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Automne

En raison des enjeux de la pénurie de main-d’oeuvre,
le Patro Roc-Amadour est dans l’obligation
d’apporter certains changements à sa
programmation d’automne. Nous vous suggérons
fortement de la consulter avant le début des inscriptions.

INSCRIPTIONS
EN LIGNE
À compter
de mercredi
7 septembre 12 h

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

PROGRAMMATION
DES ACTIVITÉS

Automne
INSCRIPTIONS
EN LIGNE
À compter
de mercredi
7 septembre 12 h

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

INSCRIPTIONS EN LIGNE

Mercredi 7 septembre dès 12 h
Deux façons de s’inscrire :
Par internet
Le plus rapide pour garantir votre place !

S’inscrire en ligne

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

Soutien technique (par téléphone)

Mercredi 7 septembre 2022 : Le soutien technique débutera à 12 h et se terminera à 17 h.
À compter du jeudi 8 septembre 2022 : Soutien technique en semaine 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%.
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Activités pour les enfants de 0 à 5 ans
La présence d’un parent est obligatoire

FAMILLE

Le jardin de Pirouette et Cabriole
Programme de psychomotricité

Artichaut l'escargot (6 à 12 mois)

Cannelle la coccinelle (18 mois à 2 ans)

Description : Ateliers de psychomotricité parent/enfant sur des thématiques variées, dans un local dédié au développement psychomoteur.

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.

Prérequis : La présence d’un parent est requise.

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Samedi

08:00 à 08:50

01-10-2022

85,00 $

Samedi

11:30 à 12:20

01-10-2022

85,00 $

03-12-2022

03-12-2022

Camomille la chenille (12 à 16 mois)

Groseille l'abeille (2 ans à 2 ans 1/2)

Description : Ateliers de psychomotricité parent/enfant sur des thématiques variées, dans un local dédié au développement psychomoteur.

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.

Prérequis : La présence d’un parent est requise.

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Samedi

09:00 à 09:50

01-10-2022

85,00 $

Dimanche

10:00 à 10:50

02-10-2022

85,00 $

03-12-2022

Persil la fourmi (16 à 18 mois)

04-12-2022

Fenouil la grenouille (2 ans 1/2 à 3 ans)

Description : Ateliers de psychomotricité parent/enfant sur des thématiques variées, dans un local dédié au développement psychomoteur.

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.

Prérequis : La présence d’un parent est requise.

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Samedi

10:30 à 11:20

01-10-2022

85,00 $

Dimanche

11:00 à 11:50

02-10-2022

85,00 $

03-12-2022

03

04-12-2022

Activités pour les enfants de 0 à 5 ans
La présence d’un parent est obligatoire

Description : Des activités d'éveil seront offertes afin de développer les
connaissances et expériences musicales, artistiques et sensorielles de
votre enfant.

Prérequis : La présence d’un parent est requise.

Prérequis : La présence d’un parent est requise.

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Samedi

09:00 à 09:50

01-10-2022

5-11-2022

50,00 $

Samedi

10:00 à 10:50

01-10-2022

5-11-2022

50,00 $

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Samedi

09:00 à 09:50

01-10-2022

5-11-2022

50,00 $

Samedi

10:00 à 10:50

01-10-2022

5-11-2022

50,00 $

UT
É

É

UT

EA
UV

O

EA

UV

O

Éveil musical, artistique et sensoriel :
Partie 2 (3 à 5 ans)

N

N

Les super-pouvoirs du sport : Partie 2
(3 à 5 ans)

É
UT
EA

É
UT
EA

Description : Dans un contexte de jeu semi-dirigé et ludique, votre
enfant sera initié aux différents sports et mouvements liés à ceux-ci.

UV

UV

Éveil musical, artistique et sensoriel :
Partie 1 (3 à 5 ans)

O
N

O
N

Les super-pouvoirs du sport : Partie 1
(3 à 5 ans)

FAMILLE

Description : Dans un contexte de jeu semi-dirigé et ludique, votre
enfant pourra approfondir sa pratique des différents sports et mouvements liés à ceux-ci.

Description : Des activités d'éveil seront offertes afin d'approfondir les
connaissances et expériences musicales, artistiques et sensorielles de
votre enfant.

Prérequis : La présence d’un parent est requise.

Prérequis : La présence d’un parent est requise.

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Samedi

09:00 à 09:50

12-11-2022

17-12-2022

50,00 $

Samedi

09:00 à 09:50

12-11-2022

17-12-2022

50,00 $

Samedi

10:00 à 10:50

12-11-2022

17-12-2022

50,00 $

Samedi

10:00 à 10:50

12-11-2022

17-12-2022

50,00 $

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
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PATRO ROC-AMADOUR

Activités pour les enfants de 0 à 5 ans
La présence d’un parent est obligatoire

FAMILLE

Pratiques libres

Début et fin de session

Coût

Samedi

09:00 à 09:50

01-10-2022

5-11-2022

50,00 $

Samedi

10:00 à 10:50

01-10-2022

5-11-2022

50,00 $

Prérequis : La présence d’un parent est requise. Inscription à la séance.

N

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

09:00 à 09:50

26-09-2022

12-12-2022

3 $ / enfant

Jeudi

09:00 à 09:50

29-09-2022

15-12-2022

3 $ / enfant

Dimanche

09:00 à 09:50

02-10-2022

18-12-2022

3 $ / enfant

É

UT

EA
UV

O
É

Gymnase
Pratiques libres en famille (0 à 15 ans)

Description : Votre enfant aura la chance d'expérimenter et d'approfondir son apprentissage de la danse à l'aide d'une chorégraphie, sous
la supervision d'une professeure de danse.

N

UT

EA
UV

O

Initiation aux mouvements et la danse :
Partie 2 (3 à 5 ans)

É
UT
EA

É
UT
EA

Prérequis : La présence d’un parent est requise.
Heure

UV

UV

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.

Description : Votre enfant aura la chance d'expérimenter différents
mouvements de danse à l'aide d'une chorégraphie, sous la supervision
d'une professeure de danse.

Jour

O
N

Salle de psychomotricité
Pratiques libres (0 à 5 ans)

O
N

Initiation aux mouvements et la danse :
Partie 1 (3 à 5 ans)

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

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.

Samedi

09:00 à 09:50

12-11-2022

17-12-2022

50,00 $

Prérequis : La présence d’un parent est requise. Inscription à la séance.

Samedi

10:00 à 10:50

12-11-2022

17-12-2022

50,00 $

Prérequis : La présence d’un parent est requise.

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
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Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Samedi

10:00 à 12:00

01-10-2022

17-12-2022

10 $ / famille

Dimanche

10:00 à 12:00

02-10-2022

18-12-2022

10 $ / famille

PATRO ROC-AMADOUR

FAMILLE
É
UT
EA

Prérequis : Aucun

Prérequis : Aucun
Heure

Date de l’atelier

Coût

Mardi

19:00 à 20:00

18-10-2022

10,00 $

Jour

Heure

Date de l’atelier

Coût

Mardi

18:00 à 20:00

13-12-2022

15,00 $

UT

EA

UV

O

N
É

RCR-C : Cours de réanimation cardiorespiratoire niveau C
Défibrillation (adulte, enfant et bébé)

Description : Le certificat RCR-C permet l'acquisition d'habiletés
individuelles pour permettre une intervention efficace auprès d'une
victime adulte, enfant et bébé en arrêt cardiorespiratoire et/ou ayant
les voies respiratoires obstruées. Le cours de RCR-C permet aussi de
comprendre l'importance d'une défibrillation rapide et l'utilisation d'un
DEA. 2 séances de 2,5h chacune, offertes par un moniteur ayant son
brevet certifié par la société de sauvetage. Le participant reçoit un
brevet valide pour 2 ans et le manuel de premiers soins.
Prérequis : Aucun
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

18:00 à 20:30

15-11-2022

50,00 $

22-11-2022

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022

É
UT
EA

UV

Description : Atelier sur le processus d'intégration alimentaire chez
l'enfant ainsi que les différentes méthodes possibles. Allergènes, DME,
purées, sont des exemples de sujets qui seront abordés, le tout animé
par une technicienne en diététique spécialisée dans la petite enfance.

Jour

UV

Description : Atelier portant sur la cuisine végétarienne chez l'enfant
et l'intégration des nutriments essentiels à son développement.
Conception de recettes et remise d'un fascicule de recettes à la fin du
cours. Animé par une technicienne en diététique spécialisée dans la
petite enfance.

O
N

Atelier : Intégration alimentaire

Cuisine végétarienne pour enfants

O
N

Ateliers sur la parentalité
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Activités offertes
aux jeunes
de 5 à 12 ans

JEUNESSE ENFANCE

Samedis jeunesse (5 à 12 ans)

Anglais (7 à 8 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 !

Description : Apprentissage de l'anglais par le jeu.

Prérequis : Aucun

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Samedi

09:30 à 11:00

24-09-2022

75,00 $

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Samedi

09:00 à 15:30

17-09-2022

90,00 $

17-12-2022

Prérequis : Aucun

Cuisine (8 à 12 ans)

Vendredis sportifs : Soccer (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.

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

Prérequis : Aucun

Prérequis : Aucun
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Vendredi

18:00 à 20:00

23-09-2022

50,00 $

09-12-2022

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Samedi

09:30 à 12:00

24-09-2022

85,00 $

Arts plastiques (5 à 8 ans)
Description : Projets d'arts variés qui permettront à votre enfant de mettre
à profit sa créativité.
Prérequis : Aucun
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Samedi

13:00 à 14:30

24-09-2022

75,00 $

26-11-2022

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022

26-11-2022
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PATRO ROC-AMADOUR

26-11-2022

JEUNESSE ENFANCE & ADOS
O
N

O
N

UV

Prêt à rester seul (9 à 13 ans)

UV

É
UT
EA

É
UT
EA

Gardiens avertis (11 à 15 ans)

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.

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

Prérequis : Aucun

Jour

Heure

Date du cours

Coût

Jour

Heure

Date du cours

Coût

Samedi

08:00 à 16:30

08-10-2022

75,00 $

Samedi

09:00 à 15:00

01-10-2022

75,00 $

Offert par le

CLUB ESSOR DE QUÉBEC
Initiation au volleyball mixte (7 à 13 ans)
Description : Programme d’initiation au volleyball

Responsable : Stéphane Martin (essorstitanslimoilou@hotmail.com)
Mini-volleyball (7 à 10 ans)
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Dimanche

09:00 à 10:15

25-09-2022

140,00 $

04-12-2022

Mini-volleyball (11 à 13 ans)
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Dimanche

10:15 à 11:30

25-09-2022

140,00 $

Relâche : Les dimanches 16 octobre et 13 novembre 2022

08

04-12-2022

Activités parascolaires offertes
aux écoles Saint-Fidèle, Sainte-Odile,
Saint-Paul, Saint-Albert et
Grande-Hermine. Un transport est
fourni afin d'emmener les enfants au
Patro pour leur activité et de les
rapporter à l'école par la suite.

APRÈS L’ÉCOLE

Activités offertes
aux jeunes du primaire

Cheerleading (4e à 6e année)

Multisports (5e et 6e année)

Description : Initiation au cheerleading.

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
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Prérequis : Aucun

Mardi

15:30 à 17:30

27-09-2022

75,00 $

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

15:30 à 17:30

27-09-2022

75,00 $

29-11-2022

Théâtre (4e à 6e année)

29-11-2022

Psychomotricité (Maternelle à 2e année)

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

Description : Activités pour bouger ! Votre enfant pourra jouer et
dépenser son énergie dans notre magnifique salle de psychomotricité.

Prérequis : Aucun
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Prérequis : Aucun

Mardi

15:30 à 17:30

27-09-2022

75,00 $

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

15:30 à 17:30

27-09-2022

75,00 $

29-11-2022

Multisports (3 et 4 année)
e

e

Jeux aquatiques (4e à 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.

Description : Jeux aquatiques variés tels que course à relais, jeux de
plongeon, activités de sauvetage et éducatives de natation.

Prérequis : Aucun
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

15:30 à 17:30

27-09-2022

75,00 $

29-11-2022

29-11-2022

Prérequis : Important de savoir très bien nager en eau profonde
(équivalence du « Junior 5 » ou « Nageur 5 »).

09

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

15:30 à 17:30

27-09-2022

82,00 $

* Dans l'eau de 16h à 16h55

29-11-2022

Activités offertes
aux jeunes
de 13 à 17 ans

JEUNESSE ADOS

Soccer (13 à 17 ans)

Projets Ados (13 à 17 ans)

Description : Période de soccer animée.

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.

Prérequis : Aucun.
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

18:00 à 20:00

27-09-2022

GRATUIT

29-11-2022

Oh ! Et on aimerait bien ton coup de main pour réaménager le local et
le mettre à TA couleur !
Prérequis : Aucun.

Milieu de vie Ados (13 à 17 ans)

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

18:00 à 20:00

20-09-2022

GRATUIT

13-12-2022

Cuisine (13 à 17 ans)

Prérequis : Aucun.

Description : Ateliers de cuisine où différents thèmes sont exploités.
Apprentissage de techniques reliées à l'art culinaire.

10:00 à 16:00

17-09-2022

17-12-2022

GRATUIT

Mardi

18:00 à 20:00

20-09-2022

13-12-2022

GRATUIT

Vendredi

18:00 à 22:00

23-09-2022

16-12-2022

GRATUIT

É

Samedi

UT

Coût

EA

Début et fin de session

UV

Heure

O

Jour

N

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.
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

18:00 à 20:00

27-09-2022

85,00 $

29-11-2022

EA

UV

O

N

Volleyball (13 et 14 ans)

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

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

Prérequis : Aucun.

Prérequis : Aucun.
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

16:00 à 18:00

20-09-2022

GRATUIT

13-12-2022
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Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Vendredi

18:00 à 20:00

23-09-2022

40,00 $

09-12-2022

É

UT

Open gym (13 à 17 ans)

Activités offertes
aux jeunes
de 13 à 17 ans

JEUNESSE ADOS

Volleyball (15 à 17 ans)

Donjons et dragons (13 à 17 ans)

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

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

Prérequis : Posséder des bases de volleyball.
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Vendredi

20:00 à 22:00

23-09-2022

40,00 $

09-12-2022

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
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Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Vendredi

18:00 à 21:00

23-09-2022

75,00 $

PATRO ROC-AMADOUR

09-12-2022

Activités offertes
aux personnes
de 18 ans et plus

UV

UV

É
UT
EA

É
UT
EA

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.

O
N

Atelier : Gestion du stress - Détente et
relaxation par les sons (18+)

O
N

Atelier : Gestion du stress - EFT (18+)

ADULTES

Description : Les sons qui nous entourent émettent des fréquences
spécifiques qui nous impactent positivement ou négativement, souvent à notre insu, et cela à plusieurs niveaux (physique, psychologique,
émotionnel). Tandis que certains seront des agresseurs pour le système nerveux, d’autres auront un effet calmant et apaisant entraînant
ainsi une libération des tensions. Viens apprendre à te détendre par
l’utilisation des sons (musique, instrument, voix) et atteindre un degré
plus profond de relaxation.

Prérequis : Ce cours est une initiation et non une formation complète
sur l'EFT.

Prérequis : Aucun.

Spécialiste : Sherley Cantin

Spécialiste : Sherley Cantin

Jour

Heure

Date de l’atelier

Coût

Mardi

18:30 à 20:30

20-09-2022

55,00 $

Heure

Date de l’atelier

Coût

Mardi

18:30 à 20:30

15-11-2022

55,00 $

UT

EA
UV

É

UT

É

Description : Le corps physique est une machine impressionnante qui
s’adapte à tout. Il absorbe donc beaucoup de stress, souvent même
sans qu’on s’en rende compte. La reconnexion au corps physique par
des exercices respiratoires et des mouvements spécifiques est proposée
pour retrouver un état de bien-être et de relaxation profonde. Viens
développer une respiration consciente plus efficace et en harmonie
avec les mouvements afin de libérer stress, tensions et charges émotives limitatives.

O

EA

UV

O

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

N

N

Atelier : Gestion du stress - Détente
profonde par le corps physique (18+)

Jour

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 au stress, les
émotions diverses, les douleurs physiques et développer ta capacité de
te créer une vie plus saine et légère.

Prérequis : Aucun.

Prérequis : Aucun.

Spécialiste : Sherley Cantin

Spécialiste : Sherley Cantin

Jour

Heure

Date de l’atelier

Coût

Mardi

18:30 à 20:30

18-10-2022

55,00 $

12

Jour

Heure

Date de l’atelier

Coût

Mardi

18:30 à 20:30

13-12-2022

55,00 $

Activités offertes
aux personnes
de 18 ans et plus

ADULTES

Atelier : Mixologie - Les bases (18+)

Atelier : Mixologie - Intermédiaire (18+)

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.

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

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

Spécialiste : Alex Vallières

Spécialiste : Alex Vallières
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

19:00 à 21:00

13-09-2022

126,00 $

Mardi

19:00 à 21:00

01-11-2022

126,00 $

18-10-2022

06-12-2022

N

Atelier : Initiation au monde du vin (18+)

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

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.

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

Spécialiste : Jérôme Rioux
Jour

Heure

Date de l’atelier

Coût

Spécialiste : Alex Vallières

Mardi

18:00 à 22:00

27-09-2022

100,00 $

Mardi

18:00 à 22:00

29-11-2022

100,00

Coût

Mardi

19:00 à 21:00

25-10-2022

25,00 $

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022

13

PATRO ROC-AMADOUR

É

Date de l’atelier

UT

Heure

EA
UV

Jour

O

Atelier : Mixologie - Bloody caesar (18+)

Activités offertes
aux personnes
de 18 ans et plus

Badminton (18+)

UV

O
N
É
UT
EA

Atelier : Poésie forme brève (18+)

ADULTES

Description : Location de terrain à la séance

Description : Lux présentera, cet automne, une série de six ateliers
autour de l’écriture de la poésie et de différentes formes courtes. Il
s’agit d’une formule exploratoire plutôt que didactique, adressée aux
personnes de tous les niveaux. Dans un climat de confiance et de
respect, nous alternerons entre périodes de création, de discussion et
de réflexion. Ce bloc d’ateliers représente une belle occasion de s’initier
à l’écriture poétique, ou encore, de poursuivre l’écriture d’un projet qui
dort dans un tiroir… Partageons ensemble nos trésors, et créons-en de
nouveaux!

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

18:00 à 19:25

12-09-2022

14 $/terrain

12-12-2022

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)

Basketball intermédiaire (18+)

Heure

Début et fin de session

Coût

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

Mercredi

18:30 à 20:00

05-10-2022

100,00 $

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

18:00 à 19:25

12-09-2022

12-12-2022

82,00 $

Mercredi

19:30 à 20:55

14-09-2022

14-12-2022

88,00 $

09-11-2022

EA
UV

Atelier : Procédé humoristique (18+)

O

Jour

N

Spécialiste : Lux

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)

UT
É

Description : Dans cet atelier, l'humoriste de Québec Jayman présente
les différents procédés humoristiques qu'il utilise au quotidien. Les
procédés humoristiques, ce sont des outils qui permettent de construire des blagues. L'atelier s'adresse autant aux aspirants humoristes
qu'aux gens d'impro qui veulent améliorer leur sens du punch et aux
amoureux d'humour qui veulent mieux comprendre le métier.

Ligue de basketball 3x3 (18+)
Description : Inscription en équipe (maximum 5 joueurs par équipe).
Système de classement.

Spécialiste : Jayman

Prérequis : Équivalence : niveau collégial.

Jour

Heure

Date de l’atelier

Coût

Mercredi

18:00 à 21:00

12-10-2022

25,00 $

Mercredi

18:00 à 21:00

16-11-2022

25,00 $

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
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Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mercredi

21:00 à 22:30

14-09-2022

350 $/équipe

PATRO ROC-AMADOUR

14-12-2022

ADULTES

Activités offertes
aux personnes
de 18 ans et plus

O
N

Entraînement Haute intensité- HIIT (18+)

UV
É
UT
EA

Cuisine - Rehausser le quotidien (18+)

Description : Méthode fondée sur un entraînement en intervalles de
haute intensité composé de phases d'action puis de récupération active.

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.

Prérequis : Aucun
Spécialiste : Vincent Caron-Saucier

Important : Prenez note que vous devez spécifier vos allergies alimentaires avant le cours.
Spécialiste : Mathis Pelletier
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jeudi

19:00 à 21:30

29-09-2022

150,00 $

27-10-2022

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

19:00 à 20:00

12-09-2022

21-11-2022

115,50 $

Mercredi

19:00 à 20:00

14-09-2022

16-11-2022

115,50 $

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)

É

UT

EA

UV

O

N

Initiation à l'escrime médiévale (18+)

Danse Hip Hop (18+)

Description : La Scrimicie est une approche complète au maniement des
armes. Sa nature évolutive voit le contenu de son offre être mis à jour
régulièrement afin de maximiser l'apprentissage par la pédagogie,
l'acquisition de compétences utiles et leur mise en application pour une
prise d'expérience immédiate. Ses programmes sont pensés et mis à
jour dans le but d'assurer la meilleure combinaison chez le participant
de progression, de loisir et d'atteinte de talent martial réel.

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

Jour

Activité annulée

Spécialiste : Judy Croussette
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

18:30 à 19:30

13-09-2022

115,50 $

15-11-2022

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022

Prérequis : Aucun
Spécialiste : Académie Scrimicie

15

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mercredi

18:00 à 19:00

14-09-2022

200,00 $

PATRO ROC-AMADOUR

30-11-2022

Activités offertes
aux personnes
de 18 ans et plus

Futsal (18+)

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

Description : Variante du football (ou soccer), qui se joue en gymnase,
en équipe de cinq avec un ballon plus petit et plus lourd que le ballon
utilisé pour les équipes de 11 joueurs.

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

Prérequis : Aucun
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

19:30 à 20:55

12-09-2022

84,50 $

12-12-2022

ADULTES

Soirée sélection : le jeudi 15 septembre

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)

Hockey - avancé (18+)

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jeudi

20:00 à 22:00

15-09-2022

286 $/équipe

24-11-2022

Pickleball (18+)

Prérequis : Avoir un très bon niveau de hockey.
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

19:30 à 20:55

12-09-2022

84,50 $

12-12-2022

Description : Sport ludique et accessible qui combine plusieurs sports de
raquette (badminton, racquetball, ping pong, tennis) en pleine expansion au Québec. Niveaux : Avancé / Inter 1-2.
Prérequis : À la première rencontre de la session, les joueurs indiqueront
le niveau de jeu auquel ils aimeraient participer : initié, intermédiaire ou
avancé. Toutefois, des personnes compétentes seront sur place pour
procéder à l’évaluation des joueurs afin que chacun soit orienté vers le
niveau approprié. Pourquoi procéder de cette façon ? En vue de créer
des groupes les plus homogènes possible. Il va de soi que le niveau de
jeu pourra changer au cours de la saison.

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)

Hockey - intermédiaire (18+)
Prérequis : Bon niveau de hockey. Connaître les positions et les jeux de
base.
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jeudi

19:30 à 20:55

15-09-2022

91,00 $

15-12-2022

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
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Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mercredi

18:00 à 19:25

14-09-2022

91,00 $

PATRO ROC-AMADOUR

14-12-2022

Activités offertes
aux personnes
de 18 ans et plus

Volleyball - Participatif (18+)

UV

O
N

Step (18+)

É
UT
EA

Prérequis : Aucun

Description : Apprendre puis enchaîner une chorégraphie, en utilisant
simplement une marche modulable en hauteur, ce qui permet de varier
l'intensité de l'exercice. Permet de solliciter conjointement l'ensemble
des muscles mais aussi le système cardio-vasculaire.
Prérequis : Aucun
Spécialiste : Vincent Caron-Saucier
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

18:00 à 19:00

12-09-2022

21-11-2022

115,50 $

Mercredi

18:00 à 19:00

14-09-2022

16-11-2022

115,50 $

ADULTES

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

18:00 à 19:25

13-09-2022

91,00 $

Volleyball - Intermédiaire (18+)
Prérequis : Posséder un bon niveau de volleyball (attaque, bloque,
réception).

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)

Théâtre (18+)

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Dimanche

18:00 à 19:25

18-09-2022

91,00 $

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

Prérequis : Aucun
Spécialiste : Benoît Murray

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

19:30 à 21:00

12-09-2022

84,50 $

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)

Heure

Début et fin de session

Coût

Mercredi

18:30 à 20:30

14-09-2022

250,00 $

23-11-2022

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022

18-12-2022

Volleyball - Semi-avancé : EN-VOLLEY (18+)

Description : La scène vous manque ? Vous voulez peut-être simplement
tenter l'expérience ? Et bien, cet atelier est fait pour vous. Venez mettre en
scène une pièce où s'enchaînent plusieurs sketches humoristiques tirés
de l'actualité de l'humour autour du globe. Une bonne façon de lâcher
son fou et obtenir de nouvelles connaissances en jeu théâtral, qu'importe
le niveau.

Jour

13-12-2022
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12-12-2022

Activités offertes
aux personnes
de 18 ans et plus

ADULTES

Ligue volleyball - Mixte B (18+)

Yoga Hatha - Midi express (18+)

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

Heure

Début et fin de session

Coût

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.

Mardi

19:30 à 21:25

13-09-2022

13-12-2022

546 $/équipe

Prérequis : Aucun.

Dimanche

19:30 à 21:25

18-09-2022

18-12-2022

546 $/équipe

Spécialiste : Carolanne Charrette

Ligue volleyball - Mixte C (18+)
Inscription : Pour inscrire une équipe, communiquez avec le responsable
du secteur Adultes à l'adresse : adulte@patro.roc-amadour.qc.ca
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jeudi

17:30 à 19:25

15-09-2022

15-12-2022

546 $/équipe

Jeudi

19:30 à 21:25

15-09-2022

15-12-2022

546 $/équipe

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mercredi

12:00 à 12:45

14-09-2022

115,50 $

16-11-2022

Fitness et Zumba (18+)
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
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

19:00 à 20:00

12-09-2022

115,50 $

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)
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21-11-2022

Activités offertes
aux personnes
de 18 ans et plus

ADULTES

Merci à nos partenaires!

Zumba - Midi express (18+)
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
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

12:00 à 12:45

12-09-2022

115,50 $

21-11-2022

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)

Zumba (18+)
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
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

18:00 à 19:00

12-09-2022

115,50 $

21-11-2022

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)
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ADULTES & JEUNES SÉNIORS

Coût

Dimanche

18:00 à 23:00

18-09-2022

GRATUIT

É
UT
EA

Début et fin de session

Description : Envie de tricoter avec des gens qui partagent la même
passion ? Envie de discuter, échanger des trucs avec les autres, faire
des projets communs, etc. ? Viens à la salle de milieu de vie pour la
Tricauserie !

É

Heure

UV

UT
EA

Jour

O
N

UV

Description : Au lieu de passer la soirée à écouter tes programmes en
textant tes amis, viens les écouter en gang sur un écran géant, avec du
pop-corn ! Tu peux même venir en pyjama si tu le souhaites.

18-12-2022

Tricauserie (50+)

O
N

La soirée des émissions (18+ et 50+)

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

13:00 à 16:00

12-09-2022

GRATUIT

12-12-2022

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)

UT

Description : Envie de jouer au Charlemagne, au 500, au crible, ou juste
faire un solitaire avec un thé ? Viens à la salle de milieu de vie !

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

18:00 à 23:00

13-09-2022

13-12-2022

GRATUIT

Mercredi

13:00 à 16:00

14-09-2022

GRATUIT

Jeudi

18:00 à 23:00

15-09-2022

15-12-2022

GRATUIT

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
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14-12-2022

É

É

UT

EA
UV

EA

UV

O

Club de cartes (50+)

O

Description : Viens écouter le hockey au Patro avec ta gang sur un
écran géant dans une ambiance conviviale !

N

N

La soirée du Canadien (18+/50+)

Activités offertes
aux personnes
de 50 ans et plus

JEUNES SÉNIORS

Cardio et tonus (50+)

Danse en ligne - Intermédiaire (50+)

Description : Entraînement cardio-vasculaire et musculaire avec
accessoires d’entraînement tels que des poids libres, des élastiques et
des ballons pour pratiquer une panoplie d’exercices. Venez pratiquer
chaque exercice en fonction de vos capacités. Entraînement complet,
varié et dynamique !

Description : Apprendre de nouvelles danses et améliorer celles apprises
lors du cours « Débutant 1 et 2 ». Pause de 15 minutes pendant le cours.
Prérequis : Avoir suivi Débutant 2 et/ou avoir une bonne connaissance
des danses en ligne.
Spécialiste : Monique Beaupré

Prérequis : Aucun.
Spécialiste : Vincent Caron-Saucier
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

13:00 à 14:00

12-09-2022

115,50 $

21-11-2022

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jeudi

13:00 à 14:45

15-09-2022

173,25 $

17-11-2022

Danse en ligne - Soirée dansante (50+)

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)

Danse en ligne - Débutant 1-2 (50+)

Description : Soirée de danse en ligne et sociale animée par notre
spécialiste Monique Beaupré. Service de bar sur place ($).

Description : Relance des apprentissages enseignés lors des cours
« Débutant 1 » et « Débutant 2 ». Apprendre une variété de nouveaux pas
de danse de chacha, rumba, mambo et autres danses actuelles. Pause
de 15 minutes pendant le cours.

Prérequis : Avoir suivi Débutant 2 et/ou avoir une bonne connaissance
des danses en ligne.
Jour

Heure

Prérequis : Aucun.

Vendredi

18:30 à 21:30

07-10-2022
Soirée
annulée

5,00 $

Spécialiste : Monique Beaupré

Vendredi

18:30 à 21:30

11-11-2022
Soirée
annulée

5,00 $

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

13:00 à 14:45

13-09-2022

173,25 $

21-11-2022

Date de la soirée

Coût

Pétanque intérieure (50+)
Prérequis : Aucun.
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Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mercredi

13:00 à 16:00

14-09-2022

91,00 $

PATRO ROC-AMADOUR

14-12-2022

Activités offertes
aux personnes
de 50 ans et plus

JEUNES SÉNIORS

Pickleball (50+)

Yoga doux (50+)

Description : Sport ludique et accessible qui combine plusieurs sports de
raquette (badminton, racquetball, ping pong, tennis) en pleine expansion au Québec. Niveaux : Avancé / Inter 1-2 / Initié 1-2.

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 et de diminuer
le stress et les tensions dans le corps.

Prérequis : À la première rencontre de la session, les joueurs indiqueront
le niveau de jeu auquel ils aimeraient participer : initié, intermédiaire ou
avancé. Toutefois, des personnes compétentes seront sur place pour
procéder à l’évaluation des joueurs afin que chacun soit orienté vers le
niveau approprié. Pourquoi procéder de cette façon ? En vue de créer
des groupes les plus homogènes possible. Il va de soi que le niveau de
jeu pourra changer au cours de la saison.
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

09:00 à 11:30

12-09-2022

12-12-2022

84,50 $

Jeudi

09:00 à 11:30

15-09-2022

15-12-2022

91,00 $

Prérequis : Aucun
Spécialiste : Carolanne Charrette
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

13:30 à 14:30

12-09-2022

115,50 $

21-11-2022

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)

Zumba (50+)

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)

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.

Pickleball à la séance (50+)

Prérequis : Aucun

Description : Sport ludique et accessible qui combine plusieurs sports de
raquette (badminton, racquetball, ping pong, tennis) en pleine expansion au Québec. Niveaux : Avancé / Inter 1-2 / Initié 1-2.

Spécialiste : Cathy Lemieux

Prérequis : À la première rencontre de la session, les joueurs indiqueront
le niveau de jeu auquel ils aimeraient participer : initié, intermédiaire ou
avancé. Toutefois, des personnes compétentes seront sur place pour
procéder à l’évaluation des joueurs afin que chacun soit orienté vers le
niveau approprié. Pourquoi procéder de cette façon ? En vue de créer
des groupes les plus homogènes possible. Il va de soi que le niveau de
jeu pourra changer au cours de la saison.
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

09:00 à 11:30

13-09-2022

7 $/séance

13-12-2022

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

13:00 à 14:00

12-09-2022

115,50 $

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de grâce)
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21-11-2022

AQUATIQUE
Nous suivons maintenant le programme : « Nager pour la vie » de la Société de Sauvetage.

Consulter le tableau des équivalences

Étoile de mer devient...

Parent enfant 1 (4 à 12 mois)

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

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

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.

Prérequis : Bonne catégorie d'âge, accompagnateur requis.
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Samedi

09:05 à 09:35

24-09-2022

26-11-2022

65,00 $

Vendredi

10:55 à 11:25

23-09-2022

25-11-2022

65,00 $

Dimanche

09:40 à 10:10

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

Mercredi

09:35 à 10:05

28-09-2022

30-11-2022

65,00 $

Mercredi

09:00 à 09:30

28-09-2022

30-11-2022

65,00 $

Tortue de mer devient...

Parent enfant 3 (24 à 36 mois)

Canard devient...

Parent enfant 2 (12 à 24 mois)

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

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.

Prérequis : Bonne catégorie d'âge, accompagnateur requis.

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Samedi

10:50 à 11:20
24-09-2022
26-11-2022
Plage horaire
annulée

65,00 $

Samedi

08:30 à 09:00

24-09-2022

26-11-2022

65,00 $

Dimanche

10:50 à 11:20

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

Dimanche

10:15 à 10:45

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

Dimanche

12:30 à 13:00

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

Dimanche

13:05 à 13:35

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
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AQUATIQUE
Nous suivons maintenant le programme : « Nager pour la vie » de la Société de Sauvetage.

Consulter le tableau des équivalences
Salamandre devient...

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.

Loutre de mer devient...

Préscolaire 1 (3 à 5 ans)

Prérequis : Avoir réussi « Préscolaire 1 » ou son équivalence.

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.
Jour

Heure

Vendredi

Plage horaire
annulée
17:30 à 18:00
23-09-2022
25-11-2022

65,00 $

Samedi

09:40 à 10:10

26-11-2022

65,00 $

Samedi

11:25 à 11:55
24-09-2022
26-11-2022
Plage horaire
annulée

65,00 $

Dimanche

08:30 à 09:00

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

Dimanche

09:05 à 09:35

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

Dimanche

11:25 à 11:55

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

Dimanche

13:05 à 13:35

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

Début et fin de session

24-09-2022

Coût

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
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Jour

Heure

Vendredi

Plage horaire
annulée
18:05 à 18:35
23-09-2022
25-11-2022

65,00 $

Samedi

Plage horaire
annulée
08:30 à 09:00
24-09-2022
26-11-2022

65,00 $

Samedi

Plage horaire
annulée
09:05 à 09:35
24-09-2022
26-11-2022

65,00 $

Samedi

10:50 à 11:20

24-09-2022

26-11-2022

65,00 $

Dimanche

09:40 à 10:10

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

Dimanche

10:50 à 11:20

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

Dimanche

12:30 à 13:00

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

PATRO ROC-AMADOUR

Début et fin de session

Coût

AQUATIQUE
Nous suivons maintenant le programme : « Nager pour la vie » de la Société de Sauvetage.

Consulter le tableau des équivalences

Crocodile et Baleine deviennent...

Poisson-lune devient...

Préscolaire 3 (3 à 5 ans)

Préscolaire 4 et 5 - Jumelés (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.

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
maîtriseront 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.

Prérequis : Avoir réussi « Préscolaire 2 » ou son équivalence.

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.

Jour

Heure

Vendredi

18:40 à 19:10
23-09-2022
25-11-2022
Plage horaire
annulée

65,00 $

Samedi

10:15 à 10:45

26-11-2022

65,00 $

Samedi

Plage horaire
annulée
12:00 à 12:30
24-09-2022
26-11-2022

65,00 $

Dimanche

10:15 à 10:45

65,00 $

Début et fin de session

24-09-2022

25-09-2022

27-11-2022

Coût

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022

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

25

Jour

Heure

Samedi

12:35 à 13:05
24-09-2022
26-11-2022
Plage horaire
annulée

65,00 $

Dimanche

13:40 à 14:10

65,00 $

PATRO ROC-AMADOUR

Début et fin de session

25-09-2022

27-11-2022

Coût

AQUATIQUE
Nous suivons maintenant le programme : « Nager pour la vie » de la Société de Sauvetage.

Consulter le tableau des équivalences

Junior 2 devient...

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 flottante, 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).

Junior 1 devient...

Nageur 1 (5 à 10 ans)

Prérequis : Avoir réussi « Nageur 1 » ou son équivalence.

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.
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Vendredi

17:30 à 18:00

23-09-2022

25-11-2022

65,00 $

Samedi

09:40 à 10:10
24-09-2022
26-11-2022
Plage horaire
annulée

65,00 $

Samedi

11:25 à 11:55

24-09-2022

26-11-2022

65,00 $

Dimanche

08:30 à 09:00

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

Dimanche

11:25 à 11:55

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

Dimanche

14:15 à 14:45

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Vendredi

18:40 à 19:10

23-09-2022

25-11-2022

65,00 $

Samedi

10:15 à 10:45
24-09-2022
26-11-2022
Plage horaire
annulée

65,00 $

Dimanche

09:05 à 09:35

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

Dimanche

13:40 à 14:10

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

Dimanche

14:40 à 15:20

25-09-2022

27-11-2022

65,00 $

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.

26

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Vendredi

18:05 à 18:35

23-09-2022

65,00 $

PATRO ROC-AMADOUR

25-11-2022

AQUATIQUE
Junior 3 devient...

Junior 5 devient...

Nageur 3 (5 à 15 ans)

Nageur 5 (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.

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 2 » ou son équivalence
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Vendredi

19:15 à 20:00

23-09-2022

25-11-2022

90,00 $

Samedi

08:30 à 09:15
24-09-2022
26-11-2022
Plage horaire
annulée

90,00 $

Samedi

12:00 à 12:45

24-09-2022

26-11-2022

90,00 $

Dimanche

11:00 à 11:45

25-09-2022

27-11-2022

90,00 $

Prérequis : Avoir réussi « Nageur 4 » ou son équivalence
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Vendredi

18:20 à 19:05

23-09-2022

25-11-2022

90,00 $

Samedi

Plage horaire
annulée
10:10 à 10:55
24-09-2022
26-11-2022

90,00 $

Dimanche

09:20 à 10:05

90,00 $

25-09-2022

27-11-2022

Junior 6 devient...

Nageur 6 (5 à 15 ans)

Junior 4 devient...

Nageur 4 (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.

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 5 » ou son équivalence

Prérequis : Avoir réussi « Nageur 3 » ou son équivalence

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

23-09-2022

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Vendredi

18:20 à 19:05

25-11-2022

90,00 $

Vendredi

17:30 à 18:15

23-09-2022

25-11-2022

90,00 $

Samedi

90,00 $

Samedi

09:20 à 10:05
24-09-2022
26-11-2022
Plage horaire
annulée

11:00 à 11:45
24-09-2022
26-11-2022
Plage horaire
annulée

90,00 $

Dimanche

12:30 à 13:15

90,00 $

Dimanche

10:10 à 10:55

90,00 $

25-09-2022

27-11-2022

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
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25-09-2022

27-11-2022

AQUATIQUE
Junior 7 devient...

Junior 8 devient...

Junior 9 devient...

Nageur 7 | Jeune sauveteur
initié - Jumelé (8 à 15 ans)

Nageur 8 | Jeune sauveteur
averti - Jumelé (8 à 15 ans)

Nageur 9 | Jeune sauveteur
expert - Jumelé (8 à 15 ans)

Description Nageur 7 : 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’évaluation de victimes
conscientes, la communication avec les SPU et
les soins à prodiguer en cas d'hémorragie.
Entraînements sur 350 m et des nages chronométrées sur 100 m.

Description Nageur 8 : Améliorer les styles de
nages sur plus de 75 m. Acquérir des compétences en sauvetage sportif en effectuant quatre
nages en sauvetage, un support chronométré
d’un objet et un sauvetage avec aide flottante.
En premiers soins: l’évaluation de victimes inconscientes, les soins à prodiguer aux victimes en
état de choc et les procédures à suivre en cas
d'obstruction des voies respiratoires. Des exercices d'habiletés permettent le développement
d'une base solide en sauvetage.

Description Nageur 9 : 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 retournement
avec le maintien hors de l'eau du visage de la victime en eau peu profonde.

Prérequis : Avoir réussi « Nageur 6 » ou son
équivalence

Prérequis : Avoir réussi « Nageur 7 » ou son
équivalence

Prérequis : Avoir réussi « Nageur 8 » ou son
équivalence

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Vendredi

19:10 à 20:10

23-09-2022

25-11-2022

120,00 $

Samedi

11:50 à 12:50

24-09-2022
26-11-2022
Plage horaire
annulée

120,00 $

Dimanche

13:20 à 14:20

25-09-2022

27-11-2022

120,00 $

Junior 10 devient...

Nageur 10 | Étoile de bronze (11 ans et +)
Description : Ce cours est le premier brevet de niveau Bronze. Il te permet de t’initier au sauvetage en apprenant à trouver des solutions à divers problèmes
et à prendre des décisions en tant qu’individu et membre d’une équipe. Tu apprendras à effectuer la réanimation d’une victime qui a cessé de respirer et
développeras les habiletés de sauvetage nécessaires pour devenir ton propre sauveteur.
Prérequis : Avoir réussi « Nageur 9 - Jeune sauveteur expert » ou son équivalence.
Activité annulée
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Dimanche

14:15 à 15:30

25-09-2022

140,00 $

27-11-2022

AQUATIQUE
Nous suivons maintenant le programme : « Nager pour la vie » de la Société de Sauvetage.

Consulter le tableau des équivalences
Essentiel 1 devient...

Nageur 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.

Essentiel 2 devient...

Nageur Adulte 2 ou 3 (16 ans et +)

Prérequis : Débutant
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Vendredi

20:05 à 20:50

23-09-2022

25-11-2022

97,50 $

Mercredi

09:00 à 09:45

28-09-2022

30-11-2022

97,50 $

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.

Essentiel 2 devient...

Forme physique (13 ans et +)

Prérequis : Avoir réussi Nageur « Adulte 1 » ou son équivalence

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 150 m en continu.
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Dimanche

14:25 à 15:25

25-09-2022

27-11-2022

130,00 $

Mardi

20:00 à 21:00

27-09-2022

29-11-2022

130,00 $
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Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Dimanche

08:30 à 09:15

25-09-2022

27-11-2022

97,50 $

Mercredi

09:50 à 10:35

28-09-2022

30-11-2022

97,50 $

Vendredi

20:15 à 21:00

23-09-2022

25-11-2022

97,50 $

AQUATIQUE
Aquaforme (18 ans et +)

Aquaforme senior (50 ans et +)

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

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.

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

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

10:00 à 10:55

19-09-2022

12-12-2022

108,00 $

Lundi

09:00 à 09:55

19-09-2022

12-12-2022

108,00 $

Lundi

18:30 à 19:25

19-09-2022

12-12-2022

108,00 $

Mardi

09:00 à 09:55

20-09-2022

06-12-2022

108,00 $

Lundi

19:30 à 20:25

19-09-2022

12-12-2022

108,00 $

Mardi

14:30 à 15:25

20-09-2022

06-12-2022

108,00 $

Mardi

18:00 à 18:55

20-09-2022

06-12-2022

108,00 $

Jeudi

10:00 à 10:55

22-09-2022

08-12-2022

108,00 $

Mardi

20:00 à 20:55

20-09-2022

06-12-2022

108,00 $

Jeudi

11:00 à 11:55

22-09-2022

08-12-2022

108,00 $

Jeudi

17:00 à 17:55
22-09-2022
08-12-2022
Plage horaire
annulée

108,00 $

Vendredi*

14:00 à 14:55

23-09-2022

09-12-2022

108,00 $

Vendredi

12:00 à 12:55

108,00 $

23-09-2022

09-12-2022

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de Grâce)
* Vendredi : Sans musique

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de Grâce) + Vendredi 11 novembre 2022

Aquajogging (18 ans et +)

Aquaforme « dos sensible » (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.

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.
Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Lundi

11:00 à 11:55

19-09-2022

108,00 $

12-12-2022

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

Relâche : Lundi 10 octobre 2022 (Action de Grâce)

PROGRAMMATION AUTOMNE 2022
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Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Jeudi

09:00 à 09:55

22-09-2022

108,00 $

PATRO ROC-AMADOUR

08-12-2022

AQUATIQUE
Aquaforme « prénatal » (18 ans et +)

Aquapoussette (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.

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

Heure

Début et fin de session

Coût

Mardi

13:30 à 14:25

20-09-2022

06-12-2022

108,00 $

Vendredi

13:00 à 13:55

23-09-2022

09-12-2022

108,00 $

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.
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Jour

Heure

Début et fin de session

Coût

Vendredi

15:15 à 16:00

23-09-2022

09-12-2022

123,75 $

Mercredi

10:10 à 10:55

21-09-2022

07-12-2022

123,75 $
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2301, 1re Avenue Québec
(Québec) G1L 3M9
Téléphone : 418 529-4996

