
PROGRAMMATION  •  Hiver 2020

INSCRIPTIONS
HIVER 2020
13 au 15 janvier 
de 9 h à 16 h 
16 janvier  
de 9 h à 19 h 30

Bureau des loisirs
3549, boul. Laurier
Sainte-Marie-Madeleine
450 795-6272 poste 113
loisirs@stemariemadeleine.qc.ca

Activités :
P 2 | Familles et Papilles 
  MadeliMatins 
  Hockey Balle 
  Yoga sur chaise 
  Yoga
  Zumba parent/enfant 

P 3 | Vitalité mise en forme 
  Cardio Abdo 
  Cross Training 
  Zumba 
  Essentrics 
  Classes d’essais

P 4 | Fête d’hiver

Modalités
d’inscription :
Le paiement de l’activité peut être 
fait en argent, débit ou par  
chèque à l’ordre de la Municipalité 
Sainte-Marie-Madeleine.

Aucun remboursement lors 
d’abandon volontaire.

Fiche d’inscription :
Disponible au bureau des loisirs, 
sur le site de la municipalité :
www.sainte-marie-madeleine.ca
et sur la page Facebook : 
Service de loisirs 
Sainte-Marie-Madeleine 
@loisirsstemm

Service de loisirs
SAINTE-MARIE-MADELEINE
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Lieu : Local des loisirs
Quand : Dimanche 13 h 30 
   - 19 janvier 
   - 16 février 
   - 22 mars
Durée : 3 cours
Prof : Mme Patricia Girouard
Coût : 130 $
 

Lieu : Local des loisirs
Quand : Tous les mercredis  
 9 h 30 à 11 h 
 Dès le 22 janvier
Coût : GRATUIT
 

Lieu : Local des loisirs
Quand : Jeudi 10 h 15 À 10 h 45 
 du 23 janvier au 26 mars
Durée : 8 semaines
Prof : Mme Manon Joyal
Coût : 60 $ parent/enfant 2 à 5 ans 
 20 $ enf. suppl.
 

Lieu : École St-Joseph 
 et Spénard
Quand : Jeudi 18 h à 19 h (7-9 ans) 
 19 h à 20 h (10-13 ans) 
 du 23 janvier au 2 avril
Durée : 10 cours
Prof : M. Steve Berthiaume
Coût : 50 $
 

Lieu : Local des loisirs
Quand : Lundi 19 h à 20 h 
 du 20 janvier au 30 mars 
 Mercredi 18 h 30 À 19 h 30 
 du 22 janvier au 1er avril
Durée : 10 cours
Prof : Mme Lison Leblanc
Coût : 100 $
 

Lieu : Local des loisirs
Quand : Les mercredis  
 11 h 45 à 13 h 
 du 22 janvier au 1er avril
Durée : 10 cours
Prof : Mme Lison Leblanc
Coût : 70 $
 

FAMILLE ET PAPILLES
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 cuisi-
nées 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 +.

MADELIMATINS 2 À 5 ANS
Le service de loisirs de Sainte-Marie-Madeleine vous invite à 
des ateliers parents/enfants. Des activités diversifiées en lien 
avec la thématique du mois sauront vous divertir.

ZUMBA PARENT/ENFANT
Ce cours de Zumba est spécialement adapté pour les enfants. 

Accompagnés d’un parent, les plus jeunes pourront « faire com-
me les grands » et bouger pour garder la forme tout en dansant 
et en s’amusant ! 

HOCKEY BALLE
Viens affronter tes amis dans une partie de hockey balle. 

Apporte tes espadrilles, ton bâton, tes protège-tibias, 
tes lunettes de sport ainsi que ton casque. 

YOGA
Le participant apprendra à habiter pleinement son corps par la 
pratique de différentes postures de yoga, de techniques de res-
piration 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 fa-
vorise l’acceptation et la maîtrise de soi, la détente, ainsi que 
l’augmentation de la force musculaire et de la souplesse autant 
sur le plan physique qu’émotionnel.

Chaque corps est unique, apprenons à y vivre sereinement !

YOGA SUR CHAISE
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 pratique de postures douces, d’exer-
cices de respiration et de relaxation. Les bénéfices 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 tonus et de la souplesse musculaire, de l’équilibre, 
du système digestif et bien plus encore.

Au plaisir de vous y rencontrer !
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Lieu : Local des loisirs
Quand : Mardi 9 h à 10 h 
 du 21 janvier au 24 mars 
 Jeudi 9 h à 10 h 
 du 23 janvier au 26 mars
Durée : Mardi : 10 cours 
 Jeudi : 8 cours
Prof : Mme Manon Joyal
Coût : Mardi : 70 $ 
 Jeudi : 56 $
 

Lieu : Local des loisirs
Quand : Lundi 18 h à 19 h 
 du 20 janvier au 30 mars
Durée : 10 cours
Prof : Mme Christine Durand
Coût : 100 $
 

CARDIO ABDO
Lieu : Local des loisirs
Quand : Mardi 18 h à 18 h 30 
 du 21 janvier au 24 mars 
 Jeudi 18 h 30 à 19 h 
 du 23 janvier au 26 mars
Durée : 10 semaines
Prof : Mme Manon Joyal
Description : 30 minutes 
3 blocs d’aérobie où vous travaillez  
le cardio et les abdominaux
Doit apporter : Tapis de sol 

TABATA (Cross traiming)
Lieu : Local des loisirs
Quand : Mardi 18 h 30 à 19 h 30 
 du 21 janvier au 24 mars
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 

ZUMBA
Lieu : Local des loisirs
Quand : Mardi 19 h 30 à 20 h 30 
 du 21 janvier au 24 mars
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

VITALITÉ MISE EN FORME
Renforcement musculaire, équilibre et étirements.

Le cours sera composé de 3 blocs : 
- 10 minutes d’échauffements
- 30 minutes d’exercices
- 20 minutes d’étirements.

Besoin d’apporter tapis de yoga et des petits poids 
de 2 à 5 lbs selon votre besoin.

   LES CLASSES D’ESSAIS À TARIF RÉDUIT 
(Sans obligation d’abonnement)

ESSENTRICS
Essentrics est un programme d’entraînement dynamique qui utilise simultanément les 
exercices d’étirement et de renforcement pour travailler tout le corps, sans impact brus-
que et sans équipement. Ces séances sur musique variée conviennent aux hommes et aux 
femmes de tout âge et de tous les niveaux de forme physique.

• Rééquilibrez votre corps
• Tonifiez et changez la forme de votre corps 
• Augmentez votre équilibre
• Prévenez les blessures 
• Améliorez la mobilité de vos articulations et votre posture

Doit apporter : tapis de sol et serviette 

www.essentricsavecchristine.com

Lundi 13 janvier
18 h ESSENTRICS Coût : 8 $
19 h YOGA Coût : 8 $

Mardi 14 janvier
  9 h VITALITÉ Coût : 6 $
18 h CARDIO Coût : 7.50 $
18 h 30 CROSS TRAINING Coût : 7.50 $
19 h 30 ZUMBA Coût : 7.50 $

Mercredi 15 janvier
13 h 30 YOGA CHAISE Coût : 6 $

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 !

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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Fête d’hiver
9 FÉVRIER
13 h à 16 h
Parc Choquette
(625, rue Piette)

– Sculpture sur neige
– Musique
– Patinage libre
– Feu
Apportez vos traîneaux
pour glisser sur la montagne !
Pour se réchauffer : 
Chocolat chaud, café, soupe  
et tire sur neige
Le tout servi GRATUITEMENT ! 

Et plusieurs autres activités 
sur le site !

Venez en grand nombre !
Caroline Vachon

Agente de loisirs, culture et vie communautaire
450 795-6272 #113

loisirs@stemariemadeleine.qc.ca


