
Décembre 2021 | Sainte-Marie-Madeleine • Le Bulletin | 11

CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Les Madelimatins 
2 à 5 ans

Lieu : Local des loisirs
Quand : Un mercredi par mois 
 de 9 h 30 à 11 h 30

Description : Jeux moteurs, bricolages, activi-
tés cognitives, et encore plus, vous attendent 
lors de ces rencontres.

Inscription du 5 au 19 janvier 2022

CONDITIONS GÉNÉRALES  
D’INSCRIPTION
-  Groupes limités :  

Inscriptions insuffisantes : l’activité devra être annulée;

-  Inscriptions en ligne sur https://bit.ly/QIDIGO-SMM

Pas d’accès ou pas à l’aise avec Internet ? 
Appelez au 450 795-6272 poste 113 pour  

obtenir de l’aide à l’inscription.

CONDITIONS COVID-19
-  Passeport vaccinal obligatoire pour tous les participants de 13 ans et +;
-  Désinfection des mains obligatoire en tout temps à l’intérieur (à l’arrivée 

et au départ);
-  Port du masque obligatoire en tout temps à l’intérieur;
-  Respect de la distance entre les participants;
-  Toute personne présentant des symptômes de la COVID-19, ayant été 

en contact avec une per sonne atteinte de la COVID-19 ou ayant voya gé 
dans les 14 derniers jours, est priée de demeurer chez elle;

-  Restez à l’affût des informations et des di rec ti ves gouvernementales 
qui sont en cons tante évolution.  

Univers Toutou
Lieu : Local des loisirs
Quand : Jeudi 3 mars de 10 h à 11 h 30 
Durée : 1 atelier

Coût : 27 $ (5 choix de peluches)
 Minimum : 6 participants
 Maximum : 10 participants

Description : Venez vivre une expérience unique 
de « mise au monde » d’un animal en peluche. 
L’histoire du premier ourson en peluche vous 
sera racontée ainsi que l’activité animée de la 
création de votre peluche. 

Inclus : Peluche 8 pouces, rembourrage, porte- 
bonheur et chandail pour peluche.

Inscription du 5 au 26 janvier 2022
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Gardiens avertis
Lieu : Local des loisirs
Quand : Mardi 1er mars 2022 de 8 h à 16 h 
 Dîner à la maison de 12 h à 13 h 15
Durée : 8 heures

Coût : 62 $/jeune (11 ans et +)

Description : Le cours présente les techniques 
de secourisme de base et les compétences pour 
prendre soin des enfants. Les jeunes appren-
dront également à prévenir les urgences. 
Vous devez apporter : Poupée ou toutou gran-
deur bébé, crayon à mine, papier pour prendre 
des notes, 1 ou 2 collations.

Prêts à rester seuls !
Lieu : Local des loisirs
Quand : Mercredi 2 mars 2022 de 9 h à 15 h 30 
 Dîner à la maison de 11 h 30 à 12 h 45
Durée : 6 heures

Coût : 45 $/enfant (9 ans et +)

Description : Les jeunes apprendront à prendre 
des responsabilités, à établir et suivre des règles 
de sécurité, à se préparer aux situations impré-
vues et aux techniques de secourisme de base. 
Vous devez apporter : Poupée ou toutou lon-
gueur 12 pouces et +, crayon à mine et efface, 
papier pour prendre des notes, 1 ou 2 collations.

Inscription du 13 décembre 2021 
au 18 février 2022 à 23 h

Inscription du 13 décembre 2021 
au 18 février 2022 à 23 h
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Famille et papilles
Lieu : Local des loisirs
Quand : Les dimanches  
 30 janvier, 13 mars et 3 avril
 de 9 h à 12 h 30 
Durée : 3 cours
Resp. : Yan Richard

Coût : 90 $ 
 Maximum 4 familles comprenant  
 1 adulte et 1-2 enfants de 5 ans et +

Description : Les ateliers représentent un mo-
ment idéal pour partager une activité en famille 
et pour essayer de nouvelles recettes. Le chef 
vous donnera des conseils et des démonstra-
tions tout au long des ateliers. À la fin de chaque 
atelier, les familles pourront apporter les re-
cettes cuisinées et les déguster à la maison. Au 
menu, une entrée, un repas et un dessert.

Matériel : Un tablier

Vitalité mise en forme
Lieu : Local des loisirs
Quand : Les mardis de 9 h à 10 h  
 du 25 janvier au 5 avril 
 Relâche le 1er mars
 Les jeudis de 11 h à 12 h  
 du 27 janvier au 7 avril 
 Relâche le 3 mars
Durée : 10 cours
Prof. : Mme Manon Joyal

Coût : 96 $ 
 Minimum : 6 participants 
 Maximum : 10 participants

Description : Renforcement musculaire, équili-
bre et étirements. Le cours se compose de 3 
blocs : 10 minutes d’échauffements, 30 minutes 
d’exercices et 20 minutes d’étirements.

Matériel : Tapis de sol et petits poids de 2 à 5 lbs

Yoga-chaise
Lieu : Local des loisirs
Quand : Les mardis de 11 h à 12 h  
 du 25 janvier au 22 février 
Durée : 5 cours
Prof. : Mme Annie Lalanne

Coût : 67.50 $ 
 Minimum : 6 participants 
 Maximum : 10 participants

Description : Venez pratiquer en douceur le 
yoga sur chaise, à votre rythme, pour une facili-
té et une liberté de mouvement. Prenez le temps 
de respirer calmement et de connecter à votre 
corps. Pour connaître ses multiples bienfaits 
aux niveaux physique, émotionnel et mental, il 
suffit de suivre le cours de yoga-chaise.

Matériel : Vous devez apporter votre bouteille 
d’eau.

Yoga méditation
Lieu : Local des loisirs
Quand : Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30  
 du 25 janvier au 22 février 
Durée : 5 cours
Prof. : Mme Annie Lalanne

Coût : 70 $ 
 Minimum : 6 participants 
 Maximum : 8 participants

Description : Venez pratiquer le Yoga médi-
tation avec une enseignante passionnée. Elle 
saura vous donner la confiance et l’aisance 
pour développer votre capacité de respirer en 
conscience et en joie par des positions et des 
mouvements adaptés à vous.

Matériel : Vous devez apporter vos tapis de sol 
et bouteille d’eau.

CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Inscription du 5 au 19 janvier 2022

Inscription du 5 au 19 janvier 2022

Inscription du 5 au 19 janvier 2022

Inscription du 5 au 19 janvier 2022
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Atelier de macramé
Lieu : Local des loisirs
Quand : Samedi 19 février  
 de 10 h à 12 h 
Durée : 1 atelier
Prof. : Mme Annie Benoit

Coût : 42 $
 Minimum : 4 participants 
 Maximum : 8 participants 
 12 ans et +

Description : De la corde, des nœuds de base 
et des billes : c’est tout ce qu’il faut pour démar-
rer le macramé ! Découvrez une technique très 
simple qui s’acquiert en un rien de temps.

Matériel : Le matériel est inclus

Confection de savon  
en barre

Lieu : Local des loisirs
Quand : Mercredi 9 février  
 de 19 h à 21 h 
Durée : 1 atelier
Prof. : Domaine Coquelicots

Coût : 64 $
 Minimum : 6 participants 
 Maximum : 12 participants 
 14 ans et +

Description : Le Domaine Coquelicots offrira 
une formation sur la fabrication de savon en 
barre par la méthode de saponification à froid. 
Il y aura une vente de produits sur place afin de 
fabriquer son savon à la maison.

Matériel : Le matériel est inclus

Peinture acrylique
8 à 14 ans

Lieu : Local des loisirs
Quand : Les vendredis de 18 h 15 à 20 h 15  
 du 4 février au 15 avril
 Relâche le 4 mars 
Durée : 10 cours
Prof. : Mme Lise Roy

Coût : 192 $ 
 Minimum : 6 participants 
 Maximum : 20 participants

Description : À partir de gabarits, les enfants 
réaliseront un ou deux tableaux tout en déve-
loppant leur créativité dans une atmosphère 
conviviale et détendue. Mme Roy œuvre dans le 
domaine des activités créatives depuis près de 
20 ans.

Matériel : Le matériel est inclus

Peinture acrylique
15 ans et +

Lieu : Local des loisirs
Quand : Les mercredis de 18 h à 20 h  
 du 2 février au 13 avril
 Relâche le 2 mars 
Durée : 10 cours
Prof. : Mme Lise Roy

Coût : 192 $ 
 Minimum : 6 participants 
 Maximum : 20 participants

Description : À partir de gabarits, les partici-
pants réaliseront un ou deux tableaux tout en 
développant leur créativité dans une atmos-
phère conviviale et détendue. Mme Roy œuvre 
dans le domaine des activités créatives depuis 
près de 20 ans.

Matériel : Le matériel est inclus

CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Inscription du 5 au 26 janvier 2022

Inscription du 5 au 26 janvier 2022

Inscription du 5 au 19 janvier 2022

Inscription du 5 au 19 janvier 2022
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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

Pound fit
Lieu : École Saint-Joseph – Spénard
Quand : Les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30  
 du 27 janvier au 7 avril 
 Relâche le 3 mars
Durée : 10 cours
Prof. : Mme Lili Guertin

Coût : 83 $ 
 Minimum : 8 participants 
 Maximum : 15 participants

Description : Le Pound Fit se pratique avec des 
bâtons appelés Ripstix qui ressemblent à des 
baguettes de batterie. Le cours est un mélange 
de cardio, de Pilates et de fitness et consiste à 
marquer le rythme de la musique avec ses bâ-
tons. Le but est de sculpter et tonifier les mus-
cles du haut du corps de même que les cuisses 
et les fesses, tout en brûlant des calories.

Matériel : Le tapis et les baguettes seront four-
nis.

Soccer intérieur 
7 à 9 ans
avec l’Académie de soccer Les Légendes

Lieu : École Saint-Joseph – Spénard
Quand : Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30  
 du 31 janvier au 4 avril
 Relâche le 28 février et 7 mars 
Durée : 8 cours
Prof. : Cédric Plourde

Coût : 65 $ 
 Minimum : 9 participants 
 Maximum : 12 participants

Description : L’Académie de soccer Les Légen-
des débarque à Sainte-Marie-Madeleine afin 
d’offrir aux jeunes joueurs des techniques pour 
la préparer la saison 2022. Échauffements, ate-
liers de pratique, mini-parties et étirements.

Accessoires obligatoires : Espadrilles, protège- 
tibias, ballon et bouteille d’eau

Soccer intérieur 
10 à 12 ans
avec l’Académie de soccer Les Légendes

Lieu : École Saint-Joseph – Spénard
Quand : Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30  
 du 1er février au 29 mars
 Relâche le 1er mars 
Durée : 8 cours
Prof. : Cédric Plourde

Coût : 65 $ 
 Minimum : 9 participants 
 Maximum : 12 participants

Description : L’Académie de soccer Les Légen-
des débarque à Sainte-Marie-Madeleine afin 
d’offrir aux jeunes joueurs des techniques pour 
la préparer la saison 2022. Échauffements, ate-
liers de pratique, mini-parties et étirements.

Accessoires obligatoires : Espadrilles, protège- 
tibias, ballon et bouteille d’eau

Hockey balle - Adulte 
14 ans et +

Lieu : École Saint-Joseph – Spénard
Quand : Les mardis de 19 h 45 à 21 h 15  
 du 25 janvier au 19 avril 
 Relâche le 1er mars
Durée : 12 cours
Resp. : Alexandre Turgeon

Coût : 51 $

Description : Parties amicales entre adultes 
et équipes différentes à chaque semaine.  
Bienvenue aux dames !

Inscription du 5 au 19 janvier 2022

Inscription du 5 au 19 janvier 2022

Inscription du 5 au 19 janvier 2022

Inscription du 5 au 19 janvier 2022


