene.com  

Isabelle Thériault : 418 522-3865 

HORAIRE Jeudi 9 h 30 à 10 h 30 

LIEU Parc du Grand-Héron 

 

DATES 20 avril au 1er juin 

7 semaines 

Le cours est annulé et reporté dans les cas 

suivants : grand vent, orage, verglas, froid, etc. 

Si le congé de maternité se termine avant la fin de la  

session, vous pouvez transférer vos cours restants 

pour un autre cours offert par Oxygène. 
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En cas d’absence, reprise de cours sur toute la 

programmation de L’équipe Oxygène. 

(EN REMPLACEMENT DE CARDIO ABDOS)

CLIENTÈLE Adultes, 18 ans et plus 

PARTICIPANTS Minimum : 12 participants 

TARIF 

INSCRIPTION SUR LE SITE  DE 

Équipe Oxygène 

equipeoxygene.com  

Isabelle Thériault : 418 522-3865 

HORAIRE Jeudi 19 h à 20 h 

LIEU 
École des Explorateurs 

ou en virtuel sur zoom ou en différé 

Rabais à l’inscription d’un 2e cours/session parmi 

tous les cours de L’équipe Oxygène. 

 

DATES 20 avril au 1er juin 

7 semaines 

Technique de fitness pratiquée sur musique pour 

tonifier la silhouette et miser sur la perte de poids. 

Tous les muscles du corps sont sollicités lors de 

cette discipline qui allie renforcement musculaire et 

cardio training. 

Ce cours athlétique a tout pour plaire. L’alternance 

de cardio entrecoupé d’exercices musculaires avec 

élastique et haltères optimisent l’intensité de 

l’effort. Une finale sur tapis est de mise pour les 

abdos, fessiers et étirements. 

Un cours accessible à tous avec des options 

d’intensité et des bonus proposés pour chaque 

exercice. Un 60 minutes condensé, sans perte de 

temps, que vous allez adorer. 

Vêtements de sport, serviette, bouteille d’eau, 

bande élastique et 2 poids libres de 2 à 5 livres.  
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Rabais à l’inscription d’un 2e cours/session parmi 

tous les cours de L’équipe Oxygène. 

En cas d’absence, reprise de cours sur toute la 

programmation de L’équipe Oxygène. 

CLIENTÈLE Adultes, 50 ans et plus 

PARTICIPANTS Minimum : 12 participants 

TARIF 

Tu as envie de bouger ? Tu as 50, 60 ou 75 ans et 

plus, il n’y pas d’âge pour commencer, ni pour 

continuer à s’entraîner. Possibilité d’essayer le 

cours avant l’inscription. Une dynamique de 

groupe stimulante avec un support musical 

énergisant où chaque exercice présenté peut être 

fait selon 3 niveaux d’intensité proposés. 

Une professeure d’expérience constamment à 

l’écoute de ses participants qui encadre son 

groupe tout en offrant un cours complet pour 

maintenir vos acquis et atteindre vos objectifs 

personnels. 

Une formule parfaite qui allie cardio,  

musculation avec élastique, équilibre, abdos-

fessiers et étirements. Sans oublier que le plaisir 

est aussi important que l’entraînement. 

INSCRIPTION SUR LE SITE  DE 

Équipe Oxygène 

equipeoxygene.com  

Isabelle Thériault : 418 523-3865 

HORAIRE Lundi et/ou mercredi 9 h à 10 h 

 

DATES 
Lundi 17 avril au 5 juin (congé : 22 mai)  

Mercredi 19 avril au 31 mai  

7 semaines 

Vêtements de sport, bouteille d’eau, serviette et 

élastique avec poignées. 

LIEU 
Centre socioculturel Anne-Hébert 

ou en virtuel sur zoom ou en différé 
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Rabais à l’inscription d’un 2e cours/session parmi 

tous les cours de L’équipe Oxygène. 

En cas d’absence, reprise de cours sur toute la 

programmation de L’équipe Oxygène. 

CLIENTÈLE Adultes, 18 ans et plus 

PARTICIPANTS Minimum : 12 participants 

TARIF 

Alliant exercices cardiovasculaires et 

musculaires, ce cours en plein air est génial. 

Il utilise un immense terrain de jeux et est 

accessible à tous, puisqu'il offre des 

options d'intensité. Des options d’intensité 

permettent de se dépasser ou de garder un 

tempo moins intense. Un programme parfait 

offert 4 saisons, qui favorise la motivation 

d’équipe pour maximiser en énergie ta 

semaine. 

INSCRIPTION SUR LE SITE  DE 

Équipe Oxygène 

equipeoxygene.com  

Isabelle Thériault : 418 522-3865 

HORAIRE Mardi 18 h 30 à 19 h 30 

LIEU Parc du Grand-Héron 

 

DATES 18 avril au 30 mai 

7 semaines 

Vêtements adaptés, bouteille d’eau et tapis de sol. 

Le cours est annulé et reporté dans les cas 

suivants : grand vent, orage, verglas, froid, etc. 
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CLIENTÈLE Adultes, 18 ans et plus 

PARTICIPANTS Minimum : 15 participants 

TARIF 

Programme unique et très énergisant qui 

fusionne la force et le cardio de la boxe avec 

la résistance et l’équilibre de la méthode 

Pilates. Belles séquences fluides sur 

musique suivies d’un segment d’abdos-

fessiers au sol. Aucun prérequis nécessaire 

pour vivre l’expérience Piloxing. Le cours est 

monté avec des options de différents niveaux 

d’intensité. C’est une progression assurée ! 

INSCRIPTION SUR LE SITE  DE 

Équipe Oxygène 

equipeoxygene.com  

Isabelle Thériault : 418 522-3865 

HORAIRE Lundi 19 h 15 à 20 h 15 

 

DATES 
17 avril au 5 juin 

Congé : 22 mai, fête des Patriotes 

7 semaines 
Vêtements de sport, bouteille d’eau et serviette. 

En cas d’absence, reprise de cours sur toute la 

programmation de L’équipe Oxygène. 

Rabais à l’inscription d’un 2e cours/session parmi 

tous les cours de L’équipe Oxygène. 

LIEU 
École des Explorateurs 

ou en virtuel sur zoom ou en différé 
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En cas d’absence, reprise de cours sur toute la 

programmation de L’équipe Oxygène. 

CLIENTÈLE Adultes, 18 ans et plus 

PARTICIPANTS Minimum : 12 participants 

TARIF 

Un enchaînement d’étirements simples et 

doux très bien expliqué, basé sur la flexibilité, 

l’équilibre, la posture et le tonus. Soutenus 

par une respiration logique, les mouvements 

lents et précis du stretching permettent de 

travailler tous les groupes musculaires en 

profondeur sans jamais forcer les limites du 

corps. Bien-être et détente physique assurés.  

INSCRIPTION SUR LE SITE  DE 

Équipe Oxygène 

equipeoxygene.com  

Isabelle Thériault : 418 522-3865 

HORAIRE Lundi et/ou mercredi 10 H 15 À 11 H 15 

 

DATES 
Lundi 17 avril au 5 juin (congé : 22 mai)  

Mercredi 19 avril au 31 mai  

7 semaines 

Rabais à l’inscription d’un 2e cours/session parmi 

tous les cours de L’équipe Oxygène. 

Vêtements confortables, bouteille d’eau, serviette, 

balle de caoutchouc souple et 2 poids de 1 à 2 

livres.  

LIEU 
Centre socioculturel Anne-Hébert 

ou en virtuel sur zoom ou en différé 
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CLIENTÈLE Adultes, 18 ans et plus 

PARTICIPANTS Minimum : 12 participants 

TARIF 

Un programme spécifique qui cible 

uniquement la zone tour de taille, hanches et 

fessiers. Aucun cardio, aucun squat, un VRAI 

30 MINUTES d’exercices intelligents, tous au 

sol, qui vont te permettre d’atteindre tes 

objectifs. 

Le meilleur de la méthode Pilates et du body 

design pour un effet WOW. Des options 

seront toujours proposés pour différents 

niveaux d’intensité. 
HORAIRE Lundi 12 h à 12 h 30 

Mercredi 18 h 45 à 19 h 15 

 

DATES Lundi 17 avril au 5 juin (congé : 22 mai)  

Mercredi 19 avril au 31 mai  

7 semaines 

COURS UNIQUEMENT 

EN LIGNE 

SUR LA PLATEFORME 

INSCRIPTION SUR LE SITE  DE 

Équipe Oxygène 

equipeoxygene.com  

Isabelle Thériault : 418 522-3865 
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CLIENTÈLE Enfants, 3-4 ans 

PARTICIPANTS Minimum : 6   Maximum : 10 

TARIF 

INFORMATION 

Productions Danse Intense 

audreypotvin@productionsdanseintense.com 

418 655-8854 

HORAIRE Samedi 8 h 30 à 9 h 15 

LIEU École des Explorateurs 

 

DATES 
29 avril au 10 juin 

Congé : 20 mai, fête des Patriotes 

Tenue adaptée et bouteille d'eau. Aucun bijou. 

Cheveux attachés. 

Première étape d’initiation aux principes de la 

gymnastique au sol. Ce cours permettra aux 

participants de faire l’acquisition de 

souplesse, d’équilibre et de conscience 

corporelle. Ils apprendront des acrobaties au 

sol ainsi qu’une base de sauts et de 

mouvements de coordination. Il est conçu 

pour que chaque enfant progresse à son 

rythme.  6 semaines 

6 cours de 45 minutes 
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CLIENTÈLE 
1 groupe enfants, 5-6 ans 

1 groupe enfants, 7 ans et plus 

PARTICIPANTS Minimum : 6   Maximum : 20 (par cours) 

TARIF PAR 

GROUPE 

Ce cours permettra aux participants de faire 

l’acquisition de souplesse, d’équilibre et de 

conscience corporelle. Ils apprendront des 

acrobaties au sol ainsi qu’une base de sauts 

et de mouvements de coordination. Il est 

conçu pour que chaque enfant progresse à 

son rythme. Suite du cours de mini-

gymnastique. 

INFORMATION 

Productions danse intense 

audreypotvin@productionsdanseintense.com 

418 655-8854 

HORAIRE 
5-6 ans :  samedi 9 h 25 à 10 h 10 

7 ans + : samedi 10 h 20 à 11 h 20 

LIEU École des Explorateurs 

 
6 semaines 

6 cours de 1 heure 

DATES 
29 avril au 10 juin 

Congé : 20 mai, fête des Patriotes Tenue adaptée et bouteille d'eau. Aucun bijou. 

Cheveux attachés. 
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CLIENTÈLE Enfants, 5 À 11 ans 

PARTICIPANTS Minimum : 6   Maximum : 20 

TARIF 

Le cheerleading est une discipline sportive 

dont la popularité ne cesse de croître. Le 

sport possède quatre volets : la danse, les 

sauts, la gymnastique au sol ainsi que les 

portées dans les airs. Il est conçu pour que 

chaque enfant progresse à son rythme. 

INFORMATION 

Productions Danse Intense 

audreypotvin@productionsdanseintense.com 

418 655-8854 

HORAIRE Samedi 11 h 30 à 12 h 30 

LIEU École des Explorateurs 

 

DATES 
29 avril au 10 juin 

Congé : 20 mai, fête des Patriotes 
Tenue adaptée et bouteille d'eau. Aucun bijou. 

Cheveux attachés. 
6 semaines 

6 cours de 1 h 
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CLIENTÈLE Enfants, 4-5 ans 

PARTICIPANTS Minimum : 10  Maximum : 18 

TARIF 

Initiation au cours de karaté. Ce cours, conçu 

pour les enfants en bas âge, a un effet 

bénéfique considérable sur la forme physique 

et sur la confiance en soi. Le cours idéal pour 

connaître ou développer l’intérêt pour ce 

sport de discipline.  

INFORMATION 

Studios Unis d’Auto-défense 

Clermont Poulin 

418 523-6638 

HORAIRE Mardi 18 h 15 à 19 h 

LIEU École Jacques-Cartier 

 
6 semaines 

6 cours de 45 minutes 

DATES 2 mai au 6 juin Kimono non-inclus. Vous pouvez en acheter un 

au professeur, si vous le désirez, au coût de 60 $ 

tx incluses lors du premier cours. 

PRÉVOIR UN MONTANT DE 50 $ POUR LES 

FRAIS D’EXAMEN DE NOUVELLE CEINTURE. 

S’il y a lieu, l’examen se tiendra à l’extérieur 

des semaines de cours prévus. Cet examen 

n’est pas obligatoire. 
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CLIENTÈLE Enfants, 6-7 ans 

PARTICIPANTS Minimum : 10  Maximum : 18 

TARIF 

Le karaté a un effet bénéfique considérable 

sur la forme physique et sur la confiance en 

soi. Savoir se défendre et savoir réagir dans 

une situation difficile sont certainement des 

atouts essentiels dans notre société. Les 

Studios Unis forment des athlètes de haut 

niveau, mais surtout de bonnes personnes. 

INFORMATION 

Studios Unis d’Auto-défense 

Clermont Poulin 

418 523-6638 

HORAIRE Jeudi 18 h 15 à 19 h 15 

LIEU École Jacques-Cartier 

 
6 semaines 

6 cours de 1 h 

DATES 

Kimono non-inclus. Vous pouvez en acheter un 

au professeur, si vous le désirez, au coût de 60 $ 

tx incluses lors du premier cours. 

PRÉVOIR UN MONTANT DE 50 $ POUR LES 

FRAIS D’EXAMEN DE NOUVELLE CEINTURE. 

S’il y a lieu, l’examen se tiendra à l’extérieur 

des semaines de cours prévus. Cet examen 

n’est pas obligatoire. 

4 mai au 8 juin 
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CLIENTÈLE Enfants, 8 ans et plus 

PARTICIPANTS Minimum : 10  Maximum : 25 

Le karaté a un effet bénéfique considérable 

sur la forme physique et sur la confiance en 

soi. Savoir se défendre et savoir réagir dans 

une situation difficile sont certainement des 

atouts essentiels dans notre société. Les 

Studios Unis forment des athlètes de haut 

niveau, mais surtout de bonnes personnes. 

INFORMATION 

Studios Unis d’Auto-défense 

Clermont Poulin 

418 523-6638 

HORAIRE Mardi et ou jeudi 19 h 20 à 20 h 20 

DATES 
Mardi, 2 mai au 6 juin 

Jeudi, 4 mai au 8 juin 
Kimono non-inclus. Vous pouvez en acheter un 

au professeur, si vous le désirez, au coût de 60 $ 

tx incluses lors du premier cours. 

PRÉVOIR UN MONTANT DE 50 $ POUR LES 

FRAIS D’EXAMEN DE NOUVELLE CEINTURE. 

S’il y a lieu, l’examen se tiendra à l’extérieur 

des semaines de cours prévus. Cet examen 

n’est pas obligatoire. 

TARIF 

 

LIEU École Jacques-Cartier 

1 fois semaine (6 cours) 

2 fois semaine (12 cours) 
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Le yoga flow est un yoga tout en mouvement. 

C’est une pratique fluide, créative et active, 

qui permet de développer la force, 

l’endurance et la souplesse. Elle tonifie et 

sculpte le corps tout en s’adaptant à chacun. 

C’est un yoga qui active l’énergie, le pranã, et 

qui permet d’apaiser le mental. 

INFORMATION 

Stéphanie Trépanier 

trepsteff@hotmail.com 

CLIENTÈLE Adultes, 18 ans et plus 

PARTICIPANTS Minimum : 8   Maximum : 20 

TARIF 

HORAIRE Lundi 18 h 30 à 19 h 30 

LIEU Centre Anne-Hébert 

 

DATES 
17 avril au 29 mai 

Congé : 22 mai, fête des Patriotes 

6 semaines 

6 cours de 1 h 
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Voici un cours unique et avant-gardiste. 

Pourquoi ne pas apprendre des chorégraphies et 

faire du sport sur vos chansons favorites qu’il 

vous arrive de chanter à tue-tête dans votre 

voiture ? Danser sur du Lost Frequencies, 

Florida Georgia, Pink, Maroon 5, Katy Perry, 

Imagine Dragons etc. Allier plaisir, exercice, 

défoulement et même rencontre. Pratiquer un 

loisir tout en exerçant votre mémoire et même 

faire l'envie de vos amis lors de vos prochaines 

sorties.  

Le but premier est d'offrir des cours de qualité, 

sécuritaires et accessibles à toutes sortes de 

danseurs, peu importe l'âge ou le style. Ce qui 

importe, c'est la passion, le désir que l'on y met, 

le plaisir que cela nous apporte… et qui sait un 

INFORMATION 

Sissi Racine 

418 573-0442 

CLIENTÈLE Adultes, 16 ans et plus 

PARTICIPANTS Minimum : 6   Maximum : 20 

TARIF 

HORAIRE Jeudi 19 h à 20 h 

LIEU Centre socioculturel Anne-Hébert 

 

DATES 20 avril au 25 mai 

Tenue adaptée, espadrilles et bouteille d'eau. 

6 semaines 

6 cours de 1 h 
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La zumba est une forme d'entrainement qui 

se fait au rythme de la musique. Ce workout 

adapté aux participants est basé sur les 

mouvements de la danse latine. C'est le 

meilleur moyen de brûler des calories tout en 

s'amusant.  

INFORMATION 

Sissi Racine 

418 573-0442 

CLIENTÈLE Adultes, 16 ans et plus 

PARTICIPANTS Minimum : 7   Maximum : 20 

TARIF 

HORAIRE Lundi 19 h 30 à 20 h 30 

LIEU Pavillon Desjardins 

 

DATES 
17 avril au 29 mai 

Congé : 22 mai, fête des Patriotes 
Tenue adaptée, espadrilles et bouteille d'eau. 

6 semaines 

6 cours de 1 h 
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La zumba gold est une forme d'entrainement 

adaptée pour les personnes de 50 ans et plus 

sans sauts qui se fait au rythme de la 

musique. Ce workout est basé sur les 

mouvements de la danse latine. C'est le 

meilleur moyen de brûler des calories tout en 

s'amusant.  

INFORMATION 

Sissi Racine 

418 573-0442 

CLIENTÈLE Adultes, 50 ans et plus 

PARTICIPANTS Minimum : 7   Maximum : 20 

TARIF 

HORAIRE Lundi 18 h 15 à 19 h 15 

LIEU Pavillon Desjardins 

 

DATES 
17 avril au 29 mai 

Congé : 22 mai, fête des Patriotes 
Tenue adaptée, espadrilles et bouteille d'eau. 

6 semaines 

6 cours de 1 h 
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Le yoga flow est un yoga tout en mouvement. 

C’est une pratique fluide, créative et active, 

qui permet de développer la force, 

l’endurance et la souplesse. Elle tonifie et 

sculpte le corps tout en s’adaptant à chacun. 

C’est un yoga qui active l’énergie, le pranã, et 

qui permet d’apaiser le mental. 

INFORMATION 

Stéphanie Trépanier 

trepsteff@hotmail.com 

CLIENTÈLE 

PARTICIPANTS Minimum : 8   Maximum : 20 

TARIF 

HORAIRE Lundi 18 h 30 à 19 h 30 

LIEU Centre Anne-Hébert 

 

DATES 26 juin au 17 juillet 

4 semaines 

4 cours de 1 h 

Adultes, 18 ans et plus 
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Le yoga flow est un yoga tout en mouvement. 

C’est une pratique fluide, créative et active, 

qui permet de développer la force, 

l’endurance et la souplesse. Elle tonifie et 

sculpte le corps tout en s’adaptant à chacun. 

C’est un yoga qui active l’énergie, le pranã, et 

qui permet d’apaiser le mental. 

INFORMATION 

Stéphanie Trépanier 

trepsteff@hotmail.com 

CLIENTÈLE 

PARTICIPANTS Minimum : 8   Maximum : 20 

TARIF 

HORAIRE Samedi, 9 h 30 à 10 h 30 

 

DATES 1er juillet au 22 juillet 

4 semaines 

4 cours de 1 h 

Adultes, 18 ans et plus 

APPORTEZ VOTRE TAPIS 
LIEU 

Parc du Grand-Héron 

Point de rencontre : 

Terrain de volleyball 
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CLIENTÈLE 

PARTICIPANTS Minimum : 8 Maximum : 20 

TARIF 

HORAIRE Mercredi, 16 h 45 à 17 h 45 

 4 semaines 

DATES 28 juin au 19 juillet 

S’initier et développer les habiletés 

essentielles pour améliorer les qualités 

athlétiques du jeune sportif.  

 

Entraînements orientés vers des exercices de 

vitesse, d’explosion, de coordination et de 

force musculaire. 

Enfants, 10 à 15 ans 

LIEU 

Parc du Grand-Héron 

Point de rencontre : 

Pavillon des Sports 

INFORMATION 

Guylaine Veilleux 

loisirs@villescjc.com  

418 875-2758, poste 340 
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CLIENTÈLE 

PARTICIPANTS Minimum : 8 Maximum : 20 (par groupe) 

TARIF 

HORAIRE 
12– 15 ans : mercredi, 18 h à 18 h 50 

16 ans + : mercredi, 19 h à 20 h 

LIEU 

Parc du Grand-Héron 

Point de rencontre : 

Pavillon des Sports 

 4 semaines 

DATES 28 juin au 19 juillet 

Entrainement de course à pied dirigé selon le 

niveau des participants. L’entrainement de 

groupe est toujours plus motivant afin de 

donner un meilleur effort.  

 

Que vous soyez de niveau débutant ou 

avancé, les séries et les répétions seront 

toujours ajustées afin de progresser et 

d’éviter de se blesser. 

Enfants, 12 à 15 ans 

Adultes, 16 ans et plus 

INFORMATION 

Guylaine Veilleux 

loisirs@villescjc.com  

418 875-2758, poste 340 
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CLIENTÈLE 

PARTICIPANTS Minimum : 6 Maximum : 8 (par groupe) 

TARIF 

Votre enfant apprendra les bases du tennis : 

service, échange, déplacement, revers, etc. 

Les cours seront dispensés par un entraîneur 

qualifié. Des raquettes seront prêtées au 

besoin. 

HORAIRE 

5-6 ans, Mardi, 17 h à 18 h 

7-8 ans, Mardi, 17 h à 18 h 

9-10 ans, Mardi, 18 h à 19 h 

11-12 ans, Mardi, 18 h à 19 h 

LIEU Parc du Grand-Héron, terrains de  

tennis 

 4 semaines 

DATES 27 juin au 18 juillet 

Si vous n’avez pas de raquette, nous vous 

recommandons d’attendre après le premier cours 

afin d’avoir les conseils personnalisés sur l’achat. 

Enfants, 5-12 ans 

INFORMATION 

Guylaine Veilleux 

loisirs@villescjc.com  

418 875-2758, poste 340 
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CLIENTÈLE 

PARTICIPANTS Minimum : 6 Maximum : 8  (par groupe)  

TARIF 

GROUPE « INITIÉ» 

Joueurs connaissant les bases du tennis et 

capable d’échanger des balles de fond de 

terrain. Approfondir les techniques de jeu et 

devenir plus régulier, diriger volontairement 

la balle. Apprendre les premières notions des 

effets. 

 

GROUPE « INTERMÉDIAIRE » 

Pour les joueurs ayant plusieurs années de 

pratique. Ils ont une facilité à échanger en 

fond terrain. Parfaire sa technique (maîtrise 

des effets en jeu et service). Aborder les 

notions tactiques d’attaque et de défense. 

HORAIRE 
INITIÉ : Jeudi, 17 h à 18 h 30 

INTERMÉRIAIRE : Jeudi, 18 h 30 à 20 h 

LIEU 
Parc du Grand-Héron,  

terrains de tennis 

 4 semaines x 1 h 30 

DATES 29 juin au 20 juillet 

 

Adultes, 16 ans et plus 

INFORMATION 

Guylaine Veilleux 

loisirs@villescjc.com  

418 875-2758, poste 340 
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