Voici votre programmation des loisirs 2022-2023.
Le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire de la Ville de Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier s’est, une fois de plus, surpassé afin de vous offrir une
programmation diversifiée comprenant des activités pour tous les groupes d’âge. Que
vous aimiez l’action, les sports, les loisirs, le plein air ou la culture, la programmation
vous comblera.
Voici les nouveautés de cette programmation :
•

Retour de la danse en ligne pour les ainés

•

Cross training

•

Plio Cardio

•

Karaté nouvelle formule : initiation pour les 4 et 5 ans

•

Atelier de manga

•

Atelier de cirque parents/enfants

•

Improvisation théâtrale

•

Clinique de perfectionnement en soccer

•

Course à pied, entrainement par intervalles

•

Anglais de base et conversation

J’espère que cette programmation répondra à vos attentes. N’hésitez surtout pas à communiquer avec le Service sports, loisirs
culture et vie communautaire pour toute question, commentaire ou suggestion.
Je vous souhaite une belle saison 2022-2023.
Pierre Dolbec, maire

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

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

INSCRIPTION EN LIGNE
Pour vous inscrire en ligne, vous devez avoir
un nom d’usager et un mot de passe.

DÉPANNAGE

Si vous avez déjà un dossier, le nom d’usager
est votre courriel de correspondance (membre
principal de la famille).

•

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?

Si vous n’avez pas de dossier, vous pouvez le
créer en allant à l’adresse suivante :
https://sainte-catherine-de-la-jacquescartier.appvoila.com/fr/.

Votre compte sera 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.

IL NOUS FERA PLAISIR DE VOUS ASSISTER,
CONTACTEZ-NOUS!

INFORMATION
Service sports, loisirs,
culture et vie communautaire
loisirs@villescjc.com
418 875-2758, poste 338

PÉRIODE D’INSCRIPTION
Début de la période d’inscription
Lundi 22 août à midi
Fin de la période d’inscription
Lundi 5 septembre
*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

DÉFINITION DE NOTION DE RÉSIDENCE

Les non-résidents de Sainte-Catherine-de-laJacques-Cartier doivent ajouter un supplément
de 50 % sur les tarifs indiqués (à l’exception des
activités couvertes par les ententes
intermunicipales).

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 moins les frais d’administration,
si confirmation de l’annulation une semaine
avant le début de l’activité.
Après le début de l’activité
Remboursement proportionnel moins les frais
d’administration.
Motifs admissibles
Maladie ou incapacité physique avec billet de
médecin obligatoire. Déménagement hors de la
Ville.

Activité annulée par le Service des loisirs
Remboursement intégral sans frais.

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. Elle est applicable
seulement aux résidents de Sainte-Catherine-dela-Jacques-Cartier.

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

Escompte pour enfants inscrits à une même
activité : 15 % pour le deuxième enfant, 25 %
pour le troisième enfant et plus.

Pour bénéficier de l’escompte, les inscriptions
doivent se faire au même moment (même
facture) avant la date limite.

répondant.

Entrainement intensif de 60 minutes
travaillant principalement la pliométrie avec
un mélange de sauts, de jeux de pieds, de
force-vitesse. La séance se termine toujours
avec de la PAM (puissance aérobie maximale)
afin de travailler la capacité cardiovasculaire
en intervalles intensifs de courte durée.
Vêtements de sport, bouteille d’eau et serviette.

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 10 Maximum : 20

HORAIRE

Mardi 18 h 30 à 19 h 30

DATES

20 septembre au 8 novembre

TARIF
LIEU

8 semaines
Centre socioculturel Anne-Hébert

INFORMATION
Fit To Prove
info@fittoprove.ca
418 208-9703

Entrainement fonctionnel de 60 minutes
travaillant l’endurance musculaire et
cardiovasculaire où toutes les parties
d’entrainement sont de plus longues durées.
L’objectif de ce cours est de développer la
capacité de travail général. Un cours où le
dépassement de soi est au premier plan.
Vêtements de sport, bouteille d’eau et serviette.

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 10 Maximum : 20

HORAIRE

Mardi 19 h 35 à 20 h 35

DATES

20 septembre au 8 novembre

TARIF
LIEU

8 semaines
Centre socioculturel Anne-Hébert

INFORMATION
Fit To Prove
info@fittoprove.ca
418 208-9703

Aux nouvelles mamans qui souhaitent se
remettre en forme à leur rythme en plein air
avec un cardio modéré et des exercices
musculaires spécifiques abdos-fessiers-taille
hanches-cuisses. Même en journée
brumeuse, l'entrainement extérieur fait
énormément de bien. La discussion est au
rendez-vous et les liens se tissent
rapidement.

Le cours est annulé et reporté dans les cas
suivants : grands vents, 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.

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 10

HORAIRE

Jeudi 10 h à 11 h

DATES

15 septembre au 1 er décembre

TARIF
LIEU

12 semaines
Parc du Grand-Héron

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.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Équipe Oxygène
equipeoxygene.com
Isabelle Thériault : 418 522-3865

Maximiser votre entrainement avec un cardio
efficace de 30 minutes suivi de nos meilleurs
exercices d’abdominaux qui donneront de
beaux résultats. Un cours accessible à tous
avec différentes options d’intensité et des
bonus. 60 minutes condensées sans perte de
temps pour une progression assurée.
Vêtements de sport, serviette, bouteille d’eau,
bande élastique et 2 poids libres de 2 à 5 livres.

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 12

HORAIRE

Jeudi 19 h 30 à 20 h 30

DATES

15 septembre au 1 er décembre

TARIF
LIEU

12 semaines
École des Explorateurs
ou en virtuel sur Zoom ou en différé

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.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Équipe Oxygène
equipeoxygene.com
Isabelle Thériault : 418 522-3865

Un cours en matinée adapté et très complet
qui offre des exercices cardiovasculaires, du
travail musculaire et d’équilibre. Cet
entraînement est excellent pour maintenir une
bonne santé, prévenir les blessures et
l’ostéoporose. Combiner avec le cours de
stretching de 10 h 15 et vous avez la recette
parfaite. Notez que le groupe est très
dynamique pour faire de belles rencontres!

Vêtements de sport, bouteille d’eau, serviette et
élastique avec poignées.

CLIENTÈLE

50 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 12

HORAIRE

Lundi et/ou mercredi 9 h à 10 h

DATES

12 septembre au 5 décembre
14 septembre au 30 novembre

TARIF
LIEU

12 semaines
Centre socioculturel Anne-Hébert
ou en virtuel sur Zoom ou en différé

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.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Équipe Oxygène
equipeoxygene.com
Isabelle Thériault : 418 523-3865

Alliant exercices cardiovasculaires et
musculaires, ce cours en plein air
est accessible à tous puisqu'il offre
différentes options d'intensités. Un
programme parfait qui favorise la motivation
d'équipe pour « booster » ton entrainement.

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 12

HORAIRE

Mardi 18 h 30 à 19 h 30

DATES

13 septembre au 29 novembre

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

TARIF

Le cours est annulé et reporté dans les cas
suivants : grand vent, orage, verglas, froid, etc.

LIEU

12 semaines
Parc du Grand-Héron

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.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Équipe Oxygène
equipeoxygene.com
Isabelle Thériault : 418 522-3865

Maximiser votre entrainement avec un
programme de fitness électrisant qui allie le
meilleur du Pilates et de la boxe. Le corps
retrouvera sa force, sa souplesse et son
équilibre. Un cours sur musique unique et
accessible à tous avec différents niveaux
d'intensité. Progression assurée!

Vêtements de sport, bouteille d’eau et serviette.

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 15

HORAIRE

Lundi 19 h 30 à 20 h 30

DATES

12 septembre au 5 décembre
Congé : 10 octobre

TARIF
LIEU

12 semaines
École des Explorateurs
ou en virtuel sur Zoom ou en différé

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.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Équipe Oxygène
equipeoxygene.com
Isabelle Thériault : 418 522-3865

Un enchainement d’étirements simples et
doux très bien expliqués basés 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.

Vêtements confortables, bouteille d’eau,
serviette, balle de caoutchouc souple et 2 poids
de 1 à 2 livres.

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 12

HORAIRE

Lundi et/ou mercredi 10 h 15 à 11 h 15

DATES

12 septembre au 5 décembre
14 septembre au 30 novembre

TARIF
LIEU

12 semaines
Centre socioculturel Anne-Hébert
ou en virtuel sur Zoom ou en différé

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.

INFORMATION ET INSCRIPTION
Équipe Oxygène
equipeoxygene.com
Isabelle Thériault : 418 522-3865

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.

Tenue adaptée et bouteille d'eau. Aucun bijou.
Cheveux attachés.

CLIENTÈLE

3-4 ans

PARTICIPANTS

Minimum : 6 Maximum : 10

HORAIRE

Samedi 8 h 30 à 9 h 15

DATES

24 septembre au 3 décembre
Congé : 8 octobre

TARIF
LIEU

10 semaines
École des Explorateurs

INFORMATION
Productions Danse Intense
audreypotvin@productionsdanseintense.com
418 655-8854

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 minigymnastique).
Tenue adaptée et bouteille d'eau. Aucun bijou.
Cheveux attachés.

CLIENTÈLE

Un groupe 5-6 ans
Un groupe 7 ans et plus

PARTICIPANTS Minimum : 6 Maximum : 20 (par cours)

HORAIRE

5-6 ans : Samedi 9 h 25 à 10 h 10
7 ans et plus : Samedi 10 h 20 à 11 h 20

DATES

24 septembre au 3 décembre
Congé : 8 octobre

TARIF PAR
GROUPE
LIEU

10 semaines
École des Explorateurs

INFORMATION
Productions Danse Intense
audreypotvin@productionsdanseintense.com
418 655-8854

Le cheerleading est une discipline sportive
dont la popularité ne cesse de croitre. 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.
Tenue adaptée et bouteille d'eau. Aucun bijou.
Cheveux attachés.

CLIENTÈLE

5 à 11 ans

PARTICIPANTS

Minimum : 6 Maximum : 20

HORAIRE

Samedi 11 h 30 à 12 h 30

DATES

24 septembre au 3 décembre
Congé : 8 octobre

TARIF
LIEU

10 semaines
École des Explorateurs

INFORMATION
Productions Danse Intense
audreypotvin@productionsdanseintense.com
418 655-8854

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
connaitre ou développer l’intérêt pour ce
sport de discipline.
Kimono non-inclus. Il es possible d’en acheter un
au professeur lors du premier cours, au coût de
60 $, taxes incluses.
PRÉVOIR UN MONTANT DE 50 $ POUR LES
FRAIS D’EXAMEN DE NOUVELLE CEINTURE.

CLIENTÈLE

4-5 ans

PARTICIPANTS

Minimum : 10 Maximum : 18

HORAIRE

Mardi 18 h 15 à 19 h

DATES

20 septembre au 6 décembre

TARIF

12 semaine

LIEU

École Jacques-Cartier

S’il y a lieu, l’examen se tiendra à l’extérieur
des 12 semaines de cours prévus (cet
examen n’est pas obligatoire).

INFORMATION
Studios Unis d’Auto-défense
Clermont Poulin
418 523-6638

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.
Kimono non-inclus. Il est possible d’en acheter
un au professeur lors du premier cours, au coût
de 60 $, taxes incluses.
PRÉVOIR UN MONTANT DE 50 $ POUR LES
FRAIS D’EXAMEN DE NOUVELLE CEINTURE.

CLIENTÈLE

6-7 ans

PARTICIPANTS

Minimum : 10 Maximum : 18

HORAIRE

Jeudi 18 h 15 à 19 h 15

DATES

20 septembre au 6 décembre

TARIF
LIEU

12 semaines
École Jacques-Cartier

S’il y a lieu, l’examen se tiendra à l’extérieur
des 12 semaines de cours prévus (cet
examen n’est pas obligatoire).

INFORMATION
Studios Unis d’Auto-défense
Clermont Poulin
418 523-6638

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.
Kimono non-inclus. Il est possible d’en acheter
un au professeur lors du premier cours, au coût
de 60 $, taxes incluses.
PRÉVOIR UN MONTANT DE 50 $ POUR LES
FRAIS D’EXAMEN DE NOUVELLE CEINTURE.

CLIENTÈLE

8 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 10 Maximum : 25

HORAIRE

Mardi et/ou jeudi 19 h 20 à 20 h 20

DATES

20 septembre au 6 décembre
22 septembre au 8 décembre

TARIF

LIEU

1 fois semaine (12 cours)
2 fois semaine (24 cours)
École Jacques-Cartier

S’il y a lieu, l’examen se tiendra à l’extérieur
des 12 semaines de cours prévus (cet
examen n’est pas obligatoire).

INFORMATION
Studios Unis d’Auto-défense
Clermont Poulin
418 523-6638

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.

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 8 Maximum : 20

HORAIRE

Lundi 18 h 30 à 19 h 30

DATES

19 septembre au 28 novembre
Congé : 10 octobre

TARIF
LIEU

10 semaines
Centre socioculturel Anne-Hébert

INFORMATION
Stéphanie Trépanier
trepsteff@hotmail.com

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.
Tenue adaptée, espadrilles et bouteille d'eau.

CLIENTÈLE

16 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 7 Maximum : 20

HORAIRE

Lundi 19 h 30 à 20 h 30

DATES

19 septembre au 28 novembre
Congé : 10 octobre

TARIF
LIEU

10 semaines
Pavillon Desjardins

INFORMATION
Sissi Racine
418 573-0442

La zumba gold est une forme d'entrainement
adaptée pour les personnes de 50 ans et plus
sans saut 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.
Tenue adaptée, espadrilles et bouteille d'eau.

CLIENTÈLE

50 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 7 Maximum : 20

HORAIRE

Lundi 18 h 15 à 19 h 15

DATES

19 septembre au 28 novembre
Congé : 10 octobre

TARIF
LIEU

10 semaines
Pavillon Desjardins

INFORMATION
Sissi Racine
418 573-0442

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 Line, 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
moment de retrouvailles.

CLIENTÈLE

16 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 6 Maximum : 20

HORAIRE

Jeudi 18 h 30 à 19 h 30

DATES

22 septembre au 24 novembre

TARIF
LIEU

10 semaines
Centre socioculturel Anne-Hébert

Au plaisir de se défouler ensemble!

Tenue adaptée, espadrilles et bouteille d'eau.

INFORMATION
Sissi Racine
418 573-0442

Groupes pour adultes organisés et gérés par
des responsables. Toujours quelques places
à combler. Les responsables ont également
besoin de remplaçants (sans frais).
Pour savoir si des places sont libres ou pour
laisser votre nom comme remplaçant, contactez
le Service des loisirs au numéro de téléphone
418 875-2758, poste 338.

CLIENTÈLE

16 ans et plus

PARTICIPANTS

12 joueurs obligatoire

HORAIRE

Lundi 19 h 45 à 21 h 15

DATES

19 septembre au 12 décembre
Congé : 10 octobre

TARIF
LIEU

12 semaines
École Jacques-Cartier

INFORMATION
Service sports, loisirs,
culture et vie communautaire
loisirs@villescjc.com
418 875-2758, poste 338

Groupes pour adultes organisés et gérés par
des responsables. Toujours quelques places
à combler. Les responsables ont également
besoin de remplaçants (sans frais).
Pour savoir si des places sont libres ou pour
laisser votre nom comme remplaçant, contactez
le Service des loisirs au numéro de téléphone
418 875-2758, poste 338.

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

12 joueurs obligatoire

HORAIRE

19 h 45 à 21 h 15 (des Explorateurs)
19 h 45 à 21 h 15 (Jacques-Cartier)

DATES

Mardi 20 septembre au 6 décembre
Mercredi 21 septembre au 7 décembre

TARIF
LIEU

12 semaines
Mardi : École des Explorateurs
Mercredi : École Jacques-Cartier

INFORMATION
Service sports, loisirs,
culture et vie communautaire
loisirs@villescjc.com
418 875-2758, poste 338

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.

CLIENTÈLE

10 à 15 ans
16 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 4 Maximum : 20 (par groupe)

HORAIRE

10 à 15 ans : Mercredi 18 h 15 à 19 h
16 ans et plus : Mercredi 19 h 15 à 20 h 15

DATES

21 septembre au 12 octobre
10 à 15 ans

TARIF
16 ans et plus
LIEU

Extérieur, point de rassemblement au
pavillon des Sports au parc du Grand-Héron

INFORMATION
Guylaine Veilleux
418 875-2758, poste 340
guylaine.veilleux@villescjc.com

Entrainement dirigé afin de peaufiner les
techniques essentielles au soccer. Les
entrainements seront adaptés selon le niveau
des joueurs afin de les faire progresser et de
les amener à un niveau supérieur.

CLIENTÈLE

Groupe de U9 et U10
Groupe de U11 et U12

PARTICIPANTS

Minimum : 5 Maximum : 10

HORAIRE

U9 et U10 : Jeudi 17 h 45 à 18 h 45
U11 à U12 : Jeudi 19 h à 20 h

DATES

22 septembre au 13 octobre

Entraineur : Nathan Boula

TARIF
LIEU

4 semaines
Terrain de soccer au parc
du Grand-Héron

INFORMATION
Guylaine Veilleux
418 875-2758, poste 340
guylaine.veilleux@villescjc.com

Le programme VIACTIVE, s'adressant aux
personnes de 50 ans et plus, a été créé par
Kino-Québec en 1988. Ce programme permet
à des animateurs de faire bouger les ainés
gratuitement de façon sécuritaire tout en
s’amusant! De nombreux outils d’animation
en activité physique sont offerts aux
regroupements d’ainés et permettent ainsi au
milieu de prendre en charge l’animation de
séances d’exercices adaptés et sécuritaires.
Les outils sont remis aux animateurs lors des
formations et ils consistent principalement en
des cahiers d'exercices imagés incluant des
CD audio pour la musique et l'explication des
exercices.

CLIENTÈLE

50 ans et plus

PARTICIPANTS

Maximum : 40

HORAIRE

Jeudi 10 h à 11 h

DATES

22 septembre au 8 décembre

TARIF
LIEU

12 semaines
Centre socioculturel Anne-Hébert

INFORMATION ET INSCRIPTION

Raymonde Bélanger
418 875-1125
raybel1940@hotmail.com

Une complicité parent-enfant où le côté
créatif est sollicité tout le long de l’activité
afin de garder le plaisir en avant plan, de
pousser les limites personnelles de tous et
de réussir de nouveaux exploits physiques
avec fierté, dans un univers dès plus original.
Par l’entremise de la jonglerie, de la
manipulation, de l’acrosport en duo, de
l’acrobatie de base et des principes
d’équilibre, les enfants ont la chance de créer
de nouvelles images circassiennes de pair
avec leurs parents.

24 septembre au 5 novembre (congé : 8 octobre)
École Jacques-Cartier

18 À 24 MOIS
AVEC
PARENTS

3 À 5 ANS
AVEC PARENTS

Samedi 8 h à 8 h 30
Participants - Min : 6 Max : 10
Tarif : 65 $/6 semaines
6 cours de 30 minutes
Samedi 8 h 35 à 9 h 20
Participants - Min : 6 Max : 10
Tarif : 82 $/6 semaines

6 cours de 45 minutes

6 À 9 ANS
AVEC PARENTS

Samedi 9 h 25 à 10 h 25
Participants - Min : 7 Max : 12
Tarif : 85 $/6 semaines
6 cours de 1 h

INFORMATION
Flip Top
info@fliptop.ca
418 208-9703

Cette formation vise à doter les jeunes de
compétences utiles et adaptées à leur âge,
tout en renforçant leurs capacités à assurer
leur propre sécurité. Les participants
apprendront à bien réagir à toutes sortes de
scénarios, que ce soit dans leur communauté
ou à la maison, et seront ainsi Prêts à rester
seuls!
Prévoir un lunch froid.
Chaque enfant recevra le cahier d’activités
« Prêts à rester seuls » et une carte d’attestation
de la Croix-Rouge.

CLIENTÈLE

9 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 12 Maximum : 30

HORAIRE

Samedi 9 h à 15 h

DATE

29 octobre

TARIF
LIEU

1 cours de 5 h 30
Centre socioculturel Anne-Hébert

INFORMATION
Formation prévention secours
418 654-8551

Droits et responsabilités (du gardien, de la
famille, des enfants, des parents du gardien).

CLIENTÈLE

11 ans et plus

Techniques de soins (nourrissons, toutpetits, enfants d’âge préscolaire et scolaire).

PARTICIPANTS

Minimum : 12 Maximum : 30

Techniques pour bien s’entendre
(nourrissons, tout-petits, enfants d’âge
préscolaire et scolaire).

HORAIRE

Samedi 8 h à 16 h 30

DATE

22 octobre

La sécurité (prévention des blessures, quoi
faire en cas d’urgence, premiers soins,
sécurité et protection personnelle).
Technique de réanimation (RCR) chez le bébé
et l’enfant.

TARIF
LIEU

1 cours de 8 heures
Centre socioculturel Anne-Hébert

Apporter un lunch froid, papier, crayon.

INFORMATION
Formation prévention secours
418 654-8551

DEUX ATELIERS POUR LE PRIX D’UN!
Comment dessiner un visage manga?
Chaque participant crée son propre
personnage à l’aide de la professeure
(simplifier les concepts, donner des trucs et
astuces pour que l'élève puisse devenir
autonome par la suite, décortiquer
simplement : visage, yeux, nez, bouche,
oreilles, cheveux).
Comment dessiner un chibi?

Chaque participant crée son propre chibi. Les
notions vues dans l'activité 1 sont reprises
pour ajouter un corps et des vêtements au
personnage.
À la fin de l'atelier, l'élève aura en main tous
les outils pour pouvoir créer ses propres
personnages mignons et pourra repartir avec
sa création.

CLIENTÈLE

8 à 12 ans

PARTICIPANTS

Minimum : 6 Maximum : 10

HORAIRE

Dimanche 10 h à 12 h

DATE

23 octobre

TARIF
LIEU

Atelier de 2 heures
Centre socioculturel Anne-Hébert

Chaque participant doit fournir 2 feuilles blanches
minimum, un crayon de plomb et aiguise, une gomme à
effacer et une règle.

INFORMATION
Service sports, loisirs,
culture et vie communautaire
loisirs@villescjc.com
418 875-2758, poste 338

Les ateliers sont divisés sur trois volet. Les enfants
apprennent à s'approprier l'espace, le mouvement
corporel, le jeu d'improvisation, à construire peu à
peu un personnage et à construire une histoire. Ils
construisent leur histoire et leur pièce sur un thème.
Ils apprennent à contrôler leur gêne, à développer
leur estime de soi et leur confiance.
Ils apprendront :
•

Les techniques du jeu de rôle

•

À former un personnage à partir de bride
d’histoire

•

Les techniques de voix et de respiration

•

Les techniques de diction, etc.

CLIENTÈLE

Un groupe de 7 à 9 ans
Un groupe de 10 à 12 ans

PARTICIPANTS Minimum : 8 Maximum : 12 (par cours)

HORAIRE

7 à 9 ans : Lundi 18 h 15 à 19 h 15
10 à 12 ans : Lundi 19 h 30 à 20 h 30

DATES

19 septembre au 12 décembre

TARIF
LIEU

12 semaines
Centre socioculturel Anne-Hébert

INFORMATION
Élaine-Élie Sirois
581 329-5051

À vos pinceaux avec Lucy Garneau.
Découvrez avec facilité, grâce aux
nombreuses années d’expérience de la
professeure, comment peindre à l’aquarelle.

Venez découvrir, tout en vous amusant en
groupe, ce médium qui n’aura plus de secret
pour vous.
Le matériel est inclus dans le coût d’inscription.

En complément, vous pouvez également vous
inscire à l’atelier « Créez votre palette
d’aquarelle » offert dans cette programmation.

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 5 Maximum : 8

HORAIRE

Jeudi 9 h à 12 h

DATES

22 septembre au 24 novembre

TARIF
LIEU

10 semaines
Centre socioculturel Anne-Hébert

INFORMATION
Lucy Garneau
418 875-3482

Chaque participant apporte un projet à
l’aquarelle ou à l’acrylique. Celui-ci pourra
ainsi travailler son œuvre sous la supervision
d’une peintre qualifiée. Celle-ci pourra
assister le participant et lui donner des
conseils judicieux.
Chaque participant doit avoir son matériel.

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 5 Maximum : 8

HORAIRE

Jeudi 13 h 15 à 16 h 15

DATES

22 septembre au 24 novembre

TARIF
LIEU

10 semaines
Centre socioculturel Anne-Hébert

INFORMATION
Lucy Garneau
418 875-3482

Cet atelier/cours de 3 semaines vous
permettra d’apprendre comment créer une
mosaïque étape par étape. Sous la
supervision d’une professeure chevronnée.

Le matériel n’est pas inclus dans le coût
d’inscription. Il faut prévoir jusqu’à un maximum
de 50 $ selon les pièces choisies.

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 5 Maximum : 10

HORAIRE

Samedi 9 h à 12 h

DATES

15 au 29 octobre

TARIF
LIEU

3 semaines
Centre socioculturel Anne-Hébert

INFORMATION
Lucy Garneau
418 875-3482

Cet atelier/cours de 4 heures vous permettra
d’apprendre comment créer vos couleurs sur
votre palette d’artiste. Sous la supervision
d’une professeure chevronnée.

Le matériel n’est pas inclus dans le coût
d’inscription. Il faut prévoir des frais
supplémentaires. Pour information, veuillez
contacter madame Garneau avant l’inscription.

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 5 Maximum : 10

HORAIRE

Samedi 10 h à 14 h

DATE

1 er octobre

TARIF

Un cours de 4 heures

LIEU

Centre socioculturel Anne-Hébert

INFORMATION
Lucy Garneau
418 875-3482

•

Les temps de verbes : présent, passé,
futur et leur usage correct

CLIENTÈLE

18 ans et plus

•

Les pronoms et les prépositions de base
ainsi que leur usage

PARTICIPANTS

Minimum : 8 Maximum : 15

•

Le vocabulaire de base

HORAIRE

Mardi 18 h 30 à 20 h

DATES

20 septembre au 22 novembre

Enseigné avec des explications clairs, des
exercices, des jeux, ainsi que des pratiques
orales en petits groupes.

TARIF
LIEU

10 semaines
Centre socioculturel Anne-Hébert

INFORMATION
Sara Seward
sarasanimals@icloud.com

Accentué sur la communication orale, ce
cours est orienté vers les individus qui
connaissent les éléments de l’anglais, mais
qui désirent mettre en pratique leur
connaissance dans un contexte agréable et
intéressant.

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 8 Maximum : 15

HORAIRE

Jeudi 18 h 30 à 20 h

DATES

22 septembre au 24 novembre

TARIF
LIEU

10 semaines
Centre socioculturel Anne-Hébert

INFORMATION
Sara Seward
sarasanimals@icloud.com

MP Danse vous offre la possibilité
d’apprendre la danse en ligne dans une
ambiance dynamique sur des airs new
country et populaires joués à la radio, tout en
améliorant votre santé et votre mémoire.

Manon Poitras est une enseignante reconnue
dans le milieu pour ses compétences, son
dynamisme et son entrain communicatif. Elle
vous fera découvrir sa grande passion la
danse.
Laissez-vous tenter quel que soit votre âge,
homme ou femme!

CLIENTÈLE

18 ans et plus

PARTICIPANTS

Minimum : 10

HORAIRE

Niveau 1-2 : Vendredi 13 h à 14 h
Niveau 3 : Vendredi 14 h 15 à 15 h15

DATES

23 septembre au 16 décembre

TARIF
LIEU

13 semaines
Centre socioculturel Anne-Hébert

Cours débutant (niveau 1-2) : Idéal pour ceux qui dansent pour la première fois.
Danse de base, beaucoup d’explications. Peut aussi servir de révision pour ceux qui
ont déjà suivi des cours débutants.
Cours débutant-intermédiaire (niveau 3) : Idéal pour ceux qui ont déjà dansé ou
complété une session de base (country ou danse sociale) et qui voudraient apprendre
de nouvelles danses. Le rythme est un peu plus rapide et les enchainements un peu
plus complexes.

INFORMATION
Manon Poitras
418 802-8832

