
Découvrez les cours et ateliers de loisirs off erts à la session hiver 2020. Les personnes ayant démontrées leur intérêt lors de 
la période de pré-inscription seront priorisées. Les dates, horaires et coûts d'inscription des activités sont détaillés à la page 
suivante. Ces cours sont également off erts aux non-résidents moyennant un supplément de 20 %.  
La programmation des cours pour la session printemps 2020 sera disponible en février, surveillez nos communiqués !

Programmation 
Cours et ateliers offerts

Dates : Les samedis à 10h
 Du 25 janvier au 21 mars (relâche le 7 mars)
Lieu :  Chalet des Loisirs
Coût :  180 $ résidents  |  215 $ non-résidents

Ce cours de 45 minutes s'adresse aux enfants de 6 ans 
et plus désirant apprendre les techniques de base de la 
peinture acrylique. Les participants peindront une toile en 2 
cours.
Le matériel est fourni par le professeur et inclus dans le coût des ateliers. 
Maximum de 20 participants.

Dates : Les mardis à 20h15
 Du 15 janvier au 31 mars
Lieu :  Hôtel de ville
Coût :  85 $ résidents  |  100 $ non-résidents
D'une durée de 8 semaines, ce cours de 60 minutes 
s'adresse aux adultes de tous âges désirant garder la 
forme tout en dansant et en s'amusant. Il s'agit d'un 
programme d'entraînement physique complet, alliant tous 
les éléments de la remise en forme. Les chorégraphies 
s'inspirent de diff érents styles de danses.
Minimum de 10 participants.

Dates : Les mardis et jeudis à 10h
 Du 14 janvier au 26 mars
Lieu :  Hôtel de ville
Coût :  Gratuit
Évaluations individuelles sur rendez-vous le 7 janvier.
Le CISSS de la Montérégie-Est invite les personnes de 
65 ans et plus à s’inscrire à la série de 12 cours off erts par 
un kinésiologue sur la prévention des chutes. Ces séances 
d’exercices spécifi ques sont off ertes dans le but de prévenir 
les chutes et les fractures chez les aînés autonomes. 

Maximum de 17 participants.

Dates : Les vendredis de 9h30 à 12h 
 Du 17 janvier au 20 mars
Lieu :  Hôtel de ville
Coût :  Gratuit
Grâce à cette série de 10 cours, vous apprendrez comment 
manipuler une tablette électronique, son écran tactile et ses 
applications, ainsi qu'à reconnaitre le vocabulaire relié aux 
tablettes. Ce cours est fi nancé par le Ministère de l'Éducation 
et de l'enseignement supérieur du Québec. Le certifi cat de 
naissance grand format est exigé pour l'inscription.

Les tablettes sont fournies par le professeur. Minimum de 15 participants.

Dates : Les samedis à 9h
 Du 18 janvier au 7 mars
Lieu :  Parc des loisirs
Coût :  80 $ résidents  |  95 $ non-résidents
Ce programme d'entraînement extérieur de 60 minutes 
allie des exercices cardiovasculaires et musculaires. 
Profi tez d’une séance d'entraînement ralliant les plaisirs 
de l’hiver et les avantages d’un encadrement structuré et 
dirigé.
Prévoyez vos raquettes et des vêtements chauds à chaque rencontre.  
Les cours devraient avoir lieu beau temps, mauvais temps. 
Maximum de 15 participants.

Date :  Le samedi 8 février de 8h30 à 16h
Lieu :  Hôtel de ville
Coût : 50 $
Le cours Gardiens avertis s'adresse aux adolescents de 11 
à 15 ans. Le cours approfondira et renforcera le sentiment 
de responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils 
gardent des enfants. Il couvre une vaste gamme de sujets, 
allant de la gestion des comportements diffi  ciles aux 
compétences en leadership.

Minimum de 15 participants.

Dates : Les jeudis à 18h45
 Du 23 janvier au 19 mars (relâche le 5 mars)
Lieu :  Chalet des Loisirs
Coût :  210 $ résidents  |  250 $ non-résidents
D'une durée de 8 semaines, ce cours de 1h30 s'adresse 
aux adultes désirant apprendre les techniques de base de 
la peinture acrylique. Les participants auront la possibilité 
d'essayer la peinture à l'huile et à la spatule. Ils peindront 
une toile par cours.

Le matériel est fourni par le professeur et inclus dans le coût des ateliers. 
Maximum de 20 participants.

Dates : Une fois par mois, les mardis 21 janvier, 
 18 février et 24 mars de 13h30 à 16h
Lieu :  Chalet des Loisirs
Coût :  120 $ 
Ces ateliers, animés par une cuisinière volante, vous 
permettront de découvrir le plaisir de cuisiner des plats 
faciles et savoureux à la portée de tous. En groupe, vous 
réaliserez des recettes simples avec des ingrédients 
nourrissants que vous rapporterez ensuite à la maison. 
Une invitation à mettre la main à la pâte dans le plaisir et la 
découverte.  

Minimum de 6 et maximum de 10 participants.
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