
 

Inscriptions 
 

26 août au 6 septembre  

9 h à 16 h 30 

 

5 septembre 

9 h à 20 h 

 

Bureau de la Municipalité de la paroisse                       
de Sainte-Marie-Madeleine 

3541, boul. Laurier 
Sainte-Marie-Madeleine 

450 795–6272 
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca 

 
 
 
 
 
 

 

Caroline Vachon 

Agente de loisirs, culture et vie communautaire 
450 795-6984 

loisirs@stemariemadeleine.qc.ca 

Municipalité de la paroisse de  

Sainte-Marie-Madeleine 
 

  Programmation 
                     Loisirs  
                         Automne       2019        

Dans ce numéro : 

VITALITÉ MISE EN FORME 2 

YOGA SUR CHAISE 2 

DANSE HIP HOP 2 

MADELIMATINS 2 

CARDIO ABDO 3 

TABATA 

CROSS TRAINNING 

3 

ZUMBA 3 

ZUMBA FAMILIAL 3 

HOCKEY BALLE 3 

YOGA 4 

FAMILLE ET PAPILLES 4 

FORMATION  

PREMIERS SOINS 

4 

TAG À L’ARC 4 Modalités d’inscriptions 
 Le paiement de l’activité peut être fait en argent, intéract ou   

par chèque à l’ordre de la  

        Municipalité de Sainte-Marie-Madeleine. 

 Aucun remboursement lors d’abandon volontaire. 
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  Programmation 

Lieu: Local des loisirs 

Quand: Mardi ( 24 sept au 26  nov ) 

              Jeudi ( 26 sept au 28 nov ) 

Heure: 9 h  

Durée: 10 semaines 

Prof: Mme Manon Joyal 

Coût: 70 $   

          135 $ pour 2 cours 

Renforcement musculaire, équilibre et étirements. 

Le cours sera composé de 3 blocs: 10 minutes d’échauffements, 30 minutes 

d’exercices et 20 minutes d’étirements. 

Besoin d’apporter tapis de yoga et des petits poids de          

2 à 5 lbs selon votre besoin. 

Lieu: Local des loisirs 

Quand: Mercredi ( 25 sept au 11  déc ) 

Heure: 11 h 45 et 13 h  

Durée: 12 semaines 

Prof: Mme Lison Leblanc 

Coût: 85 $   

Le yoga sur chaise est une excellente façon de pratiquer le yoga en douceur. 

Accessible à tous, ce cours favorise le mieux-être mental et physique par la pra-

tique de postures douces, d’exercices de respiration et de relaxation. Les béné-

fices d'une telle pratique sont nombreux : réduction des douleurs chroniques, du 

stress, des tensions et de l'anxiété, amélioration de la qualité du sommeil, du to-

nus et de la souplesse musculaire, de l'équilibre, du système  digestif et bien plus 

encore. 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

Lieu: Local des loisirs 

Quand: Dimanche à partir du 15 sept  

Heure: 10 h à 10 h 45 ( 4 à 6 ans) 

             11 h à 12 h ( 7 à 9 ans )  

Durée: 12 semaines 

Prof: Studio Hipnoze 

Coût:  4 - 6 ans 180 $ 

            7- 9 ans 195 $   

           

Le Hip Hop est une danse urbaine très populaire. Les exercices et les chorégra-

phies sont exécutés sur des musiques rythmées.  

Voici pour votre enfant une belle opportunité de faire de la danse avec une prof 

expérimentée aux mêmes conditions qu’au Studio Hipnoze.  

Les élèves participent aussi au spectacle de session. 

Le service des loisirs de Sainte-Marie-Madeleine vous invite à des ateliers Parents/enfants tous les mercredis à partir du 

2 octobre de 9 h 30 à 11 h. Des activités diversifiés en lien avec la thématique du mois seront vous divertir.   

Rendez-vous au local des loisirs 3549, boul. Laurier                                      Activité GRATUITE  
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Lieu: Local des loisirs 

Quand: Mardi ( 24 sept au 26 nov ) 

              Jeudi ( 26 sept au 28 nov ) 

Heure: Mardi 18 h 30 

             Jeudi 18 h 30 

Durée: 10 semaines 

Prof: Mme Manon Joyal 

Description: 30 minutes 

3 blocs d’aérobies que vous travaillez le car-
dio et les abdominaux. 

Doit apporter: Tapis de sol  

Lieu: Local des loisirs 

Quand: Mardi ( 24 sept au 26 nov ) 

Heure: Mardi 19 h 

Durée: 10 semaines 

Prof: Mme Manon Joyal  

Description:  

Exercices fitness en alternance. 

4 exercices répétés 4 fois 

(exercices 20 sec. et 10 sec. de repos) 

Doit apporter: Tapis de sol  

                         Poids de 3 à 5 lbs 

Lieu: Local des loisirs 

Quand: Mardi ( 24 sept au 26 nov ) 

Heure: Mardi 20 h 

Durée: 10 semaines 

Prof: Mme Manon Joyal  

Description:  

Différents styles de danses. Danse fitness et 
ambiance party. Le tout en s’entraînant. 

Doit apporter: Poids de 1 à 3 lbs 

Coût: 1 cours pour 10 semaines 75 $ 
2 cours 145 $ 
3 cours 210 $ 

Possibilité de venir au coût de 10 $ par cours 
 

BIENVENUE AUX AÎNÉS 

 

 

Lieu: Local des loisirs 

Quand: Samedi ( 28 sept au 30 nov ) 

Heure: 3-6 ans  9 h  

             7 ans et +  9 h 30  

Durée: 10 semaines 

Prof: Mme Manon Joyal 

Coût: 75 $ parent/enfant 3-7 ans  

          145 $ parent/enfant 7 ans et + 

           Enfant supplémentaire 70 $ 

           

Ce cours de Zumba est spécialement adapté pour les enfants. Accompagnés 

d’un parent, les plus jeunes pourront “faire comme les grands” et bouger pour 

garder la forme tout en dansant et en s’amusant!  

 

Lieu: École St-Joseph et Spénard 

Quand: Jeudi ( 26 sept au 28 nov ) 

Heure: 7-9 ans  18 h  à 19 h  

            10-13 ans  19 h  à 20 h 

Durée: 10 semaines 

Responsable: M. Steve Berthiaume 

Coût: 60$ 

Viens affronter tes amis dans une partie 

d’hockey balle. 

Apportez vos espadrilles, votre bâton, vos 

protège-tibias, lunettes de sport ainsi 

qu’un casque.  

  Programmation 



 

Les ateliers représentent un moment idéal pour partager un moment en famille et 

pour faire de nouvelles rencontres dans une ambiance chaleureuse. Nous pensons 

souvent que cuisiner avec des enfants rime avec dégâts, mais durant l’atelier, la chef 

donnera des conseils et des démonstrations aux enfants ainsi qu’aux parents. À la fin 

des ateliers, les participants pourront apporter les recettes cuisinées en vue de les 

déguster à la maison. Au menu, une entrée, un repas et un dessert. 

L’inscription doit comprendre 1 adulte et maximum 2 enfants de 5 ans et +. 

Lieu: Local des loisirs 

Quand: Lundi ( 23 sept au 9 déc )  

             Mercredi ( 25 sept au 11  déc ) 

Heure: Lundi 19 h 

             Mercredi 18 h 30  

Durée: 12 semaines 

Prof: Mme Lison Leblanc 

Coût: 120 $   

Cours d’une durée d’une heure où le participant apprendra à habiter pleinement son corps 

par la pratique de différentes postures de yoga, de techniques de 

respiration  et de visualisation dans une atmosphère chaleureuse et 

calme.  L’élève y entreprendra un travail physique et mental  dans 

le respect de son corps et de ses limitations. Ce cours favorise l’ac-

ceptation et la maîtrise  de soi, la détente,  ainsi que l'augmentation 

de la force musculaire et de la souplesse autant sur le plan phy-

sique qu’émotionnel. 

 Chaque corps est unique,  apprenons à y vivre sereinement! 

Lieu: Local des loisirs 

Quand: Dimanche 22 sept - 20 oct - 17 nov   

               et 15 déc  

Heure: 13 h 30  

Durée: 4 cours 

Prof: Mme Patricia Girouard 

Coût: 170 $   

           

  Programmation 

Lieu: Local des loisirs 

Quand: Dimanche 8 Sept 

Heure: 8 h 30 à 16 h 30 

Durée: 1 cours 

Prof: M  Emmanuel Ménard 

Coût: 80 $   

           

Au programme • Situation 

d’urgence  • Blessures à la 

tête  • Altération de l’état de 

conscience  • Maladies car-

diovasculaires  • Hémorra-

gies et brûlures  • Urgences  

médicales  • RCR et 

DEA    •  Étouffement 

Cours ouvert au grand 

public 

Caroline Vachon 

Agente de loisirs, culture et vie communautaire 
450 795-6984 

loisirs@stemariemadeleine.qc.ca 

FICHE D’INSCRIPTION 

Disponible au bureau municipal,  
sur le site de la municipalité www.ste-marie-madeleine.ca  

et sur la page Facebook des Services de loisirs                     
Sainte-Marie-Madeleine @loisirsstemm

Lieu: Parc Choquette 

Quand: Samedi  

( 21 sept au 12 oct ) 

Heure: 10 h  à 11 h  

Durée: 4 cours 

Prof: M  Yoda Lefebvre 

Coût: 80 $ parent et enf. 

          45$  enf suppl. 

           

La tag à l'arc est un sport intense 

et sécuritaire dont les règles s'ap-

parentent beaucoup à celles du 

ballon-chasseur, la principale 

différence étant qu'au lieu de se 

lancer des ballons, on se tire des 

flèches par la tête. Au cours de 

cette activité d'initiation, vous 

aurez le loisir d'apprendre la tech-

nique de tir à encochage rapide, 

ainsi que les tactiques pour aider 

votre clan à gagner un match. 


