PATRO ROC-AMADOUR

PROGRAMMATION
DES
ACTIVITÉS
Printemps 2022

Plusieurs nouveautés !
Activités en salle et en gymnase
Adultes [18+] Jeunes séniors [50+]
Activités aquatiques
Pour tous

INSCRIPTIONS EN LIGNE

Mercredi 13 avril 2022 dès 12 h

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

Début des inscriptions
Mercredi 13 avril 2022 dès 12 h
2 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

Aucun soutien technique après 18 h. Reprise : le lendemain 9h.

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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Salle et gymnase

NOUVEAUTÉ

Activités Adultes [18+]
Atelier « BBQ 101 » [18+]

Rabais

Description : Le Boucan vous propose un cours de barbecue sur charbon
de bois où les amateurs, et même les experts du grill, pourront apprendre
les techniques et des astuces d’un professionnel. De comment allumer
son barbecue, à réussir à la perfection la cuisson d’un Tomahawk dans la
braise, tout en passant par la fumaison, ce cours complet saura intéresser
tout le monde !

10%

Inscrivez-vous à
l’atelier « BBQ 101 » et à
l’atelier de mixologie
et obtenez 10% de rabais.

NOUVEAUTÉ

Partenaire : Le Boucan
Jour

Heure

Date de l’activité

Jeudi

18:00 à 20:00

05/05/2022

Coût
65,00 $

Atelier de mixologie [18+]

Rabais

COMBO

10%

Description : 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.

Inscrivez-vous à
l’atelier « BBQ 101 » et à
l’atelier de mixologie
et obtenez 10% de rabais.

Partenaire : Alex Vallières Mixologue | Spécialiste : Alex Vallières

NOUVEAUTÉ

COMBO

Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mardi

19:30 à 21:00

19/04/2022

07/06/2022

Coût
120,00 $

Atelier sur l'EFT [18+]

Description : L'EFT (Emotional Freedom Techniques) 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, aidez-vous à gérer vos émotions, vos
peurs, vos colères, vos chagrins, parfaire votre concentration...
Note : Ce cours est une initiation et non une formation complète sur l'EFT
Partenaire : LiberTsens | Spécialiste : Noémie Landreau
Jour

Heure

Date de l’activité

Mardi

18:00 à 20:00

24/05/2022
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55,00 $

03

NOUVEAUTÉ

Atelier « Initiation aux 10 huiles essentielles de base» [18+]

Description : Découvrez les bienfaits des huiles essentielles, de façon naturelle et sécuritaire, pour vous
et votre famille. Venez découvrir les 10 huiles de bases qui pourront soutenir: vos émotions, votre digestion,
votre énergie, votre sommeil, vos douleurs, votre peau et plus encore. Cet atelier n'est pas destiné à la
vente de produits, mais à l'enseignement de leur utilisation.

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Partenaire : LiberTsens | Spécialiste : Noémie Landreau
Jour

Heure

Date de l’activité

Mardi

18:00 à 19:30

03/05/2022

Coût
25,00 $

Atelier « Les huiles essentielles et les douleurs» [18+]

Description : Les huiles essentielles, pour soulager vos douleurs du quotidien, c'est possible. Venez découvrir
les huiles qui pourront vous soutenir dans votre routine de façon naturelle et sécuritaire. Cet atelier n'est
pas destiné à la vente de produits, mais à l'enseignement de leur utilisation.
Partenaire : LiberTsens | Spécialiste : Noémie Landreau
Jour

Heure

Date de l’activité

Mardi

18:00 à 19:30

10/05/2022

Coût
25,00 $

Atelier « Les Huiles essentielles et le sommeil» [18+]

Description : Vous avez besoin de solutions naturelles pour vous aider dans vos émotions fortes et votre
sommeil ? Venez découvrir comment les plantes de notre planète peuvent être d'un bon secours pour
se calmer. Cet atelier n'est pas destiné à la vente de produits, mais à l'enseignement de leur utilisation.
Partenaire : LiberTsens | Spécialiste : Noémie Landreau
Jour

Heure

Date de l’activité

Mardi

18:00 à 19:30

17/05/2022

Badminton [18+]

Coût
25,00 $

Location de terrain

Description : Location de terrain à la semaine.
Prérequis : Aucun
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Lundi*

16:30 à 18:00

25/04/2022

30/05/2022

* Lundi 23 mai 2022 (férié : Patro fermé)
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Coût
12,50 $ / terrain

Salle et gymnase

NOUVEAUTÉ

Activités Adultes [18+]
Fitness & Zumba [18+]

Description : Le Fitness & Zumba, c’est 30 minutes d'exercices de musculation simples et 30 minutes
de Zumba. La combinaison gagnante pour ceux et celles qui veulent un mix d’entraînement cardiomusculaire et une remise en forme remarquable.
Prérequis : Aucun
Partenaire : Danse & Fitness | Spécialiste : Cathy Lemieux
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Coût

Lundi*

19:00 à 20:00

25/04/2022

06/06/2022

66,00 $

Mercredi

19:00 à 20:00

20/04/2022

08/06/2022

88,00 $

Coût

* Lundi 23 mai 2022 (férié : Patro fermé)

Pickleball [18+]

Location de terrain

Description : Location de terrain à la semaine.
Prérequis : Aucun
Heure

Début de session

Fin de session

Mercredi

16:30 à 18:00

20/04/2022

01/06/2022

NOUVEAUTÉ

Jour

12,50 $ / terrain

Pound [18+]

Description : Entraînement sportif comprenant cardio et musculation, rythmé sur de la musique alternative
à l’aide de baguettes spécialement conçues pour cette activité électrisante et défoulante.
Prérequis : Aucun
Location de bâtons : Vous pouvez apporter vos bâtons. Cependant le Patro peut vous en louer pour
la saison au coût de 12,00 $. Les bâtons vous seront remis au début de chaque cours.
Spécialiste : Marie-Frédérique Cloutier

Sans location de bâtons
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mercredi

18:30 à 19:15

20/04/2022

08/06/2022

Coût
88,00 $

Avec location de bâtons
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mercredi

18:30 à 19:15

20/04/2022

08/06/2022
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Coût
100,00 $

Salle et gymnase

Activités Adultes [18+]
Qi-Gong [18+]

Description : Les gestuelles du Qi Gong permettent de renforcer le corps, de le rendre plus souple et d'optimiser toutes les fonctions de l'organisme. Il aide à entretenir sa santé et sa vitalité par une pratique corporelle et respiratoire.
Il incite donc à trouver la détente et le calme intérieur nécessaires à un bon équilibre global.
Prérequis : Aucun
Spécialiste : Serge Morin
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Jeudi*

18:00 à 19:00

21/04/2022

09/06/2022

Coût
77,00 $

* Jeudi 19 mai 2022 (relâche)

Tai-chi - Débutant [18+]

Description : Art martial qui insiste sur le développement d'une force souple et dynamique.
Prérequis : Aucun
Spécialiste : Pierre Larouche
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mardi

18:00 à 19:00

19/04/2022

07/06/2022

Coût
88,00 $

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
Partenaire : Danse & Fitness | Spécialiste : Cathy Lemieux
Coût

Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Lundi*

18:00 à 19:00

25/04/2022

06/06/2022

66,00 $

Mercredi

18:00 à 19:00

20/04/2022

08/06/2022

88,00 $

* Lundi 23 mai 2022 (férié : Patro fermé)
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En salle et en gymnase

NOUVEAUTÉ

Activités Jeunes Séniors [50+]
COMBO
Rabais

Atelier « BBQ 101 » [50+]

Description : Le Boucan vous propose un cours de barbecue sur charbon de
bois où les amateurs, et même les experts du grill, pourront apprendre les
techniques et des astuces d’un professionnel. De comment allumer son barbecue, à réussir à la perfection la cuisson d’un Tomahawk dans la braise,
tout en passant par la fumaison, ce cours complet saura intéresser tout
le monde !

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Partenaire : Le Boucan
Jour

Heure

Date de l’activité

Jeudi

15:00 à 17:00

05/05/2022

10%

Inscrivez-vous à
l’atelier « BBQ 101 » et à
l’atelier de mixologie
(voir les activités
Adultes (18+) page 03)
et obtenez 10% de rabais.

Coût
65,00 $

Atelier « Initiation aux 10 huiles essentielles de base» [50+]

Description : Découvrez les bienfaits des huiles essentielles, de façon naturelle et sécuritaire, pour vous
et votre famille. Venez découvrir les 10 huiles de bases qui pourront soutenir: vos émotions, votre digestion,
votre énergie, votre sommeil, vos douleurs, votre peau et plus encore. Cet atelier n'est pas destiné à la
vente de produits, mais à l'enseignement de leur utilisation.
Partenaire : LiberTsens | Spécialiste : Noémie Landreau
Jour

Heure

Date de l’activité

Vendredi

09:30 à 11:00

06/05/2022

Coût
25,00 $

Atelier « Les huiles essentielles et les douleurs» [50+]

Description : Les huiles essentielles, pour soulager vos douleurs du quotidien, c'est possible. Venez découvrir
les huiles qui pourront vous soutenir dans votre routine de façon naturelle et sécuritaire. Cet atelier n'est
pas destiné à la vente de produits, mais à l'enseignement de leur utilisation.
Partenaire : LiberTsens | Spécialiste : Noémie Landreau
Jour

Heure

Date de l’activité

Vendredi

09:30 à 11:00

13/05/2022
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Salle et gymnase

NOUVEAUTÉ

Activités Jeunes Séniors [50+]
Atelier « Les huiles essentielles et le sommeil» [50+]

Description : Vous avez besoin de solutions naturelles pour vous aider dans vos émotions fortes et votre
sommeil ? Venez découvrir comment les plantes de notre planète peuvent être d'un bon secours pour
se calmer. Cet atelier n'est pas destiné à la vente de produits, mais à l'enseignement de leur utilisation.
Partenaire : LiberTsens | Spécialiste : Noémie Landreau
Jour

Heure

Date de l’activité

Vendredi

09:30 à 11:00

20/05/2022

Coût
25,00 $

Danse en ligne actuelle | Débutant 1 [50+]

Description : Apprendre, à son rythme, les pas de danse de chacha, rumba et autres danses populaires.
Prérequis : Aucun
Spécialiste : Monique Beaupré
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Lundi*

13:00 à 14:45

25/04/2022

06/06/2022

Coût
99,00 $

* Lundi 23 mai 2022 (férié : Patro fermé)

Danse en ligne actuelle | Débutant 2 - Mise à niveau [50+]

Description : Relance des apprentissages enseignés lors des cours Débutant 1 et Débutant 2. Apprendre une variété
de nouveaux pas de danse de chaha, rumba, mambo et autres danses actuelles.
Prérequis : Avoir suivi Débutant 1 ou avoir un peu d'expérience en danse en ligne
Spécialiste : Monique Beaupré
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mardi

13:00 à 14:45

19/04/2022

07/06/2022

Coût
132,00 $

Danse en ligne actuelle | Intermédiaire [50+]

Description : Apprendre de nouvelles danses et améliorer celles apprises lors du cours Débutant 1 et 2.
Prérequis : Avoir suivi Débutant 1 et 2 ou avoir une bonne d'expérience en danse en ligne
Spécialiste : Monique Beaupré
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Jeudi*

13:00 à 14:45

21/04/2022

09/06/2022

* Jeudi 19 mai 2022 (relâche)
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Coût
115,50 $

Salle et gymnase

NOUVEAUTÉ

Activités Jeunes Séniors [50+]
Fitness & Zumba Sénior [50+]

Description : Le Fitness & Zumba Sénior, c’est 30 minutes d'exercices de musculation simples et 30 minutes
de Zumba adapté pour les personnes de 50 ans et plus. Une combinaison gagnante pour ceux et celles qui
veulent un mix d’entraînement cardio-musculaire ainsi qu'une remise en forme complète.
Prérequis : Aucun
Partenaire : Danse & Fitness | Spécialiste : Cathy Lemieux
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Coût

Lundi*

10:00 à 11:00

25/04/2022

06/06/2022

66,00 $

Mercredi

10:00 à 11:00

20/04/2022

08/06/2022

88,00 $

Coût

* Lundi 23 mai 2022 (férié : Patro fermé)

Pickleball | Débutant et Initié 1 [50+]
Prérequis : Idéalement, posséder une base en Pickleball.

À la séance

Partenaire : APCRQ
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mardi

09:00 à 11:25

19/04/2022

07/06/2022

6,25 $ / séance

Vendredi

09:00 à 11:25

29/04/2022

10/06/2022

6,25 $ / séance

Pickleball | Initié 2 et Intermédiaire 1 [50+] À la séance
Prérequis : Posséder un bon niveau de Pickleball.
Partenaire : APCRQ
Coût

Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mardi

09:00 à 11:25

19/04/2022

07/06/2022

6,25 $ / séance

Vendredi

09:00 à 11:25

29/04/2022

10/06/2022

6,25 $ / séance

Pickleball | Intermédiaire 2 et Avancé 1-2 [50+] À la séance
Prérequis : Posséder un excellent niveau de Pickleball.
Partenaire : APCRQ
Coût

Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mardi

09:00 à 11:25

19/04/2022

07/06/2022

6,25 $ / séance

Vendredi

09:00 à 11:25

29/04/2022

10/06/2022

6,25 $ / séance
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Salle et gymnase

Activités Jeunes Séniors [50+]
Qi-Gong [50+]

Description : Les gestuelles du Qi Gong permettent de renforcer le corps, de le rendre plus souple et d'optimiser
toutes les fonctions de l'organisme. Il aide à entretenir sa santé et sa vitalité par une pratique corporelle et respiratoire. Il incite donc à trouver la détente et le calme intérieur nécessaires à un bon équilibre global.
Prérequis : Aucun
Spécialiste : Serge Morin
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Jeudi*

17:30 à 18:30

21/04/2022

09/06/2022

Coût
77,00 $

* Jeudi 19 mai 2022 (relâche)

Zumba Sénior [50+]

Description : Vous aimez danser sur différents styles de danse? Vous adorez bouger et avoir du plaisir en groupe?
La Zumba Sénior est un programme d’entrainement complet mais avec une intensité moindre pour les personnes
de 50 ans et plus. Chaque séance vous apportera le sourire, la bonne humeur et le plein d’énergie.
Prérequis : Aucun
Partenaire : Danse & Fitness | Spécialiste : Cathy Lemieux
Coût

Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Lundi*

09:00 à 10:00

25/04/2022

06/06/2022

66,00 $

Mercredi

09:00 à 10:00

20/04/2022

08/06/2022

88,00 $

* Lundi 23 mai 2022 (férié : Patro fermé)

Merci à nos partenaires !

Atelier « BBQ 101 »

Atelier de mixologie

Fitness & Zumba
Zumba
Zumba Sénior

Atelier sur l'EFT

Atelier «Initiation aux 10 huiles essentielles de base»
Atelier «Les huiles essentielles et les douleurs»
Atelier «Les Huiles essentielles et le sommeil»

Pickleball | Débutant et Initié 1
Pickleball | Initié 2 et Intermédiaire 1

Pickleball | Intermédiaire 2 et Avancé 1-2
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Activités aquatiques

Cours de natation [4 mois à 99 ans]
Le secteur aquatique du Patro est heureux de vous offrir une alternative pour la programmation
de la session printemps 2022, écourtée par les mesures de la pandémie.

NOUVEAUTÉ

Cours de natation privé - 1 à 3 participants [4 mois à 99 ans]
66 plages horaires de cours privé disponibles.

Pour chaque plage horaire, nous offrons une session de 5 cours (40 min. par cours).
Vous pouvez inscrire de 1 à 3 participants par cours privé.

Pour des raisons de sécurité, un parent sera requis dans l’eau pour chaque participant de niveaux
préscolaires et Juniors 1-2.

Lors de l’inscription, vous devez préciser le niveau de natation souhaité pour chacun des participants
(ex. : Étoile de mer, Tortue de mer, Salamandre, Junior 5, Essentiel 1, etc.).

NOMBRE DE COURS PRIVÉ [66 DISPONIBLES]

Nos moniteurs sont certifiés par la Croix-Rouge et ils s’inspirent du programme de natation. Toutefois,
aucun brevet ne sera remis à l’ensemble des participants, car la fréquence des cours reste insuffisante
pour évaluer l’ensemble des critères.

1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Jour

Heure

Date de début et de fin

Lundi*
Lundi*
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche

10:30 à 11:10
11:15 à 11:55
09:00 à 09:40
17:30 à 18:10
18:15 à 18:55
19:00 à 19:40
19:45 à 20:25
20:30 à 21:10
08:15 à 08:55
09:00 à 09:40
09:45 à 10:25
10:30 à 11:10
11:15 à 11:55
12:00 à 12:40
08:15 à 08:55
09:00 à 09:40
09:45 à 10:25
10:30 à 11:10
11:15 à 11:55
12:30 à 13:10
13:15 à 13:55
14:00 à 14:40
14:45 à 15:25
15:30 à 16:10

09/05
09/05
04/05
06/05
06/05
06/05
06/05
06/05
07/05
07/05
07/05
07/05
07/05
07/05
08/05
08/05
08/05
08/05
08/05
08/05
08/05
08/05
08/05
08/05

06/06/2022
06/06/2022
01/06/2022
03/06/2022
03/06/2022
03/06/2022
03/06/2022
03/06/2022
04/06/2022
04/06/2022
04/06/2022
04/06/2022
04/06/2022
04/06/2022
05/06/2022
05/06/2022
05/06/2022
05/06/2022
05/06/2022
05/06/2022
05/06/2022
05/06/2022
05/06/2022
05/06/2022

Coût pour
1 participant
132,00 $
132,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $
165,00 $

* Lundi 23 mai 2022 (férié : Patro fermé - coût ajusté)
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Coût pour
Coût pour
2 participants 3 participants
152,00 $
152,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $
190,00 $

172,00 $
172,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $
215,00 $

Activités aquatiques

Mise en forme | Aquaforme
Aquaforme [18+]

Description : Conditionnement physique aquatique offert en partie peu profonde. Échauffement, 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.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Lundi*

18:30 à 19:25

02/05/2022

06/06/2022

42,50 $

Lundi*

19:30 à 20:25

02/05/2022

06/06/2022

42,50 $

Mardi

18:00 à 18:55

26/04/2022

31/05/2022

51,00 $

Mardi

20:00 à 20:55

26/04/2022

31/05/2022

51,00 $

Jeudi

11:00 à 11:55

28/04/2022

02/06/2022

51,00 $

Jeudi*

17:00 à 17:55

28/04/2022

02/06/2022

42,50 $

Coût

* Jeudi 19 mai 2022 (piscine fermée en soirée) / Lundi 23 mai 2022 (férié : Patro fermé)

Aquaforme senior [50+]

Description : Conditionnement physique aquatique offert en partie peu profonde. Échauffement, 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.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Lundi*

14:00 à 14:55

02/05/2022

06/06/2022

42,50 $

Mardi

14:30 à 15:25

26/04/2022

31/05/2022

51,00 $

Jeudi

09:00 à 09:55

28/04/2022

02/06/2022

51,00 $

Jeudi

10:00 à 10:55

28/04/2022

02/06/2022

51,00 $

Vendredi

11:00 à 11:55

29/04/2022

03/06/2022

51,00 $

Vendredi**

14:00 à 14:55

29/04/2022

03/06/2022

51,00 $

* Lundi 23 mai 2022 (férié : Patro fermé) / ** Cours sans musique
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Activités aquatiques

Mise en forme | Aquaforme[18+]
Aquaforme dos sensible [18+]

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 de session

Fin de session

Lundi*

13:00 à 13:55

02/05/2022

06/06/2022

Coût
42,50 $

* Lundi 23 mai 2022 (férié : Patro fermé)

Aquajogging [18+]

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.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Lundi*

15:00 à 15:55

02/05/2022

06/06/2022

Coût
42,50 $

* Lundi 23 mai 2022 (férié : Patro fermé)

Aquaforme « prénatal » [18+]

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.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mardi

13:30 à 14:25

26/04/2022

31/05/2022

51,00 $

Vendredi

13:00 à 13:55

29/04/2022

03/06/2022

51,00 $
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Activités aquatiques

NOUVEAUTÉ

Mise en forme | Aquaforme[18+]
Aquapoussette [18+]

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.
Jour

Heure

Début de session

Fin de session

Mercredi

09:45 à 10:25

27/04/2022

01/06/2022

60,00 $

Vendredi

15:15 à 15:55

29/04/2022

03/06/2022

60,00 $
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Bains libres gratuits

Horaire valide jusqu'au 11 juin (inclusivement)

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Bain LONGUEUR
7h à 8h25

Jeudi

Vendredi

Samedi

Bain LONGUEUR
7 h à 8 h 25

Bain POUR TOUS
11h à 11h55
Bain LONGUEUR
12h à 13h25

Bain LONGUEUR
12 h à 13 h 25
Bain POUR TOUS
13 h 30 à 14 h 25
Bain POUR TOUS
15 h à 16 h 55

Bain LONGUEUR
17h à 18h25

LONGUEUR : 3 couloirs

Bain LONGUEUR
17 h à 18h 25

Bain POUR TOUS
18 h à 19 h 25

POUR TOUS : 1 couloir

Ce que vous devez savoir sur les bains libres au Patro
1.

Passez par l'entrée principale à l'avant tout en signalant votre arrivée au préposé à l'accueil.

2. Advenant un très fort achalandage et que nous atteignons notre capacité maximale, le préposé
à la réception peut restreindre l'accès.
3. Jusqu'à nouvel ordre, le port du masque est obligatoire pour circuler dans le Patro, incluant aux
vestiaires et lors de vos déplacements dans l'enceinte de la piscine (prévoir un sac pour y déposer
votre masque durant la baignade).
4. Vous avez accès aux vestiaires 15 minutes avant et après l'heure de la baignade.
5. On vous invite à porter votre maillot sous vos vêtements à votre arrivée pour sauver du temps.
6. La douche au vestiaire ou sur le bord de la piscine est obligatoire avant la baignade.
7. Il est permis d'apporter vos vestes de flottaison et votre propre matériel d'entraînement.
Pour plus de détails cliquez ici!
Les bains libres sont
rendus possibles
grâce au soutien
financier de la :
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2301, 1re Avenue Québec (Québec) G1L 3M9
Téléphone : 418 529-4996

