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CULTURE, LOISIRS ET SPORTS

CONDITIONS GÉNÉRALES 
D’INSCRIPTION
-  Inscription en ligne sur https://bit.ly/QIDIGO-SMM

-  Groupes limités : 
Nombre d’inscriptions insuffisant : l’activité devra être annulée.

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, GRIPPE ET VRS 
POUR LA SESSION HIVER 2023
-  Toute personne présentant des symptômes de ces maladies contagieuses

ou ayant été en contact avec une personne atteinte d’une maladie conta-
gieuse, est priée de demeurer chez elle;

-  Restez à l’affût des informations et des directives gouvernementales qui
sont en constante évolution. Selon les conditions, des activités pourraient
être à accès limité ou annulées. L’information sera publiée sur notre site
Internet et notre page Facebook.

Zumba
Lieu : École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les lundis de 19 h 45 à 20 h 45 
du 13 février au 24 avril  
Pas de cours le 27 février

Durée : 10 cours 
Prof. : Mme Isabelle Devault

Coût : 101,50 $

Min : 10 participants

Description : La Zumba est une activité festive 
et amusante où les mouvements de danse sont 
à l’hon neur. Les différentes chorégraphies s’ins-
pirent principalement des danses latines, popu-
laires, reggae, hip hop et internationales.

Matériel : 
Vous devez apporter votre bouteille d’eau.

Inscription du 16 janvier au 2 février

 NOUVEAU 

Musculation 
Abdos fesses

Lieu : École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 
du 13 février au 24 avril  
Pas de cours le 27 février

Durée : 10 cours 
Prof. : Mme Isabelle Devault

Coût : 101,50 $

Min : 10 participants

Description : Ce cours vise à renforcer, tonifier 
et raffermir les muscles du ventre, du dos, des 
fesses et des cuisses.

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

Inscription du 16 janvier au 2 février

 NOUVEAU 

Tabata
Lieu : École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les jeudis 19 h 45 à 20 h 45 
du 16 février au 27 avril 
Pas de cours le 2 mars

Durée : 10 cours 
Prof. : Mme Isabelle Devault

Coût : 101,50 $

Min : 10 participants

Description : Venez brûler des calories ! Le Tabata 
est une méthode d’entraînement qui alterne dif-
férents exercices cardio et musculaires, avec des 
périodes de récupération ou d’exercices plus mo-
dérés. Plaisir et sueurs garantis !

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

Inscription du 16 janvier au 2 février

 NOUVEAU 
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Yoga méditation
Lieu : Salle communautaire 

de Sainte-Madeleine

Quand : Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 
du 14 février au 25 avril 
Pas de cours le 7 mars et le 4 avril

Durée : 9 cours 
Prof. : Mme Annie Lalanne

Coût : 108 $

Min : 7 participants

Description : Venez pratiquer le yoga méditation 
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 votre bouteille d’eau et un 
tapis de sol.

Inscription du 16 janvier au 2 février

Essentrics
Lieu : Salle communautaire 

de Sainte-Madeleine

Quand : Les mardis 10 h 45 à 11 h 45 
du 14 février au 25 avril  
Pas de cours le 28 février

Durée : 10 cours 
Prof. : Mme Isabelle Devault

Coût : 97,50 $

Min : 8 participants

Description : L’Essentrics est un cours axé sur des 
exercices d’éti rement, de renforcement musculaire 
et d’amé lioration de la posture. Les muscles sont 
sol licités de manière à les tonifier, les allonger et 
les raffermir. Parfait pour les hommes et les fem-
mes de tous les niveaux de forme physique.

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

Inscription du 16 janvier au 2 février

 NOUVEAU 

Stretching
Lieu : Salle communautaire 

de Sainte-Madeleine

Quand : Les mardis 9 h 30 à 10 h 30 
du 14 février au 25 avril  
Pas de cours le 28 février

Durée : 10 cours 
Prof. : Mme Isabelle Devault

Coût : 97,50 $

Min : 8 participants

Description : Ce cours vise à améliorer la flexi-
bilité et la souplesse de tous les muscles. Un réel 
bien-être pour libérer les tensions musculaires, 
corriger les raideurs et améliorer la concentration.

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

Inscription du 16 janvier au 2 février

 NOUVEAU 

Cardio-Vitalité
Lieu : Salle communautaire 

de Sainte-Madeleine
Quand : Les vendredis de 9 h 30 à 10 h 30 

du 17 février au 28 avril 
Pas de cours le 3 mars

Durée : 10 cours
Prof. : Mme Mélanie Bergeron, certifiée  

CanFitPro Canada et franchisée 
Cardio Plein Air

Coût : 138 $

Min : 10 participants | Ouvert à tous !

Description : Chaque séance comprend échauf-
fement, période d’effort cardiovasculaire et mus-
culation avec bande élastique (ou poids libres). 
Une période d’étirements clôture chaque entraî-
nement. Ce programme préconise une approche 
progressive et motivante qui permet à chaque 
participant de bouger à son rythme.

Matériel à prévoir : Tapis de sol, bande élastique 
(ou poids libres) et bouteille d’eau.

Inscription du 16 janvier au 2 février

Entraînement à l’extérieur 
par beau temps !
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Hockey-balle  
Parent/enfant 4 à 7 ans

Lieu : École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les samedis de 9 h 30 à 11 h 
du 18 février au 29 avril 
Pas de cours le 4 mars

Durée : 10 cours 
Resp. : M. Benoit Richard

Coût : 40 $

Min : 10 participants
(1 participant = 1 parent/1 enfant)

Description : Avis aux sportifs ! Papa, maman, ve-
nez vous amuser avec vos jeunes lors de parties 
amicales. 

Important : 
Bâton avec une palette en plastique, aucun ru-
ban sur les palettes, un casque avec grillage, des 
protège-tibias, des gants et des chaussures sans 
semelles noires.

Inscription du 16 janvier au 2 février

Hockey-balle 
Adulte/14 ans et +

Lieu : École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les mardis de 20 h 15 à 21 h 45 
du 14 février au 9 mai 
Pas de cours le 28 février

Durée : 12 cours 
Resp. : Alexandre Turgeon

Coût : 48 $

Min : 10 participants
Bienvenue aux dames !

Description : Parties amicales entre adultes et 
équipes différentes à chaque semaine. 

Important : 
Bâton avec une palette en plastique, aucun ruban 
sur les palettes, un casque avec grillage ou des 
lunettes, des gants et des chaussures sans se-
melles noires.

Inscription du 16 janvier au 2 février

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

Lieu : École Saint-Joseph – Spénard
Quand : Les mardis de 18 h à 19 h  

du 14 février au 9 mai 
Pas de cours le 28 février

Durée : 12 cours 
Prof. : M. Cédric Plourde
Coût : 82 $

Min : 10 participants | Max : 15 participants

Description : L’Académie de soccer Les Légendes 
offre aux jeunes joueurs des techniques de jeux 
tels échauffements, ateliers de pratique, mini- 
parties et étirements. 

Facultatif : Un tournoi de fin saison aura lieu con-
tre d’autres municipalités participantes ($).

Accessoires obligatoires : 
Espadrilles ou chaussure FUTSAL, protège-tibias, 
ballon et bouteille d’eau.

Inscription du 16 janvier au 2 février

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

Lieu : École Saint-Joseph – Spénard
Quand : Les mardis de 19 h 15 à 20 h 15 

du 14 février au 9 mai 
Pas de cours le 28 février

Durée : 12 cours 
Prof. : M. Cédric Plourde
Coût : 82 $

Min : 10 participants | Max : 15 participants

Description : L’Académie de soccer Les Légendes 
offre aux jeunes joueurs des techniques de jeux 
tels échauffements, ateliers de pratique, mini- 
parties et étirements. 

Facultatif : Un tournoi de fin saison aura lieu con-
tre d’autres municipalités participantes ($).

Accessoires obligatoires : 
Espadrilles ou chaussure FUTSAL, protège-tibias, 
ballon et bouteille d’eau.

Inscription du 16 janvier au 2 février
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Pound fit
Lieu : École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Les jeudis de 18 h 30 à 19 h 30 
du 16 février au 11 mai 
Pas de cours le 2 mars

Durée : 12 cours 
Prof. : Mme Lili Guertin

Coût : 143,50 $

Min : 8 participants | Max : 20 participants

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

Matériel : Le tapis et les baguettes sont fournis.
Inscription du 16 janvier au 2 février

Local des loisirs  
Sainte-Marie-Madeleine

3549, boul. Laurier, Sainte-Marie-Madeleine

Salle communautaire 
Sainte-Madeleine

75, rue Saint-Simon, Sainte-Madeleine

École Saint-Joseph – Spénard
150, rue du Cinquantenaire, Sainte-Madeleine 
(Entrée du gymnase : rue Spénard)
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de Sainte-Madeleine
Lundi 16 janvier :  18 h 30 à 19 h Musculation abdos fesses 

19 h 15 à 19 h 45 Zumba

Mardi 17 janvier :  9 h 30 à 10 h Stretching 
10 h 15 à 10 h 45 Essentrics

Jeudi 19 janvier : 18 h 30 à 19 h TabataES
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 !!!

Soirée aux flambeaux
à Sainte-Marie-Madeleine 

le 3 février 2023 
de 18 h 30 à 22 h 
au parc Choquette, 625, rue Piette

Patinage libre, distribution de boissons chaudes, 
feu de foyer, musique, jeux de lumières,  
ambiance festive. 
Apportez votre tasse réutilisable.

PREMIÈRE ÉDITION !
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Katag
Lieu : École Saint-Joseph – Spénard

Quand : Mardi 28 février 
de 9 h 30 à 12 h

Durée : 1 cours 
Prof. : M. Yanick Métayer

Coût : 36,50 $

Min : 14 participants | 7-12 ans

Description : Grand jeu de « TAG » où deux équi-
pes s’affrontent à l’aide d’épées en mousse. Pour 
marquer un point, il faut mettre hors-jeu tous les 
joueurs de l’autre équipe en les touchant avec son 
épée en mousse. À ce système de base, s’ajoutent 
personnages, variantes et scénarios qui permet-
tent de faire évoluer les parties.

Matériel : 
Vêtements adaptés, espadrilles, bouteille d’eau.

Inscription du 16 janvier au 16 février

Semaine de relâche
du 27 février au 3 mars 2023

aROCHEmoi 
unSOURIRE

Lieu : Local des loisirs 
de Sainte-Marie-Madeleine

Quand : Mardi 28 février   
de 9 h 30 à 11 h 30 

Durée : 1 atelier 
Prof. : Municipalité de  

Sainte-Marie-Madeleine
Coût : 20,50 $ (comprend 2 roches)

Min : 10 participants | Atelier ouvert à tous !
(les enfants de 5-6 ans doivent être  
accompagnés d’un adulte)

Description : Atelier de création de peinture sur 
roche pour ensuite les dissimuler ce printemps, 
quelque part dans la municipalité, pour décrocher 
des sourires contagieux. Matériel inclus. 
PSSTT !! Nous avons déjà des roches !

Matériel requis : 
Tablier, bouteille d’eau.

Inscription du 16 janvier au 16 février

AT
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Atelier BD
Lieu : Local des loisirs 

de Sainte-Marie-Madeleine

Quand : Lundi 27 février  
de 9 h à 11 h 30 

Durée : 1 atelier 
Prof. : M. Sylvain Blouin

Coût : 88,50 $

Min : 10 participants | 8 ans et +

Description : Venez à la rencontre de l’illustrateur 
Sylvain Blouin. Plusieurs ateliers de création vous 
seront présentés : la création d’un personnage BD, 
les émotions, le mouvement, les proportions, l’en-
vironnement, la création d’un croquis d’une page 
BD et comment mettre une page BD au propre.

Matériel : 
Matériel inclus + feuilles spéciales et lunettes 3D 
offertes aux participants.

AT
EL

IE
R

Inscription du 16 janvier au 16 février
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Semaine de relâche
du 27 février au 3 mars 2023

Gardiens avertis
Lieu : Salle communautaire 

de Sainte-Madeleine

Quand : Jeudi 2 mars 
de 8 h à 16 h 

Durée :  1 cours 
Prof :  Mme Carole Gélinas 

Coût :  61 $ 

Min : 10 participants | Max : 16 participants
Doit avoir 11 ans au moment du cours.

Description : Le cours présente les techniques 
de secourisme de base et les compétences pour 
prendre soin des enfants. Les jeunes apprendront 
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 et un dîner froid.

Inscription du 16 janvier au 16 février

Prêts à rester seuls !
Lieu : Salle communautaire 

de Sainte-Madeleine

Quand : Vendredi 3 mars 
de 9 h à 15 h 

Durée :  1 cours 
Prof :  Mme Carole Gélinas 

Coût :  48 $

Min : 10 participants | Max : 16 participants
Doit avoir 9 ans au moment du cours.

Description : Les jeunes apprendront à prendre 
des responsabilités, à établir et à 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 longueur 
12 pouces et +, crayon à mine et efface, papier 
pour prendre des notes, 1 ou 2 collations et un 
dîner froid.

Inscription du 16 janvier au 16 février

Initiation au cirque 
Manipulation d’objets

Lieu : Salle communautaire 
de Sainte-Madeleine

Quand : Mercredi 1er mars  
de 9 h 30 à 12 h 30

Durée : 1 cours 
Prof. : Cirkazou

Coût : 69 $

Min : 10 participants | 5-12 ans

Description : Les artistes guident les enfants, 
sous forme de jeux dirigés, à découvrir deux ou 
trois dis ciplines de cirque différentes. Slackline, 
jeux d’équi libre, bâtons-fleurs, assiettes chinoises, 
jon glerie, cerceaux, etc.

Matériel : 
Vêtements adaptés, espadrilles, bouteille d’eau.

Inscription du 16 janvier au 16 février
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Fête d’hiver
11 février 2023 de 11 h à 16 h

Parc des loisirs
100, rue Bernard, Sainte-Madeleine

Plein d’activités gratuites pour toute la famille !
Un carnaval d’hiver pour vous faire découvrir des activités classiques

à travers des ateliers en famille.

Kermesse d’hiver

Boissons chaudes
(apportez votre tasse réutilisable)

Tire sur neige

Animation 
(Scouts 4e l’Avenir)

Ateliers de hockey 
(par Timothé Arcand)

Démonstration 
de patinage artistique  
(par le Club de Patinage Artistique 
de Saint-Hyacinthe)

Caroline Vachon 
Responsable des loisirs, des services communautaires 
et des relations avec les citoyens
450 795-6272, poste 113 | loisirs@stemariemadeleine.qc.caIN

FO
S

Fête d’hiverdu grand Sainte-Madeleine

Prix
de participation !

Ventede hot-dogsau profit desScouts 4e l’Avenir

Nouvelle date confirmée :

25 mars 2023




