
Famille au jeu

Mise en forme avec ballon
Exercices de flexibilité et de renforcement musculaire  
(style pilates) en profondeur exécutés en lien avec la  

respiration. 

Mardi et/ou jeudi de 9 h 30 à 10 h 45
30 avril au 20 juin 2019 à la salle communautaire

Coût : 1 fois/semaine à 100 $ ou 2 fois/semaine à 175 $
Matériel requis : tapis de yoga, serviette, ballon 55 cm

Inscription : Julie Pilon au www.juliepilon.ca

Zumfit
45 minutes d’entrainement cardio / zumba  

15 minutes d’entrainement musculaire sur tapis
Avec Léance Beauséjour Thouin

Lundi et/ou jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
15 avril au 20 juin 2019* à la salle communautaire

Coût : 1 fois/semaine à 100 $ ou 2 fois/semaine à 150 $
Matériel requis : tenue sportive, matelas de sol 

Inscription : Service des loisirs au 450 883-2241
*cours supp. le 8 avril pour 10 $ ou 8 et 11 avril pour 15 $

Hatha Yoga
Techniques de respiration, de médiation, de relaxation et 

postures de yoga.  

Mardi de 19 h à 20 h 15  
16 avril au 21 mai 2019 à la salle communautaire 

Coût : 72 $ 

Éveil musical
L’éveil musical a pour objectif de donner envie aux jeunes 

enfants de 3 à 6 ans de comprendre et d’apprendre la  
musique, tout en s’amusant.

Lundi de 17 h 30 à 18 h 15  
15 avril au 3 juin 2019 au chalet des loisirs 

Coût : 100 $
Inscription : Studios 3 au 450 756-5094

Yoga douceur
Yoga doux pour le corps adapté aux conditions physiques 

des participants.

Vendredi de 10 h à 11 h 15
19 avril au 24 mai 2019 à la salle communautaire

Coût : 72 $
Matériel requis : tenue sportive, tapis de yoga, sangle et bloc de yoga

Inscription : Caroline Tondreau au 450 365-5601

OBJECTIF 5
Manger au moins  

5 portions de fruits et  
légumes par jour

OBJECTIF 30
Bouger au moins  

30 minutes par jour

OBJECTIF ZEN
Prendre un moment pour 
se détendre chaque jour

Ensemble vocal
L’ensemble vocal permettra aux enfants de 9 à 17 ans de 
développer les techniques de respiration de base propres 
au chant, de pratiquer des exercices vocaux et de chanter 

des chansons du répertoire populaire en groupe.

Lundi de 18 h 30 à 19 h 30  
15 avril au 3 juin 2019 au chalet des loisirs 

Coût : 125 $
Inscription : Studios 3 au 450 756-5094

Loisirs
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