
Programmation
Hiver | Printemps 2023

patro.roc-amadour.qc.ca
Suivez-nous sur 
les médias sociaux : 



Inscriptions en ligne
Mercredi 7 décembre dès 12h

Deux façons de s’inscrire :

 Par internet
 Le plus rapide !

 Par téléphone : 418 529-4996
 Veuillez prévoir un achalandage et un certain temps 
 d’attente. 

Soutien technique (par téléphone)
Mercredi 7 décembre 2022 : Le soutien technique débutera à 12 h et se terminera à 17 h. 
À compter du jeudi 8 décembre 2022 : Soutien technique du lundi au vendredi de 9 h à 17 h.

Aucun soutien technique sur les médias sociaux ou par courriel. 

Modifications de la programmation
Les activités ou les plages horaires pourraient être modifiées d’ici la période d’inscription.

Politique de remboursement
La loi de la protection du consommateur s’appliquera pour toute demande de remboursement.

Non-résidents de la ville de Québec
Les non-résidents de la ville de Québec devront débourser un supplément de 50%. 

S’inscrire en ligne

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=155&ArrId=212
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=155&ArrId=212
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Secteur Famille
Activités pour les enfants de 0 à 5 ans



Famille

Le Jardin de Pirouette et Cabriole

Heure

12:00 à 12:50

Jour

Samedi

Coût

68,25 $

Fin de session 

06-05-2023

Début de session

18-03-2023

Heure

12:00 à 12:50

Jour

Samedi

Coût

68,25 $

Groseille l'abeille (2 ans à 3 ans)

Fin de session 

25-02-2023

Début de session

14-01-2023

Relâche : Samedi 8 avril 2023

Heure

11:00 à 11:50

Jour

Samedi

Coût

68,25 $

Fin de session 

06-05-2023

Début de session

18-03-2023

Heure

11:00 à 11:50

Jour

Samedi

Coût

68,25 $

Cannelle la coccinelle (18 mois à 2 ans)

Fin de session 

25-02-2023

Début de session

14-01-2023

Heure

09:00 à 09:50

Jour

Samedi

Coût

68,25 $

Fin de session 

06-05-2023

Début de session

18-03-2023

Heure

09:00 à 09:50

Jour

Samedi

Coût

68,25 $

Camomille la chenille (12 à 16 mois)

Fin de session 

25-02-2023

Début de session

14-01-2023

Relâche : Samedi 8 avril 2023

Relâche : Samedi 8 avril 2023

Programme de psychomotricité
Description : Ateliers de psychomotricité parent/enfant sur des thématiques variées, dans un local dédié 
au développement psychomoteur.  |  Prérequis : La présence d’un parent est requise.

Programmation Hiver | Printemps 2023
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Heure

10:00 à 10:50

11:00 à 11:50

Jour

Samedi

Samedi

Coût

68,25 $

68,25 $

Fin de session 

06-05-2023

06-05-2023

Début de session

18-03-2023

18-03-2023

Heure

10:00 à 10:50

11:00 à 11:50

Jour

Samedi

Samedi

Coût

68,25 $

68,25 $

Fin de session 

25-02-2023

25-02-2023

Début de session

14-01-2023

14-01-2023

Relâche : Samedi 8 avril 2023

Heure

09:00 à 09:40

Jour

Samedi

Coût

90,00 $

Fin de session 

29-04-2023

Début de session

18-03-2023

Heure

09:00 à 09:40

Jour

Samedi

Coût

90,00 $

Fin de session 

18-02-2023

Début de session

14-01-2023

Relâche : Samedi 8 avril 2023

Description : Cette activité, en collaboration avec l'entreprise ImmuArt, saura ravir vos touts petits et vos 
coeurs de parents. Le programme contient des postures de yoga, des respirations et des visualisations 
guidées adaptées pour les enfants. C'est par le jeu que le côté imaginaire de l'enfant sera sollicité. 

Prérequis : La présence d’un parent est requise.

Description : Votre enfant aura la chance d'expérimenter et d'approfondir son apprentissage de la danse à 
l'aide d'une chorégraphie et de découvrir la musique.

Prérequis : La présence d’un parent est requise.

Éveil au sport et au yoga (18 mois à 5 ans)Nouveauté

Initiation à la danse et à la musique (3 à 5 ans)Nouveauté
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Famille
Programmation Hiver | Printemps 2023

Heure

10:00 à 11:50

Jour

Samedi

Coût / Séance

5,00 $ (par enfant)

Gymnase - Pratiques libres (0 à 12 ans)

Fin de session 

06-05-2023

Début de session

14-01-2023

Relâche : Les samedis 11 mars et 8 avril 2023

Description : Un gymnase contenant du matériel varié sera mis à la disposition des familles pour que vous 
puissiez jouer et explorer avec vos tout-petits et vos plus grands ! Moniteur présent sur place pour assurer 
la supervision.

Prérequis : La présence d’un parent est requise.

Inscription : Le coût de 5,00 $ est à la séance et par enfant.

Pratiques libres

Heure

10:00 à 10:50

09:00 à 09:50

10:00 à 10:50

09:00 à 09:50

10:00 à 10:50

Jour

Samedi

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Inscriptions
à la séance

Coût / Séance

4,00 $

4,00 $

4,00 $

4,00 $

4,00 $

Salle de psychomotricité - Pratiques libres (0 à 5 ans)

Fin de session 

06-05-2023

08-05-2023

08-05-2023

09-05-2023

09-05-2023

Début de session

14-01-2023

16-01-2023

16-01-2023

17-01-2023

17-01-2023

Relâche : Les samedis 11 mars et 8 avril 2023 + lundi 10 avril 2023

Description : Une salle de développement de la psychomotricité chez l'enfant sera mise à la disponibilité 
des familles sous forme de pratique libre afin que votre enfant puisse s'amuser et explorer, sous la 
supervision d'un moniteur.

Prérequis : La présence d’un parent est requise.

Inscriptions
à la séance
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Ateliers ponctuels sur la parentalité

Heure

18:30 à 20:30

Jour

Mardi

Coût

20,00 $

Les fonctions exécutives

Début et fin de l’atelier

02-05-2023

Description : Savez-vous que le cerveau de l’enfant est en pleine croissance entre 0 et 5 ans? 
Les fonctions exécutives contribuent de façon importante à son développement. C’est grâce à celles-ci, 
entre autres, que les enfants arrivent à gérer leurs comportements et à réaliser plusieurs apprentissages. 
Quelles sont-elles? À quoi servent-elles? Cet atelier vous permettra de mieux les connaître, comprendre 
chacune d’elles et comment les développer tout en vous amusant avec votre enfant. 
Prérequis : Être un parent.

Heure

19:00 à 20:00

Jour

Mardi

Coût

15,00 $

Accompagner son enfant dans ses émotions

Début et fin de l’atelier

04-04-2023

Description : À quel moment dans le développement de votre enfant apparaissent les différentes émo-
tions? Comment l'accompagner dans cette montagne et intervenir avec lui? Vous comprendrez tous cela 
en suivant ce cour!  |  Prérequis : Être un parent.

Heure

19:00 à 20:00

Jour

Mardi

Coût

15,00 $

Parentalité positive

Date de l’atelier

07-02-2023

Description : Dans cet atelier, vous serez initité au concept de la parentalité positive et vous serez outillés 
sur comment la mettre en place!  |  Prérequis : Être un parent.

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Famille
Programmation Hiver | Printemps 2023
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Cardio-poussette

Description : L'activité de cardio-poussette permet aux nouvelles mamans de se remettre en forme de 
façon sécuritaire et dans le plaisir, tout en profitant du moment avec leur enfant. 

Prérequis : Aucun

Heure

10:00 à 11:00

Jour

Lundi

Coût

58,50 $

Fin de session 

15-05-2023

Début de session

17-04-2023

Yoga prénatal

Description : En collaboration avec l'entreprise Yoga Création Prénatal, venez découvrir le yoga de façon 
douce et bienveillante, autant pour vous que pour votre bébé. Cela contribuera à diminuer ou alléger les 
douleurs physiques durant la grossesse.

Prérequis : Avoir une grossesse entre 12 et 30 semaines au début de la session.

Heure

09:00 à 10:15

Jour

Lundi

Coût

94,00 $

Fin de session 

27-02-2023

Début de session

16-01-2023

Nouveauté

Nouveauté

Activité gratuite pour la famille

ENTRÉEGRATUITE

Ciné
Patro

F A M I L I A L

ENTRÉE
GRATUITE

Dimanche de 13:00 à 15:00 
Dates 2023 à venir.
Pop-corn et breuvages à vendre sur place à faible coût. 
Suivez-nous sur Facebook patro.rocamadour et sur notre site 
patro.roc-amadour.qc.ca pour connaître les films qui seront projetés !
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Secteur Jeunesse
Enfance (5-12 ans)

Aide aux devoirs (Maternelle-6e année)
Ados (13-17 ans)



Jeunesse
Programmation Hiver | Printemps 2023

Activités de fin de semaine

Heure

09:30 à 11:00

Jour

Samedi

Coût

112,50$

Fin de session 

13-05-2023

Début de session

21-01-2023

Relâche : Les samedis 11 mars + 8 avril 2023

Anglais (7-8 ans)

Description : Apprentissage de l'anglais par le jeu.  |  Prérequis : Aucun.

Heure

09:00 à 15:30

Jour

Samedi

Coût

100,00$

Fin de session 

13-05-2023

Début de session

14-01-2023

Relâche : Les samedis 11 mars + 8 avril 2023

Samedis jeunesse (5 à 12 ans)

Description : Accompagné de son moniteur dans un groupe d'enfants du même âge, votre enfant vivra 
une foule d'activités récréatives, sportives et culturelles. Une belle ambiance où le plaisir est au 
rendez-vous !  |  Prérequis : Aucun.

Heure

18:00 à 20:00

Jour

Vendredi

Coût

72,00$

Fin de session 

12-05-2023

Début de session

20-01-2023

Relâche : Vendredi 10 mars 2023

Vendredis sportifs (8 à 12 ans)

Description : Initiation au hockey sous la forme de périodes d'apprentissage de techniques suivies de 
périodes de jeu.  |  Prérequis : Aucun.
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Heure

13:00 à 14:00

Jour

Samedi

Coût

112,50 $

Fin de session 

13-05-2023

Début de session

21-01-2023

Relâche : Les samedi 11 mars et 8 avril 2023

Soccer (8 à 12 ans)

Description : Initiation au soccer sous la forme de périodes d'apprentissage de techniques suivies de 
périodes de jeu.

Prérequis : Aucun.

Heure

13:00 à 14:00

Jour

Samedi

Coût

112,50 $

Fin de session 

13-05-2023

Début de session

21-01-2023

Relâche : Les samedi 11 mars et 8 avril 2023

Description : Apprentissage d'une chorégraphie hip-hop dans la plaisir.

Prérequis : Aucun.

Heure

10:30 à 11:30

Jour

Samedi

Coût

112,50 $

Fin de session 

13-05-2023

Début de session

21-01-2023

Relâche : Les samedi 11 mars et 8 avril 2023

Cheerleading (9 à 12 ans)

Description : Initiation au cheerleading.

Prérequis : Aucun.

Heure

09:30 à 12:00

Jour

Samedi

Coût

87,50 $

Fin de session 

04-03-2023

Début de session

21-01-2023

Heure

09:30 à 12:00

Jour

Samedi

Coût

100,00 $

Fin de session 

13-05-2023

Début de session

18-03-2023

Relâche : Samedi 8 avril 2023

Cuisine (8 à 12 ans)

Description : Apprentissage de différentes techniques reliées à l'art culinaire, utilisation d'ingrédients variés 
et confection de recettes à travers différents thèmes.

Prérequis : Aucun.

Nouveauté Danse (8 à 12 ans)
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Après l’école

Heure

15:30 à 17:30

Jour

Mardi

Coût

104,00 $

Fin de session 

09-05-2023

Début de session

24-01-2023

Psychomotricité (Maternelle à 2e année)

Description : Activités pour bouger ! Votre enfant pourra jouer et dépenser son énergie dans notre magni-
fique salle de psychomotricité. |  Prérequis : Aucun.

Heure

15:30 à 17:30

Jour

Mardi

Coût

104,00 $

Fin de session 

09-05-2023

Début de session

24-01-2023

Multisports (3e - 4e année)

Description : Périodes d'activité physique où différents sports sont exploités pour dépenser son énergie, 
apprendre des techniques de jeu et jouer en équipe. |  Prérequis : Aucun.

Activités offertes aux jeunes du primaire
Activités parascolaires offertes aux écoles Saint-Fidèle, Sainte-Odile, Saint-Paul, 
Saint-Albert et Grande-Hermine. Après l’école, un transport est fourni afin d'emmener 
les enfants au Patro pour leur activité.

Heure

15:30 à 17:30

Jour

Mardi

Coût

104,00 $

Fin de session 

09-05-2023

Début de session

24-01-2023

Multisports (5e - 6e année)

Description : Périodes d'activité physique où différents sports sont exploités pour dépenser son énergie, 
apprendre des techniques de jeu et jouer en équipe. |  Prérequis : Aucun.

Maternelle à la 6e année

Relâche : Mardi 7 mars 2023

Relâche : Mardi 7 mars 2023

Relâche : Mardi 7 mars 2023

Heure

15:30 à 17:30

Jour

Mardi

Coût

104,00 $

Fin de session 

09-05-2023

Début de session

24-01-2023

Théâtre (4e à 6e année)

Description : Initiation  aux techniques théâtrales et au jeu. Réalisation d'une pièce pour la fin de la saison.
Prérequis : Aucun.

Relâche : Mardi 7 mars 2023
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Relâche : Mardi 7 mars 2023

Formations ponctuelles

Heure

15:30 à 17:30

Jour

Mardi

Coût

131,20 $

Fin de session 

09-05-2023

Début de session

24-01-2023

Jeux aquatiques (4e à 6e année)

Description : Jeux aquatiques variés tels que course à relais, jeux de plongeon, activités de sauvetage et 
éducatives de natation. * Dans l'eau de 16h à 16h55  Prérequis : Aucun.

Heure

(Détail à venir)

Jour

Samedi

Coût

75,00 $

Prêt à rester seul (9 à 13 ans)

Début et fin du cours

(Détail à venir)

Description : Ce cours vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en 
renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les participants apprendront à bien réagir à toutes 
sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison. Au terme du cours, le participant 
recevra une certification.  Prérequis : Aucun.

Heure

(Détail à venir)

Jour

Samedi

Coût

75,00 $

Gardiens avertis (11 à 15 ans)

Début et fin du cours

(Détail à venir)

Description : Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion des comportements 
difficiles aux compétences en leadership, en passant par ce que l'on attend de la part des gardiennes et 
gardiens d'enfants. Il met aussi l'accent sur les techniques de secourisme. Au terme du cours, le participant 
recevra une certification.  Prérequis : Aucun.

Nouveauté

Nouveauté
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Heure

18:00 à 20:00

Jour

Vendredi

Coût

90,00 $

Fin de session 

05-05-2023

Début de session

20-01-2023

Volleyball (13 à 14 ans)

Description : Période de jeu sous la supervision d'un moniteur. Activité axée sur le plaisir, bienvenue à tous !

Prérequis : Aucun.

Relâche : Vendredi 10 mars 2023

Heure

18:00 à 20:00

Jour

Mardi

Coût

Gratuit

Fin de session 

09-05-2023

Début de session

17-01-2023

Projets Ados (13 à 17 ans)

Description : Un espace pour créer ! Que ton idée soit artistique, entrepreneuriale, communautaire, ou 
autre, elle sera la bienvenue ! Viens entreprendre des projets avec tes amis.
Oh ! Et on aimerait bien ton coup de main pour réaménager le local et le mettre à TA couleur !

Prérequis : Aucun.

Relâche : Mardi 7 mars 2023

Heure

16:00 à 18:00

Jour

Mardi

Coût

Gratuit

Fin de session 

09-05-2023

Début de session

17-01-2023

Open gym (13 à 17 ans)

Description : Ouverture d'un gymnase en formule libre. Viens dépenser ton énergie !

Prérequis : Aucun.

Relâche : Mardi 7 mars 2023

Heure

18:00 à 22:00

10:00 à 16:00

18:00 à 20:00

Jour

Vendredi

Samedi

Mardi

Coût

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Fin de session 

12-05-2023

13-05-2023

09-05-2023

Début de session

20-01-2023

14-01-2023

17-01-2023

Milieu de vie Ados (13 à 17 ans)

Description : Un milieu de vie pour faire des activités dans une ambiance agréable, pour passer du bon 
temps avec tes amis ! Tu seras impliqué dans le choix des activités, des sorties et des projets. On t'attend !

Prérequis : Aucun.

Relâche : Mardi 7 mars + vendredi 10 mars + les samedis 11 mars et 8 avril 2023

Activité
gratuite

Activité
gratuite

Activité
gratuite

14
Patro Roc-Amadour Programmation Hiver | Printemps 2023



Jeunesse
Programmation Hiver | Printemps 2023

Danse (13 à 17 ans)

Description : Apprentissage d'une chorégraphie hip-hop dans la plaisir.  |  Prérequis : Aucun

Heure

14:00 à 15:30

Jour

Samedi

Coût

112,50 $

Fin de session 

13-05-2023

Début de session

21-01-2023

Relâche : Les samedi 11 mars et 8 avril 2023

Donjons et Dragons (13 à 17 ans)

Description : Initiation au jeu de rôle sur table. Matériel fourni.  |  Prérequis : Aucun

Heure

20:00 à 22:00

Jour

Vendredi

Coût

90,00 $

Fin de session 

05-05-2023

Début de session

20-01-2023

Volleyball (15 à 17 ans)

Description : Apprentissage et développement de techniques sous la supervision d'un spécialiste, 
alternées par des périodes de jeu.  |  Prérequis : Posséder des bases de volleyball.

Relâche : Vendredi 10 mars 2023

Heure

18:00 à 21:00

Jour

Vendredi

Coût

115,00 $

Fin de session 

12-05-2023

Début de session

24-03-2023

Heure

18:00 à 21:00

Jour

Vendredi

Coût

115,00 $

Fin de session 

17-03-2023

Début de session

20-01-2023

Relâche : Vendredi 10 mars 2023

Relâche scolaire
Inscriptions en ligne
Dès le mercredi 1er février 2023 12h
jusqu’à ce que les groupes soient complets. 
(Détails des activités à venir) DU 6 AU 10 MARS 2023

PLACES 

LIMITÉES !

Nouveauté
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Secteur Adultes et
jeunes séniors

Adulte (18 ans+)
Jeunes séniors (50+)



Activités ponctuelles

Atelier : Gestion du Stress  |  Auto-hypnose (18 ans+)

Description : 95% de nos comportements et réactions au stress sont programmés de façon inconsciente.  
L’auto-hypnose est un excellent outil pour nous permettre d’accéder de façon autonome à cette partie de 
nous par des états modifiés de conscience.  Viens développer ta capacité à aller à l’intérieur de toi plus 
facilement, et de façon autonome, afin de pouvoir agir directement sur tes réactions aux stress, les émo-
tions diverses, les douleurs physiques et développer ta capacité de te créer une vie plus saine et légère.

Prérequis : Aucun  |  Spécialiste : Sherley Cantin

Heure

18:30 à 20:30

Jour

Mardi

Coût

55,00 $

Début et fin de l’atelier

16-05-2023

Heure

18:30 à 20:30

Jour

Mardi

Coût

55,00 $

Début et fin de l’atelier

14-03-2023

Heure

18:30 à 20:30

Jour

Mardi

Coût

55,00 $

Début et fin de l’atelier

11-04-2023

Heure

18:30 à 20:30

Jour

Mardi

Coût

55,00 $

Atelier : Gestion du stress - EFT (18 ans+)

Début et fin de l’atelier

07-02-2023

Description : L'EFT (Emotional Freedom Technique) est une pratique psychocorporelle visant à soulager des 
blocages émotionnels et à se libérer des émotions négatives en stimulant avec le bout des doigts des 
méridiens d'acupuncture. En médecine traditionnelle chinoise, les méridiens sont des canaux dans lesquels 
circule l'énergie vitale du corps. Par cette initiation de 2h, viens améliorer la gestion de tes émotions (telles 
que la colère, la tristesse, les peurs, la culpabilité, etc.) en apprenant à les libérer.

Note : Ce cours est une initiation et non une formation complète sur l'EFT.  |  Spécialiste : Sherley Cantin

Nouveauté

Nouveauté

Adultes
Programmation Hiver | Printemps 2023
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Atelier : Mixologie - Breuvage de soleil (18 ans+)

Description : Ce n’est pas parce que la saison des terrasses n'est pas encore commencée qu’on ne peut 
pas en rêver! Avec quelques spiritueux sélectionnés, Alex se fera un plaisir de vous inspirer avec quelques 
recettes de cocktails rafraîchissants et simples pour gâter ses amis avec un bar maison. C’est d’autant 
plus économique et convivial!

Prenez note que :                      
-  vous devez spécifier vos allergies alimentaires avant l'atelier.                              
- qu'il est fortement suggéré de prévoir un transport ou d'utiliser un service de raccompagnement.

Spécialiste : Alex Vallières   

Heure

19:00 à 21:00

Jour

Mardi

Coût

25,00 $

Début et fin de l’atelier

09-05-2023

Atelier : Mixologie - Bloody caesar (18 ans+)

Description : Atelier avec Alex mixologue, doubles champion québécois du concours "Best bloody in town".   
Venez perfectionner votre "bloody ceasar" classique avec des versions plus élaborées ou "funky".  

Prenez note que :                      
-  vous devez spécifier vos allergies alimentaires avant l'atelier.                              
 - qu'il est fortement suggéré de prévoir un transport ou d'utiliser un service de raccompagnement.

Spécialiste : Alex Vallières   

Heure

19:00 à 21:00

Jour

Mardi

Coût

25,00 $

Début et fin de l’atelier

07-03-2023

Nouveauté

Heure

19:00 à 21:00

Jour

Mardi

Coût

168,00 $

Fin de session 

28-02-2023

Début de session

10-01-2023

Mixologie - Les bases (18 ans+)

Description : Avec Alex mixologue, venez réaliser des cocktails des plus classiques aux plus audacieux! 
Avec des repères simples et des techniques efficaces, le matériel et les produits alcoolisés nécessaires, 
ainsi que les astuces d’un mixologue passionné ayant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine, le tout 
en deux temps, trois mouvements.

Prenez note que :                      
-  vous devez spécifier vos allergies alimentaires avant l'atelier.                              
 - qu'il est fortement suggéré de prévoir un transport ou d'utiliser un service de raccompagnement.

Spécialiste : Alex Vallières   

Nouveauté

Nouveauté

Activités périodiques

Adultes
Programmation Hiver | Printemps 2023
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Atelier de création littéraire (18 ans+)

Description : Pratiquer la création littéraire, dans le but de stimuler la créativité par le biais de l'écriture.  À 
partir de différents exercices, produire des textes de création et en faire la lecture à voix haute, dans un 
espace de partage respectueux et décontracté. Discuter et créer, en bénéficiant d'un accompagnement 
personnalisé. 

Prérequis : Aucun  |  Spécialiste : Lux

Heure

18:00 à 19:30

Jour

Mercredi

Coût

100,00 $

Fin de session 

17-05-2023

Début de session

12-04-2023

Heure

18:00 à 19:30

Jour

Mercredi

Coût

100,00 $

Fin de session 

15-02-2023

Début de session

11-01-2023

Nouveauté

Mixologie - Intermédiaire (18 ans+)

Description : Venez réaliser des cocktails de plus en plus audacieux avec des techniques plus avancées.  
Nous fournissons le matériel et les produits alcoolisés nécessaires, ainsi que les astuces d’un mixologue 
passionné ayant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine, le tout en deux temps, trois mouvements.

Prenez note que :                      
-  vous devez spécifier vos allergies alimentaires avant l'atelier.                              
- qu'il est fortement suggéré de prévoir un transport ou d'utiliser un service de raccompagnement.

Prérequis : Avoir déjà suivi le cours de base ou avoir des notions en mixologie.

Spécialiste : Alex Vallières   

Heure

19:00 à 21:00

Jour

Mardi

Coût

168,00 $

Fin de session 

02-05-2023

Début de session

14-03-2023

Nouveauté

Initiation au monde du vin (18 ans+)

Description : Découvrez et goûtez leurs secrets dans une formule amicale et humaine. Retrouvons la raison 
principale presque perdue du vin qui est le plaisir du partage.

Prérequis : Aucun  |  Spécialiste : Jérome Rioux

Heure

18:00 à 22:00

Coût

100 $

Fin de session 

(À confirmer)

Début de session

(À confirmer)

Heure

18:00 à 22:00

Jour

Mardi

Coût

100 $

Fin de session 

(À confirmer)

Début de session

(À confirmer)

Jour

Mardi

Nouveauté
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Heure

19:30 à 20:55

Jour

Mercredi

Coût

130,00 $

Fin de session 

31-05-2023

Début de session

11-01-2023

Relâche : Mecredi 5 avril 2023

Basketball intermédiaire  |  Mercredi (18 ans+)

Prérequis : Le participant doit connaître les positions et les jeux de base. Équivalence juvénile 2A.

Heure

18:00 à 19:25

Jour

Lundi

Coût

123,50 $

Fin de session 

29-05-2023

Début de session

09-01-2023

Relâche : Les lundis 10 avril et 22 mai 2023

Basketball intermédiaire  |  Lundi (18 ans+)

Prérequis : Le participant doit connaître les positions et les jeux de base. Équivalence juvénile 2A.

Atelier : Humour | Initiation à l'écriture de blague
Mon premier numéro (18 ans+)

Description : Atelier qui porte sur l'écriture humoristique, et qui permet aux participants d'écrire un premier 
numéro d'humour.  Les numéros seront travaillés seul et en groupe sous la supervision de Jayman.  Le 
dernier cours sera un spectacle d'humour devant public où les participants viendront présenter leur 
matériel.

Prérequis : Aucun  |  Spécialiste : Jayman

Heure

18:30 à 20:00

Jour

Mercredi

Coût

120,00 $

Fin de session 

24-05-2023

Début de session

22-03-2023

Heure

18:30 à 20:00

Jour

Mercredi

Coût

120,00 $

Fin de session 

15-03-2023

Début de session

11-01-2023

Nouveauté
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Relâche : Jeudi 6 avril 2023

Danse Hip Hop (18 ans+)

Description : Hip-Hop adulte mixte pour tous les niveaux.  Apprendre une chorégraphie hip-hop dans le 
plaisir.  

Prérequis : Aucun

Spécialiste : Judy Croussette

Heure

18:30 à 19:30

Jour

Mercredi

Coût

120,00 $

Fin de session 

24-05-2023

Début de session

22-03-2023

Heure

18:30 à 19:30

Jour

Mercredi

Coût

120,00 $

Fin de session 

15-03-2023

Début de session

11-01-2023

Cuisine : Bien recevoir de manière économique (18+)
 

Description : Est-ce qu'il est possible de bien recevoir sans que ça vous coûte les yeux de la tête? Cuisiner 
des repas qui épateront vos convives à petit prix, c'est ce que l'on vous propose dans cet atelier de cuisine.  

Prenez note que : Vous devez spécifier vos allergies alimentaires avant le cours.

Spécialiste : Mathis Pelletier

Heure

19:00 à 21:30

Jour

Jeudi

Coût

157,50 $

Fin de session 

16-03-2023

Début de session

16-02-2023

Cuisine : Rehausser le quotidien (18 ans+)
 

Description : La fameuse question : "Qu'est-ce que l'on mange ce soir ?".  Vous en avez assez de manger la 
même chose de semaine en semaine?  Participez au cours de cuisine  pour rehausser le quotidien afin 
d'améliorer vos repas hebdomadaires. 

Prenez note que : Vous devez spécifier vos allergies alimentaires avant le cours.

Spécialiste : Mathis Pelletier

Heure

19:00 à 21:30

Jour

Jeudi

Coût

157,50 $

Fin de session 

01-06-2023

Début de session

04-05-2023

Heure

19:00 à 21:30

Jour

Jeudi

Coût

157,50 $

Fin de session 

27-04-2023

Début de session

23-03-2023

Heure

19:00 à 21:30

Jour

Jeudi

Coût

157,50 $

Fin de session 

09-02-2023

Début de session

12-01-2023

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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Heure

20:00 à 22:00

Jour

Jeudi

Coût

65,00 $

Fin de session 

27-04-2023

Début de session

12-01-2023  

Relâche : Jeudi 6 avril 2023

Ligue d'Improvisation du Patro Roc-Amadour  |  LIPRA  (18 ans+)

Description : Ligue d'improvisation présentant un spectacle devant public tous les jeudis soirs.  
Vous pouvez suivre la ligue sur sa page Facebook : /lipraRocAmadour

Inscription : Veuillez contactez Sébastien Cyr : 418 529-4996 poste 294
adulte@patro.roc-amadour.qc.ca

Heure

19:30 à 20:55

Jour

Jeudi

Coût

130,00 $

Fin de session 

01-06-2023

Début de session

12-01-2023  

Relâche : Jeudi 6 avril 2023

Hockey intermédiaire  |  Jeudi (18 ans+)

Prérequis : Bon niveau de hockey. Connaître les positions et les jeux de base. 

Heure

19:30 à 20:55

Jour

Lundi

Coût

123,50 $

Fin de session 

29-05-2023

Début de session

09-01-2023  

Relâche : Les lundis 10 avril et 22 mai 2023

Hockey Avancé (18 ans+)

Prérequis : Avoir un très bon niveau de hockey.

Heure

18:00 à 19:25

Jour

Lundi

Coût

123,50 $

Fin de session 

29-05-2023

Début de session

09-01-2023

Relâche : Les lundis 10 avril et 22 mai 2023

Pickleball  |  Niveau : Débutant / Initié (18 ans+)

Description : Sport ludique et accessible qui combine plusieurs sports de raquette (badminton, racquet-
ball, ping pong, tennis) en pleine expansion au Québec.

Prérequis : Dans les 3 premières semaines, L'APCRQ conjointement avec le Patro, dans un objectif d'homo-
généiser les calibres, se donne le droit de déplacer un participant d'une soirée à un autre en fonction de 
son niveau de jeu.
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Heure

18:00 à 19:25

Jour

Mercredi

Coût

130,00 $

Fin de session 

31-05-2023

Début de session

11-01-2023  

Relâche : Mercredi 5 avril 2023

Pickleball  |  Niveau : Avancé / Inter 1-2 (18 ans+)

Description : Sport ludique et accessible qui combine plusieurs sports de raquette (badminton, racquet-
ball, ping pong, tennis) en pleine expansion au Québec. 

Prérequis : Dans les 3 premières semaines, L'APCRQ conjointement avec le Patro, dans un objectif d'homo-
généiser les calibres, se donne le droit de déplacer un participant d'une soirée à un autre en fonction de 
son niveau de jeu.

Théâtre (18 ans+)

Description : Tu rêves de participer à une production théâtrale stimulante et contemporaine.  La scène 
t’appelle et tu n’as pas peur de te mettre en danger. Ou peut-être es-tu un ou une admirateur-trice de 
Shakespeare, de Molière ou peut-être même de Michel Tremblay? Alors cet atelier est construit spéciale-
ment pour toi.

Prérequis : Aucun.

Spécialiste : Jérôme Samson

Heure

18:30 à 20:30

Jour

Mercredi

Coût

120,00 $

Fin de session 

24-05-2023

Début de session

22-03-2023

Heure

18:30 à 20:30

Jour

Mercredi

Coût

120,00 $

Fin de session 

15-03-2023

Début de session

11-01-2023

Merci à nos partenaires

23
Patro Roc-Amadour Programmation Hiver | Printemps 2023



Relâche : Les lundis 10 avril et 22 mai 2023

Relâche : Dimanche 9 avril 2023

Prérequis : Posséder un très bon niveau de volleyball. Connaître les positions.

Heure

19:30 à 20:55

Jour

Lundi

Coût

123,50 $

Fin de session 

29-05-2023

Début de session

09-01-2023

Volleyball   |  Semi-avancé  |  EN-Volley  (18 ans+)

Prérequis : Posséder un bon niveau de volleyball. (attaque, bloc, réception)

Heure

18:00 à 19:25

Jour

Dimanche

Coût

130,00 $

Fin de session 

04-06-2023

Début de session

15-01-2023

Volleyball  |  Intermédiaire  (18 ans+)

Heure

18:00 à 19:25

Jour

Mardi

Coût

136,50 $

Fin de session 

30-05-2023

Début de session

10-01-2023

Volleyball  |  Participatif  (18 ans+)

Trollball (18 ans+)

Description : Discipline sportive et ludique pratiquée dans le milieu médiéval-fantastique du grandeur 
nature. Un match oppose deux équipes. Le but est de placer une tête de troll dans le puits défendu par 
l'équipe adverse, tout en se débarrassant de ses adversaires par une touche à l'aide de son arme. Chaque 
joueur a une position bien définie au sein de son équipe. La stratégie, une bonne cohésion de groupe et une 
solide base d’escrime sont des atouts majeurs pour réussir dans ce sport.

Prérequis : Aucun.

Matériel requis : Épée en mousse ou latex règlementaire de maximum 110 cm

Spécialiste : Philippe Vachon-Guay

Heure

18:30 à 20:30

Jour

Mardi

Coût

120,00 $

Fin de session 

23-05-2023

Début de session

21-03-2023

Heure

18:30 à 20:30

Jour

Mardi

Coût

120,00 $

Fin de session 

14-03-2023

Début de session

10-01-2023

Nouveauté

Adultes
Programmation Hiver | Printemps 2023
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Relâche : Dimanche 9 avril 2023

Inscriptions : Pour inscrire une équipe, communiquez avec le responsable du secteur Adultes 
à l'adresse : adulte@patro.roc-amadour.qc.ca

Heure

19:30 à 21:25

19:30 à 21:25

Jour

Dimanche

Mardi

Coût / équipe

780,00 $

819,00 $

Fin de session 

04-06-2023

30-05-2023

Début de session

15-01-2023

10-01-2023

Ligue volleyball  |  Mixte B (18 ans+)

Relâche : Jeudi 6 avril 2023

Inscriptions : Pour inscrire une équipe, communiquez avec le responsable du secteur Adultes 
à l'adresse : adulte@patro.roc-amadour.qc.ca

Heure

17:30 à 19:25

19:30 à 21:25

Jour

Jeudi

Jeudi

Coût / équipe

780,00 $

780,00 $

Fin de session 

01-06-2023

01-06-2023

Début de session

12-01-2023

12-01-2023

Ligue volleyball  |  Mixte C (18 ans+)

Yoga Hatha  |  Midi express (18 ans+)

Description : Activité qui travaille en force et en souplesse en maintenant les postures par quelques 
respirations. C'est un yoga accessible à tous qui permet de bien établir les bases du yoga, d'approfondir sa 
pratique et de diminuer les tensions reliées au stress.

Prérequis : Aucun.

Spécialiste : Valérie Boulet

Relâche : Les lundis 10 avril et 22 mai 2023

Heure

12:00 à 12:45

Jour

Lundi

Coût

100,00 $

Fin de session 

05-06-2023

Début de session

20-03-2023

Heure

12:00 à 12:45

Jour

Lundi

Coût

100,00 $

Fin de session 

13-03-2023

Début de session

09-01-2023

Inscriptions
par équipe

Inscriptions
par équipe

Adultes
Programmation Hiver | Printemps 2023
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Yoga Flow (18 ans+)

Description : Enchaînement de postures où l’on bouge au rythme de la respiration afin de vivre la fluidité 
du corps en mouvement. Chaque pratique est soigneusement conçue pour travailler la souplesse et la 
force tout en explorant certaines thématiques en lien avec la philosophie du yoga. 

Prérequis : Aucun.  |  Spécialiste : Valérie Boulet

Relâche : Mercredi 5 avril 2023

Heure

18:00 à 19:00

Jour

Mercredi

Coût

100,00 $

Fin de session 

31-05-2023

Début de session

22-03-2023

Heure

18:00 à 19:00

Jour

Mercredi

Coût

100,00 $

Fin de session 

15-03-2023

Début de session

11-01-2023

Adultes
Programmation Hiver | Printemps 2023

Zumba  (18 ans+)

Description : Vous aimez danser sur différents styles de danse? Vous adorez bouger et avoir du plaisir en 
groupe? La Zumba est faite pour vous. En plus d’un programme d’entraînement complet, vous sortirez des 
séances avec le sourire, la bonne humeur et le plein d’énergie.

Prérequis : Aucun.  |  Spécialiste : Cathy Lemieux

Relâche : Les lundis 10 avril et 22 mai 2023

Heure

18:00 à 19:00

Jour

Lundi

Coût

120,00 $

Fin de session 

05-06-2023

Début de session

20-03-2023

Heure

18:00 à 19:00

Jour

Lundi

Coût

120,00 $

Fin de session 

13-03-2023

Début de session

09-01-2023

Fitness et Zumba  (18 ans+)

Description : Le Fitness & Zumba, ce sont 30 minutes d'exercices de musculation simples et 30 minutes de 
Zumba. La combinaison gagnante pour ceux et celles qui veulent une combinaison d’entraînement 
cardiomusculaire et une remise en forme remarquable.

Prérequis : Aucun.  |  Spécialiste : Cathy Lemieux

Relâche : Les lundis 10 avril et 22 mai 2023

Heure

19:00 à 20:00

Jour

Lundi

Coût

120,00 $

Fin de session 

05-06-2023

Début de session

20-03-2023

Heure

19:00 à 20:00

Jour

Lundi

Coût

120,00 $

Fin de session 

13-03-2023

Début de session

09-01-2023

Nouveauté
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Activités gratuites

Relâche : Jeudi 6 avril 2023

La soirée du Canadien (18 ans+)

Description : Pour les amateurs de hockey. Venez avec vos amis! Rejoignez-nous et supportez votre équipe favorite  
dans une ambiance conviviale et festive! 

Heure

18:00 à 23:00

18:00 à 23:00

Jour

Mardi

Jeudi

Coût

Gratuit

Gratuit

Fin de session 

30-05-2023

01-06-2023

Début de session

10-01-2023

12-01-2023

Relâche : Dimanche 9 avril 2023

La soirée des émissions (18 ans+)

Description : Pour les fans des émissions du dimanche soir. Pop-Corn, grand écran et ambiance détente. 

Heure

18:00 à 23:00

Jour

Dimanche

Coût

Gratuit

Fin de session 

04-06-2023

Début de session

15-01-2023

Club de cartes (50 ans+)

Description : Envie de jouer au Charlemagne, au 500, au Crible, ou juste faire un solitaire avec un thé? Le Club de 
cartes est là pour vous accueillir!

Heure

13:00 à 16:00

Jour

Mercredi

Coût

Gratuit

Fin de session 

31-05-2023

Début de session

11-01-2023

Au local de milieu de vie, pour passer du temps avec ses amis et 
rencontrer des gens. Pas besoin de vous inscrire!

Relâche : Les lundis 10 avril et 22 mai 2023

Tricauserie (50 ans+)

Description : Envie de tricoter avec des gens qui partagent votre passion? 
Venez discuter, partager vos trucs et votre savoir-faire et , pourquoi pas, créer des projets communs! 

Heure

13:00 à 16:00

Jour

Lundi

Coût

Gratuit

Fin de session 

29-05-2023

Début de session

09-01-2023



Pétanque intérieure  (50 ans+)

Heure

13:00 à 16:00

Jour

Mercredi

Coût

130,00 $

Fin de session 

31-05-2023

Début de session

11-01-2023

Danse en ligne  |  Intermédiaire  (50 ans+)

Description : Ce cours vous donne la possibilité d'apprendre de nouvelles danses et de réviser celles déjà 
apprises.

Prérequis : Une bonne connaissance générale des pas de danse et être de niveau Intermédiaire.

Spécialiste : Jean-Marie Bédard et Gaétane Pelchat 

Heure

13:00 à 14:00

Jour

Jeudi

Coût

60,00 $

Fin de session 

20-04-2023

Début de session

23-03-2023

Heure

13:00 à 14:00

Jour

Jeudi

Coût

120,00 $

Fin de session 

16-03-2023

Début de session

12-01-2023

Relâche : Mercredi 5 avril 2023

Atelier : Écriture de soi  (50 ans+)

Description : Pratiquer l'écriture dans le but de débuter un projet ou d'en poursuivre un, déjà existant.  À 
partir d'exercices créatifs, produire des textes d'autofiction ou différents récits. Apprendre différentes façons 
d'aborder l'écriture d'une histoire vécue. En faire la lecture à voix haute, dans un espace de partage respec-
tueux et décontracté. Discuter et créer en groupe, en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé. 

Spécialiste : Lux

Heure

15:00 à 16:30

Jour

Mercredi

Coût

100,00 $

Fin de session 

17-05-2023

Début de session

12-04-2023

Heure

15:00 à 16:30

Jour

Mercredi

Coût

100,00 $

Fin de session 

15-02-2023

Début de session

11-01-2023

Nouveauté

Jeunes séniors
Programmation Hiver | Printemps 2023
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Coût / Séance

7,00 $

Heure

10:00 à 11:30

Jour

Vendredi

Début de session

13-01-2023

Relâche : Vendredi 7 avril 2023

Pickleball  |  Niveau : Débutant (50 ans+)

Description : Sport ludique et accessible qui combine plusieurs sports de raquette (badminton, racquet-
ball, ping pong, tennis) en pleine expansion au Québec.  

Prérequis : Tous les participants qui n’ont jamais joué, n’ont jamais pris de cours ou joué que quelquefois 
doivent prendre un ou plusieurs cours dans cette période réservée aux débutants.  L’instructeur avisera le 
participant lorsque celui-ci sera prêt à aller s’inscrire dans les sessions à la pièce du mardi matin.

Inscriptions
à la séance

Fin de session 

02-06-2023

Heure

09:00 à 11:30

Jour

Mardi

Coût / Séance

7,00 $

Fin de session 

30-05-2023

Début de session

10-01-2023

Pickleball  |  Niveau : Avancé (50 ans+)

Description : Sport ludique et accessible qui combine plusieurs sports de raquette (badminton, racquet-
ball, ping pong, tennis) en pleine expansion au Québec.

Prérequis : Dans le but d’offrir le meilleur équilibre possible au sein des groupes encadrés par l’APCRQ, tous 
les joueurs qui s'inscrivent au Patro Roc-Amadour pour la première fois, devront obtenir une confirmation 
de leur niveau de jeu, et ce, peu importe leur niveau. Après leur inscription, ces joueurs seront invités à une 
séance spéciale (ou lors de la première activité de la saison) au cours de laquelle les responsables de 
l’APCRQ pourront se prononcer sur leur niveau de jeu. Il va de soi que le niveau de jeu attribué à un joueur 
pourrait changer au cours de la saison.

 

Heure

09:00 à 11:30

09:00 à 11:30

Jour

Lundi

Jeudi

Coût

123,50 $

130,00 $

Fin de session 

29-05-2023

01-06-2023

Début de session

09-01-2023

12-01-2023

Relâche : Les lundis 10 avril et 22 mai + jeudi 6 avril 2022

Pickleball  |  Niveau : Avancé / Inter 1-2 / Initié 1-2  (50 ans+)

Description : Sport ludique et accessible qui combine plusieurs sports de raquette (badminton, racquet-
ball, ping pong, tennis) en pleine expansion au Québec.

Prérequis : Dans le but d’offrir le meilleur équilibre possible au sein des groupes encadrés par l’APCRQ, tous 
les joueurs qui s'inscrivent au Patro Roc-Amadour pour la première fois, devront obtenir une confirmation 
de leur niveau de jeu, et ce, peu importe leur niveau. Après leur inscription, ces joueurs seront invités à une 
séance spéciale (ou lors de la première activité de la saison) au cours de laquelle les responsables de 
l’APCRQ pourront se prononcer sur leur niveau de jeu. Il va de soi que le niveau de jeu attribué à un joueur 
pourrait changer au cours de la saison. 

Inscriptions
à la séance

Jeunes séniors
Programmation Hiver | Printemps 2023
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Heure

09:00 à 11:30

Jour

Mardi

Coût / Séance

7,00 $

Fin de session 

30-05-2023

Début de session

10-01-2023

Pickleball  |  Niveau : Initié 1-2 (50 ans+)

Description : Sport ludique et accessible qui combine plusieurs sports de raquette (badminton, racquet-
ball, ping pong, tennis) en pleine expansion au Québec.

Prérequis : Dans le but d’offrir le meilleur équilibre possible au sein des groupes encadrés par l’APCRQ, tous 
les joueurs qui s'inscrivent au Patro Roc-Amadour pour la première fois, devront obtenir une confirmation 
de leur niveau de jeu, et ce, peu importe leur niveau. Après leur inscription, ces joueurs seront invités à une 
séance spéciale (ou lors de la première activité de la saison) au cours de laquelle les responsables de 
l’APCRQ pourront se prononcer sur leur niveau de jeu. Il va de soi que le niveau de jeu attribué à un joueur 
pourrait changer au cours de la saison. 

 

Inscriptions
à la séance

Heure

09:00 à 11:30

Jour

Mardi

Coût / Séance

7,00 $

Fin de session 

30-05-2023

Début de session

10-01-2023

Pickleball  |  Niveau :  Inter 1-2 (50 ans+)

Description : Sport ludique et accessible qui combine plusieurs sports de raquette (badminton, racquet-
ball, ping pong, tennis) en pleine expansion au Québec.

Prérequis : Dans le but d’offrir le meilleur équilibre possible au sein des groupes encadrés par l’APCRQ, tous 
les joueurs qui s'inscrivent au Patro Roc-Amadour pour la première fois, devront obtenir une confirmation 
de leur niveau de jeu, et ce, peu importe leur niveau. Après leur inscription, ces joueurs seront invités à une 
séance spéciale (ou lors de la première activité de la saison) au cours de laquelle les responsables de 
l’APCRQ pourront se prononcer sur leur niveau de jeu. Il va de soi que le niveau de jeu attribué à un joueur 
pourrait changer au cours de la saison.

 

Inscriptions
à la séance

Heure

09:00 à 11:30

Jour

Mercredi

Coût

130 $

Fin de session 

31-05-2023

Début de session

11-01-2023

Relâche : Mercredi 5 avril 2023

Pickleball CJR (50 ans+)

Description : Sport ludique et accessible qui combine plusieurs sports de raquette (badminton, racquet-
ball, ping pong, tennis) en pleine expansion au Québec.

Jeunes séniors
Programmation Hiver | Printemps 2023
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Relâche : Les lundis 10 avril et 22 mai  / Les mercredi 8 février et 5 avril 2023

Jeunes séniors
Programmation Hiver | Printemps 2023

Description : Pratique lente et méditative qui permet de venir rééquilibrer notre rythme de vie mouvemen-
té. Les postures sont maintenues de 2 à 5 minutes et soutenues par des accessoires pour permettre une 
détente complète du système nerveux. Parfait pour calmer le stress et pour assouplir le corps en douceur. 

Prérequis : Aucun  |  Spécialistes : Valérie Boulet et Vanessa Boucher

Heure

13:00 à 14:00

10:00 à 11:00

Jour

Lundi

Mercredi

Coût

120,00 $

120,00 $

Fin de session 

05-06-2023

24-05-2023

Début de session

20-03-2023

22-03-2023

Heure

13:00 à 14:00

10:00 à 11:00

Jour

Lundi

Mercredi

Coût

120,00 $

84,00 $

Fin de session 

13-03-2023

15-03-2023

Début de session

09-01-2023

25-01-2023

Yoga Yin   (50 ans+)

Description : Yoga où l'enchaînement des mouvements est lent pour vous permettre de bien les maîtriser 
et les intégrer. Ses bienfaits sont d'améliorer la mobilité, la souplesse, la force et la posture, ainsi que de 
diminuer le stress et les tensions dans le corps. 

Prérequis : Aucun  |  Spécialiste : Valérie Boulet

Heure

13:00 à 14:00

Jour

Mercredi

Coût

120,00 $

Fin de session 

24-05-2023

Début de session

22-03-2023

Heure

13:00 à 14:00

Jour

Mercredi

Coût

120,00 $

Fin de session 

15-03-2023

Début de session

11-01-2023

Yoga hatha doux   (50 ans+)

Nouveauté
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Loisirs inclusifs
Les loisirs inclusifs sont offerts à

toutes personnes de 18 à 60 ans désirant
participer à des activités, nécessitant

ou non, des besoins particuliers.

Nouveauté



Heure

13:30 à 16:00

Jour

Mardi

Coût

55,00 $

Fin de session 

04-04-2023

Début de session

17-01-2023

Arts visuels (18-60 ans)

Description : Activités dirigées et accompagnées afin de permettre aux personnes de s'exprimer à travers 
les diverses formes d'arts plastiques.

Prérequis : Collabore dans un ratio 1:12

Heure

18:00 à 19:30

Jour

Mardi

Coût

55,00 $

Fin de session 

04-04-2023

Début de session

17-01-2023

Humour - Écriture humoristique (18-60 ans)

Description : Tu rêves de devenir humoriste, mais tu ne sais pas par où commencer ? Tu es fan d'humour, 
et tu aimerais comprendre comment on écrit une blague? Tu souhaites ajouter de l'humour dans ton 
écriture? Jayman, humoriste de Québec, t'invite à son cours où il t'apprendra tous les rudiments de 
l'humour et te guideras dans l'écriture de te guidera dans l'écriture de ton premier numéro humoristique.

Prérequis : Collabore dans un ratio 1:12 / Savoir lire et écrire. Afin d'assurer l'accessibilité pour tous, le 
contenu sera ajusté en fonction des personnes participant au cours.

Heure

15:00 à 16:30

15:00 à 16:30

Jour

Mercredi

Lundi

Coût

55,00 $

55,00 $

Fin de session 

15-02-2023

27-03-2023

Début de session

11-01-2023

20-02-2023

Exploration de l'écriture créative (18-60 ans)

Description : Viens explorer différentes façons d'aborder l'écriture, en poésie ou en nouvelle littéraire. 
Exercices, création et partage de textes.

Prérequis : Collabore dans un ratio 1:12 / Savoir lire et écrire

Spécialiste : Lux

Loisirs inclusifs
Programmation Hiver | Printemps 2023
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Heure

19:00 à 21:30

19:00 à 21:30

Jour

Lundi

Lundi

Coût

55,00 $

55,00 $

Fin de session 

20-02-2023

03-04-2023

Début de session

16-01-2023

27-02-2023

Cuisine du monde (18-60 ans)

Description : Lassés de la poutine, des hamburgers ou du pâté chinois? 
Du plaisir à vos papilles! Soyez prêts à voyager!

Prérequis : Collabore dans un ratio 1:12

Loisirs inclusifs
Programmation Hiver | Printemps 2023

Heure

18:30 à 19:30

Jour

Mardi

Coût

55,00 $

Fin de session 

07-03-2023

Début de session

17-01-2023

Club de marche/course (18-60 ans)

Description : Pratiquée en groupe, cette activité procure du plaisir, de la motivation, en plus de refaire 
chaque semaine le plein d’air frais.

Prérequis : Collabore dans un ratio 1:12
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Ados Plus et
Loisir Plus

Jeunes et adultes vivant avec
une déficience intellectuelle



Ados et Loisir Plus
Programmation Hiver | Printemps 2023

Heure

18:30 à 20:45

Jour

Jeudi

Coût

205,25 $

Fin de session 

11-05-2023

Début de session

19-01-2023

Ligue de quilles (21 à 60 ans)

Relâche : Mardi 21 mars 2023

Relâche : Samedi 8 avril 2023

Heure

18:30 à 20:30

Jour

Mardi

Coût

176,00 $

Fin de session 

09-05-2023

Début de session

17-01-2023

Aquaforme adapté (21 à 60 ans)

Description : Cours d'aquaforme adapté

Heure

09:00 à 15:00

Groupe 2

Samedi aux deux semaines

Coût

189,00 $

Fin de session 

13-05-2023

Début de session

21-01-2023

Heure

09:00 à 15:00

Groupe 1

Samedi aux deux semaines

Coût

168,00 $

Fin de session 

06-05-2023

Début de session

14-01-2023

Samedi des loisirs adaptés (12 à 60 ans)

Description : Activités d'animation et de jeux variés dans un contexte de milieu de vie avec l'accompagne-
ment d'un moniteur-intervenant tout au long de la journée.
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Ados et Loisir Plus
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Heure

18:30 à 20:45

Jour

Vendredi

Coût

151,75 $

Fin de session 

12-05-2023

Début de session

20-01-2023

Ligue de hockey cosom (18 à 60 ans)

Heure

18:30 à 20:45

Jour

Vendredi

Coût

151,75 $

Fin de session 

12-05-2023

Début de session

20-01-2023

Activités variées (21 à 60 ans)

Description : Activités d'animation et de jeux variés dans un contexte de milieu de vie avec l'accompagne-
ment d'un moniteur-intervenant tout au long de la journée.
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Secteur aquatique
Pour tous les âges

Programmation Hiver 2023*

La date pour les inscriptions à la session Printemps 2023
vous sera communiquée ultérieurement.



Nous suivons maintenant 
le programme : Nager pour la vie 

de la Société de Sauvetage.

Consulter le tableau 
des équivalences

Heure

09:35 à 10:05

Jour

Vendredi

Coût

58,50 $

Fin de session 

10-03-2023

Début de session

13-01-2023

Parent enfant 1 et 2  |  Jumelés (4 à 24 mois)

Description : Conçu pour les enfants de 4 à 24 mois afin de leur apprendre à apprécier l'eau avec leur 
parent.

Prérequis : Bonne catégorie d'âge, accompagnateur requis.

Heure

09:00 à 09:30

09:40 à 10:10

Jour

Vendredi

Dimanche

Coût

58,50 $

58,50 $

Fin de session 

10-03-2023

12-03-2023

Début de session

13-01-2023

15-01-2023

Parent enfant 1 (4 à 12 mois)

Description : Conçu pour les enfants de 4 à 12 mois afin de leur apprendre à apprécier l'eau avec leur 
parent.

Prérequis : Bonne catégorie d'âge, accompagnateur requis.

Étoile de mer devient

Aquatique
Programmation Hiver 2023
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Heure

10:15 à 10:45

Jour

Dimanche

Coût

58,50 $

Fin de session 

11-03-2023

Début de session

14-01-2023

Parent enfant 2 (12 à 24 mois)

Description : Conçu pour les enfants de 12 à 24 mois afin de leur apprendre à apprécier l'eau avec 
leur parent.

Prérequis : Bonne catégorie d'âge, accompagnateur requis.

Canard devient

Heure

10:50 à 11:20

Jour

Dimanche

Coût

58,50 $

Fin de session 

12-03-2023

Début de session

15-01-2023

Parent enfant 3 (24 à 36 mois)

Description : Conçu pour les enfants de 24 à 36 mois afin de leur apprendre à apprécier l'eau avec 
leur parent.

Prérequis : Bonne catégorie d'âge, accompagnateur requis.

Tortue de mer devient

Heure

08:30 à 09:00

09:05 à 09:35

11:25 à 11:55

13:05 à 13:35

Jour

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Coût

58,50 $

58,50 $

58,50 $

58,50 $

Fin de session 

12-03-2023

12-03-2023

12-03-2023

12-03-2023

Début de session

15-01-2023

15-01-2023

15-01-2023

15-01-2023

Préscolaire 1 (3 à 5 ans)

Description : Ces enfants d'âge préscolaire auront du plaisir à apprendre comment entrer et sortir de l'eau. 
Nous les aiderons à entrer dans l'eau à la hauteur de la poitrine. Ils essaieront de flotter et de glisser sur le 
ventre et sur le dos. Ils apprendront à se mouiller le visage et à faire des bulles sous l’eau.

Prérequis : Niveau débutant, accompagnateur requis jusqu'à ce que l'enfant indique qu'il peut le faire 
lui-même.

Loutre mer devient

Aquatique
Programmation Hiver 2023
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Aquatique
Programmation Hiver 2023

Heure

09:40 à 10:10

10:50 à 11:20

12:30 à 13:00

Jour

Dimanche

Dimanche

Dimanche

Coût

58,50 $

58,50 $

58,50 $

Fin de session 

12-03-2023

12-03-2023

12-03-2023

Début de session

15-01-2023

15-01-2023

15-01-2023

Préscolaire 2 (3 à 5 ans)

Description : Ces enfants d’âge préscolaire apprendront à sauter dans l’eau à hauteur de leur poitrine par 
eux-mêmes, mais aussi à entrer et à sortir de l'eau en portant un vêtement de flottaison individuel (VFI). 
Ils seront capables de s’immerger et d'expirer sous l’eau. À l'aide d'un VFI, ils glisseront sur le ventre et sur le 
dos.

Prérequis : Avoir réussi Préscolaire 1 ou son équivalence. lui-même.

Salamandre devient

Heure

13:40 à 14:10

Jour

Dimanche

Coût

58,50 $

Fin de session 

12-03-2023

Début de session

15-01-2023

Préscolaire 4 et 5  |  Jumelés (3 à 5 ans)

Description Préscolaire 4 : Ces enfants apprendront à sauter seuls en eau plus profonde et à en sortir sans 
aide. Ils feront des roulades latérales pour entrer dans l'eau et ils ouvriront leurs yeux sous l’eau. Ils maîtri-
seront une nage de courte distance (5 m) avec un VFI sur le ventre, mais ils pourront aussi glisser et battre 
des jambes sur le côté.

Description Préscolaire 5 : Ces enfants effectueront une entrée à l'eau par roulade avant revêtus d’un VFI. 
Ils nageront sur place pendant 10 secondes. Ils pratiqueront des nages au crawl et au dos crawlé sur 5 m, 
des entraînements par intervalles et ils rigoleront en effectuant le coup de pied rotatif simultané.

Prérequis : Avoir réussi Préscolaire 3 ou Préscolaire 4 ou leurs équivalences. 

Crocodile et baleine deviennent

Heure

10:15 à 10:45

Jour

Dimanche

Coût

58,50 $

Fin de session 

12-03-2023

Début de session

15-01-2023

Préscolaire 3 (3 à 5 ans)

Description : Ces enfants essayeront aussi bien de sauter en eau profonde que d'effectuer une roulade 
latérale en portant un VFI. Ils récupéreront des objets dans le fond de l’eau à la hauteur de la taille. Ils 
apprendront les battements de jambes et les glissements sur le ventre et sur le dos.

Prérequis : Avoir réussi Préscolaire 2 ou son équivalence. 

Poisson-lune devient
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Programmation Hiver 2023

Heure

18:05 à 18:35

Jour

Vendredi

Coût

58,50 $

Fin de session 

10-03-2023

Début de session

13-01-2023

Nageur 1 et 2  |  Jumelés (11 à 15 ans)

Description : Ces nageurs débutants un peu plus âgés chemineront plus rapidement en jumelant les 2 
premiers niveaux. 

Prérequis : Débutant, de 11 à 15 ans.

Heure

17:30 à 18:00

08:30 à 09:00

14:25 à 14:55

Jour

Vendredi

Dimanche

Dimanche

Coût

58,50 $

58,50 $

58,50 $

Fin de session 

10-03-2023

12-03-2023

12-03-2023

Début de session

13-01-2023

15-01-2023

15-01-2023

Nageur 1 (5 à 10 ans)

Description : Ces nageurs débutants deviendront confortables à sauter dans l’eau avec et sans vêtement 
de flottaison individuel (VFI). Ils apprendront à ouvrir leurs yeux, à expirer et à retenir leur souffle sous l’eau. 
Ils se pratiqueront à flotter, à glisser et à battre des jambes pour se déplacer dans l’eau sur le ventre et sur 
le dos.

Prérequis : Débutant, à partir de 5 ans.

Junior 1 devient

Heure

18:40 à 19:10

09:05 à 09:35

15:00 à 15:30

Jour

Vendredi

Dimanche

Dimanche

Coût

58,50 $

58,50 $

58,50 $

Fin de session 

10-03-2023

12-03-2023

12-03-2023

Début de session

13-01-2023

15-01-2023

15-01-2023

Nageur 2 (5 à 10 ans)

Description : Ces débutants aux habiletés plus avancées sauteront en eau plus profonde et ils apprendront à 
ne pas craindre de tomber dans l'eau sur le côté en portant un VFI. Ils pourront nager sur place sans aide flot-
tante, apprendre le coup de pied rotatif simultané, ainsi que nager 10 m sur le ventre et sur le dos. Ils auront 
aussi une introduction à l'entraînement par intervalles pour les battements de jambes alternatif (4 x 5 m).

Prérequis : Avoir réussi Nageur 1 ou son équivalence

Junior 2 devient
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Aquatique
Programmation Hiver 2023

Heure

17:30 à 18:15

10:10 à 10:55

Jour

Vendredi

Dimanche

Coût

81,00 $

81,00 $

Fin de session 

10-03-2023

12-03-2023

Début de session

13-01-2023

15-01-2023

Nageur 4 (5 à 15 ans)

Description : Ces nageurs intermédiaires nageront 5 m sous l’eau et ils feront des longueurs au crawl, au 
dos crawlé, avec le coup de pied rotatif simultané et avec les bras de la brasse, y compris la respiration de 
cette dernière. Leur toute dernière prouesse comprend la démonstration de la Norme canadienne de Nager 
pour survivre. Pour couronner le tout, ils effectueront des sprints au crawl sur 25 m et des entraînements 
par intervalles au crawl et au dos crawlé sur 4 x 25 m.

Prérequis : Avoir réussi Nageur 3 ou son équivalence

Junior 4 devient

Heure

19:15 à 20:00

11:00 à 11:45

11:25 à 12:10

Jour

Vendredi

Dimanche

Dimanche

Coût

81,00 $

81,00 $

81,00 $

Fin de session 

10-03-2023

12-03-2023

12-03-2023

Début de session

13-01-2023

15-01-2023

15-01-2023

Nageur 3 (5 à 15 ans)

Description : Ces jeunes nageurs feront des plongeons, des roulades avant dans l’eau et des appuis 
renversés. Ils pratiqueront le crawl et le dos crawlé sur 15 m, ainsi que 10 m avec le coup de pied rotatif 
simultané. L'entraînement par intervalles pour le battement alternatif augmentera à 4 x 15 m.

Prérequis : Avoir réussi Nageur 2 ou son équivalence

Junior 3 devient
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Aquatique
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Heure

09:20 à 10:05

Jour

Dimanche

Coût

81,00 $

Fin de session 

12-03-2023

Début de session

15-01-2023

Nageur 5 (5 à 15 ans)

Description : Ces nageurs maîtriseront les plongeons à fleur d'eau, les sauts groupés (en boule), le coup de 
pied rotatif alternatif et des culbutes arrière dans l'eau. Ils amélioreront leurs nages sur 50 m au crawl et au 
dos crawlé et leur brasse sur 25 m. Ils augmenteront alors le rythme avec des sprints sur 25 m et deux 
exercices d'entraînement par intervalles : 4 x 50 m au crawl ou au dos crawlé, et 4 x 15 m à la brasse.

Prérequis : Avoir réussi Nageur 4 ou son équivalence

Junior 5 devient

Heure

18:20 à 19:05

Jour

Vendredi

Coût

81,00 $

Fin de session 

10-03-2023

Début de session

13-01-2023

Nageur 5 et 6  |  Jumelés (5 à 15 ans)

Description Nageur 5 : Ces nageurs maîtriseront les plongeons à fleur d'eau, les sauts groupés (en boule), 
le coup de pied rotatif alternatif et des culbutes arrière dans l'eau. Ils amélioreront leurs nages sur 50 m au 
crawl et au dos crawlé et leur brasse sur 25 m. Ils augmenteront alors le rythme avec des sprints sur 25 m 
et deux exercices d'entraînement par intervalles : 4 x 50 m au crawl ou au dos crawlé, et 4 x 15 m à la 
brasse.

Description Nageur 6 : Ces nageurs avancés relèveront le défi que présente les habiletés aquatiques 
sophistiquées, comme les sauts d’arrêt, les sauts compacts, ainsi que les coups de pieds de sauvetage, 
comme le coup de pied rotatif alternatif et le coup de pied en ciseaux. Ils développeront force et puissance 
avec des sprints de brasse tête levée sur plus de 25 m. Ils nageront facilement des longueurs au crawl, au 
dos crawlé et à la brasse. Ils pourront effectuer des exercices d'entraînements sur 300 m.

Prérequis : Avoir réussi Nageur 5 ou son équivalence

Heure

12:30 à 13:15

Jour

Dimanche

Coût

81,00 $

Fin de session 

12-03-2023

Début de session

15-01-2023

Nageur 6 (5 à 15 ans)

Description : Ces nageurs avancés relèveront le défi que présente les habiletés aquatiques sophistiquées, 
comme les sauts d’arrêt, les sauts compacts, ainsi que les coups de pieds de sauvetage, comme le coup 
de pied rotatif alternatif et le coup de pied en ciseaux. Ils développeront force et puissance avec des sprints 
de brasse tête levée sur plus de 25 m. Ils nageront facilement des longueurs au crawl, au dos crawlé et à la 
brasse. Ils pourront effectuer des exercices d'entraînements sur 300 m.

Prérequis : Avoir réussi Nageur 5 ou son équivalence

Junior 6 devient
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Junior 9 devient

Heure

19:10 à 20:10

13:20 à 14:20

Jour

Vendredi

Dimanche

Coût

108,00 $

108,00 $

Fin de session 

10-03-2023

12-03-2023

Début de session

13-01-2023

15-01-2023

Junior 8 devient

Nageur 7  |  Jeune 
sauveteur initié

Description : Améliorer les 
styles de nage avec des nages 
sur 50 m. Les habiletés de 
sauvetage sportif comprennent 
une nage avec obstacle sur 25 
m et le transport d’un objet sur 
15 m. En premiers soins: l’éva-
luation de victimes conscientes, 
la communication avec les SPU 
et les soins à prodiguer en cas 
d'hémorragie. Entraînements 
sur 350 m et des nages chrono-
métrées sur 100 m.

Prérequis : Avoir réussi Nageur 6 
ou son équivalence. 

Description :  Entraînements sur 
600 m, nages chronométrées 
sur 300 m et le transport d’un 
objet sur 25 m. Ils raffinent les 
styles de nages sur 100 m. En 
premiers soins:  fracture ou de 
blessure à une articulation et 
urgences respiratoires liées à 
l’asthme et aux réactions 
allergiques. Les habiletés de 
sauvetage incluent : les 
méthodes de défense, les 
sorties de l'eau et le retourne-
ment avec le maintien hors de 
l'eau du visage de la victime en 
eau peu profonde.

Prérequis : Avoir réussi Nageur 8 
ou son équivalence.

Description : Améliorer les 
styles de nages sur plus de 75 
m. Acquérir des compétences 
en sauvetage sportif en effec-
tuant quatre nages en sauve-
tage, un support chronométré 
d’un objet et un sauvetage avec 
aide flottante. En premiers soins: 
l’évaluation de victimes incons-
cientes, les soins à prodiguer 
aux victimes en état de choc et 
les procédures à suivre en cas 
d'obstruction des voies respira-
toires. Des exercices d'habiletés 
permettent le développement 
d'une base solide en sauvetage.

Prérequis : Avoir réussi Nageur 7 
ou son équivalence.

Junior 7 devient

Nageur 8  |  Jeune 
sauveteur averti

Nageur 9  |  Jeune 
sauveteur expert 

 Jumelés (8 à 15 ans)
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Heure

15:45 à 19:45

Jour

Dimanche*

Coût

Gratuit

Fin de session 

26-03-2023

Début de session

26-02-2023

Croix de Bronze (13 ans et +)

Description : Si tu recherches une formation plus poussée pour acquérir des notions de base en surveil-
lance d’installation aquatique, le brevet Croix de bronze est pour toi. Tu apprendras également à porter 
secours à une victime blessée à la colonne vertébrale en partie profonde et à une victime submergée en 
arrêt cardiorespiratoire. 

Prérequis : Avoir complété Médaille de bronze. 

Heure

15:45 à 18:45

Jour

Dimanche

Coût

Gratuit

Fin de session 

19-02-2023

Début de session

15-01-2023

Médaille de Bronze  (13 ans et + ou avoir réussi Étoile de Bronze)

Description : Le brevet Médaille de bronze introduit les quatre composantes de base du sauvetage : le 
jugement, les connaissances, les habiletés et la forme physique. Tu apprendras les techniques de remor-
quage, de portage, de défenses et de dégagements afin d’être préparé à effectuer le sauvetage de 
victimes conscientes et inconscientes dans des situations de plus en plus risquées. 

Prérequis : Aucun (Nageur 9 et Jeune sauveteur expert recommandé ou son équivalence).

* Exceptionnellement, il y aura formation le samedi 25 mars 2023 de 9h à 13h. 
 Le dimanche 26 mars 2023, la formation se terminera à 18h45.    

Formations gratuites
Le brevet Médaille de Bronze permet de travailler en tant qu’assistant-
surveillant-sauveteur autour d’une piscine à partir de l’âge de 15 ans.

Le brevet Croix de Bronze permet de travailler en tant qu’assistant-
surveillant-sauveteur autour d’une piscine à partir de l’âge de 15 ans, 
et sur une plage à partir de l’âge de 16 ans.

Le Patro adhère au programme de gratuité de la formation aquatique 
subventionné par le ministère de l’Éducation du Québec
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Essentiel 2 devient

Heure

20:15 à 21:00

08:30 à 09:15

13:50 à 14:35

Jour

Vendredi

Dimanche

Lundi

Coût

87,75 $

87,75 $

87,75 $

Fin de session 

10-03-2023

12-03-2023

13-03-2023

Début de session

13-01-2023

15-01-2023

16-01-2023

Adulte 2 ou 3 (16 ans et +)

Description Adulte 2 : S'améliorer en effectuant deux entraînements par intervalles de 4 x 25 m en battant 
des jambes au crawl et au dos crawlé.  Exécuter des entrées en plongeant et démontrer les bras de la 
brasse en utilisant la bonne technique de respiration sur une distance de 10 à 15 m. Vous pourrez nager sur 
place de 1 à 2 minutes et faire votre appui renversé en eau peu profonde.

Description Adulte 3 : Comme un poisson dans l'eau! Vous apprendrez le coup de pied rotatif alternatif, les 
sauts d’arrêts et les sauts compacts. Vous ferez des entraînements sur 300 m et des sprints de 25 à 50 m. 
Vous maîtriserez votre crawl, votre dos crawlé et votre brasse.

Prérequis : Avoir réussi Nageur Adulte 1 ou son équivalence

Essentiel 1 devient

Heure

10:10 à 10:45

20:05 à 20:50

13:00 à 13:45

Jour

Vendredi

Vendredi

Lundi

Coût

87,75 $

87,75 $

87,75 $

Fin de session 

10-03-2023

10-03-2023

13-03-2023

Début de session

13-01-2023

13-01-2023

16-01-2023

Adulte 1 (16 ans et +)

Description : Vous travaillerez afin de nager de 10 à 15 m sur le ventre et sur le dos. Vous ferez des entrées à 
l’eau en sautant à partir du bord de la piscine et vous pourrez aller récupérer des objets au fond de l’eau à 
hauteur de votre poitrine. Vous allez améliorer votre condition physique et vos battements de jambes 
alternatifs par le biais d’entraînement par intervalles de 4 x 9 à 12 m.

Prérequis : Débutant
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Heure

09:00 à 09:55

09:00 à 09:55

14:30 à 15:25

10:00 à 10:55

11:00 à 11:55

14:30 à 15:25

Jour

Lundi

Mardi

Mardi

Jeudi

Jeudi

Vendredi

Coût

90,00 $

90,00 $

90,00 $

90,00 $

90,00 $

90,00 $

Fin de session 

13-03-2023

14-03-2023

14-03-2023

16-03-2023

16-03-2023

17-03-2023

Début de session

09-01-2023

10-01-2023

10-01-2023

12-01-2023

12-01-2023

13-01-2023

Aquaforme senior (50 ans et +)

Description : Conditionnement physique aquatique  offert en partie peu profonde. Échaufement, exercices 
aérobiques, exercices musculaire et détente. 

Prérequis : Il n'est pas nécessaire de savoir nager, mais il faut s'attendre à avoir de l'eau jusqu'aux épaules.

Heure

10:00 à 10:55

18:30 à 19:25

19:30 à 20:25

18:00 à 18:55

20:00 à 20:55

17:00 à 17:55

12:30 à 13:25

Jour

Lundi

Lundi

Lundi

Mardi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Coût

90,00 $

90,00 $

90,00 $

90,00 $

90,00 $

90,00 $

90,00 $

Fin de session 

13-03-2023

13-03-2023

13-03-2023

14-03-2023

14-03-2023

16-03-2023

17-03-2023

Début de session

09-01-2023

09-01-2023

09-01-2023

10-01-2023

10-01-2023

12-01-2023

13-01-2023

Aquaforme (18 ans et +)

Description : Conditionnement physique aquatique  offert en partie peu profonde. Échaufement, exercices 
aérobiques, exercices musculaire et détente. 

Prérequis : Il n'est pas nécessaire de savoir nager, mais il faut s'attendre à avoir de l'eau jusqu'aux épaules.

Essentiel 2 devient

Heure

20:00 à 21:00

Jour

Mardi

Coût

117,00 $

Fin de session 

14-03-2023

Début de session

17-01-2023

Forme physique (13 ans et +)

Description : Vous pourrez choisir vous-même vos objectifs afin d'améliorer votre condition physique dans 
son ensemble. Le module Forme physique utilise une approche structurée qui est fondée sur des principes 
et des pratiques d’entraînement qui ont fait leurs preuves, y compris l’entraînement par intervalles, les 
sprints et les nages sur de grandes distances.

Prérequis : S’adresse aux nageurs qui veulent améliorer leur forme physique, Savoir nager 150m en continu.
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Heure

11:00 à 11:45

Jour

Mardi

Coût

103,50 $

Fin de session 

14-03-2023

Début de session

10-01-2026

Aquapoussette  (18 ans et +)

Description : Cours d'aquaforme pour nouvelle maman en compagnie de bébé qui sera en toute sécurité 
dans sa "poussette aquatique". Note: Quelques activités d'acclimatation aquatique  pour bébé seront 
également intégrés au cours!

Prérequis : Il n'est pas nécessaire de savoir nager, mais il faut s'attendre à avoir de l'eau jusqu'aux épaules. 
Bébé doit avoir au moins 4 mois et doit pouvoir tenir sa tête.

Heure

13:30 à 14:25

Jour

Vendredi

Coût

90,00 $

Fin de session 

17-03-2023

Début de session

13-01-2023

Aquaforme prénatal  (18 ans et +)

Description : Vise à maintenir la condition physique des femmes enceintes. Échauffement et aérobie, 
exercices spécifiques des muscles sollicités durant la grossesse et l'accouchement, nage et détente. 

Prérequis : Être au moins à la 12e semaine de grossesse.

Heure

09:00 à 09:55

Jour

Jeudi

Coût

90,00 $

Fin de session 

16-03-2023

Début de session

12-01-2023

Aquajogging  (18 ans et +)

Description : Activité se pratiquant en eau profonde (bassin de 12 pieds) avec une ceinture de flottaison à 
la taille. Elle vise à renforcir les membres inférieurs et les muscles du tronc, à améliorer ou maintenir une 
bonne capacité musculaire et cardiovasculaire.

Prérequis : Il est nécessaire d'être confortable en partie profonde d'une piscine, une ceinture de flottaison 
sera portée à la taille.

Heure

12:30 à 13:30

Jour

Mercredi

Coût

90,00 $

Fin de session 

15-03-2023

Début de session

11-01-2023

Aquaforme dos sensible (18 ans et +)

Description : Activités physiques à caractère préventif, adaptés aux personnes sujettes aux maux de dos. 

Prérequis : Il n'est pas nécessaire de savoir nager, mais il faut s'attendre à avoir de l'eau jusqu'aux épaules.
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Coût

58,50 $

58,50 $

58,50 $

Fin de session 

10-03-2023

12-03-2023

12-03-2023

Début de session

13-01-2023

15-01-2023

15-01-2023


