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ACTIVITÉS 2018

ENFANTS ET ADOS

Stimulation du langage

Horaire : Lundi 9h à 10h (2 à 3 ½ ans)
Lundi 10h15 à 11h15 
(3 ½ à 5 ans)

Clientèle : 2 à 5 ans

Session : Du 24 septembre au 
10 décembre 2018

Coût : 50$ pour 12 rencontres 

Endroit : Bibliothèque de Roxton 
Pond (Centre communautaire 
au 905, rue St-Jean) 

Professeur : Mamie-mots (Linda Horan)

Description : Que votre enfant soit en atten-
te d’une rencontre avec un orthophoniste ou
qu’il ait besoin d’un coup de main pour son
développement langagier, Mamie-mots
saura le guider tout en l’amusant. Offerts
sous forme de jeux, les ateliers de stimula-
tion du langage sont conçus de manière à
l’aider à s’épanouir et à progresser dans son
habileté à communiquer.

Initiation à la danse

Horaire : Mardi 17h45 à 18h30
Clientèle : 3 à 5 ans
Session : Du 25 septembre au 

11 décembre 2018 
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs 

au 806, 
rue Principale

Professeur : 
Personnel de
l’École Tendanse
Matériel : 
Vêtements 
confortables et 
bouteille d’eau
Prérequis : 
Avoir 3 ans au 
30 septembre 2018

INSCRIPTIONS PAR
COURRIER

REMPLIR LE FORMULAIRE
ET LE RETOURNER PAR LA 

POSTE AU : 

806, RUE PRINCIPALE
ROXTON POND (QC)  J0E 1Z0

AVANT LE 7 SEPTEMBRE

INSCRIPTIONS EN PERSONNE

LUNDI LE 17 SEPTEMBRE
DE 18H30 À 20H

À LA SALLE DES LOISIRS
(806, RUE PRINCIPALE)

INFORMATIONS : 
450 372-6875, POSTE 229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS - AUTOMNE 2018

ACTIVITÉS

UN RACCOURCI
DANS LE TEMPS 

Aventure-Familial-
Fantastique 

DATE : LE VENDREDI 
24 AOÛT 2018

ENDROIT : 
PARC LACASSE 
(rue Delorme)

COÛT : GRATUIT

APPORTEZ VOS CHAISES!

(En cas de pluie, la projection aura lieu au centre
communautaire)

Nouveau
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ACTIVITÉS 2018

Danse Hip Hop

Horaire : Mardi 18h30 à 19h30
Clientèle : 6 à 10 ans
Session: Du 25 septembre au 

11 décembre 2018 
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs au 

806, rue Principale 
Professeur : Personnel de 

l’École Tendanse
Matériel : Vêtements 

confortables 
et bouteille 
d’eau

Crossfit
Horaire : Lundi 11h45 à 12h30
Clientèle : Enfants de maternelle et 

1re année du primaire
Session : Du 24 septembre au 

3 décembre (pas de 
cours le 8 octobre)

Coût : 50$ pour 10 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Tatiana Contreras de 

Crossfit Bromont
Matériel : Bouteille d’eau et vêtements 

confortables (pas de jean)
Description : Sport d’endurance combi-

nant la force athlétique et 
musculaire, tout en courant, 
sautant, grimpant, rampant, 
tirant, etc.

Yoga
Horaire : Mardi 11h45 à 12h30
Clientèle : Enfants 4e, 5e, 6e année 

du primaire
Session : Du 25 septembre au 

11 décembre 
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : France Couture
Matériel : Bouteille d’eau et vêtements 

confortables (pas de jeans)
Description : Ce cours offre une pratique 

de pleine conscience par des 
exercices qui mettront les 
5 sens en action pour 
vivre le moment présent, 
apprendre à s’intérioriser et 
à gérer le stress.

Cardio-bougeotte
Horaire : Mercredi 11 h45 à 12h30
Clientèle : Enfants de 2e et 3e année 

du primaire

Session : Du 26 septembre au 
12 décembre 

Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Isabelle Giard
Matériel : Bouteille d’eau et vêtements 

confortables (pas de jean)
Description : Cours où l’on fait travailler 

notre cœur et notre corps en 
passant par des jeux 
collectifs, des tags, des 
tabatas, des circuits…parfois 
de façon individuelle, parfois 
de façon collective.

Club des sportifs
Horaire : Vendredi 18h30 à 19h15
Clientèle : 5-6 ans
Session : Du 28 septembre au 

14 décembre 2018
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Tania Dubé
Matériel : Bouteille d’eau
Prérequis : Avoir 5 ans au 

30 septembre 2018

Soccer intérieur (féminin) 
Horaire : Lundi 18h à 19h (5 à 7 ans)

Lundi 19h à 20h (8 à 12 ans)
Session : Du 24 septembre au 

10 décembre 2018
Coût : 55$ pour 12 rencontres
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Marc Desmarais
Matériel : Vêtements de sport, 

espadrilles de gymnase 
et protège-tibias

Prérequis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2018

Soccer intérieur (masculin) 
Horaire : Lundi 18h à 19h (5 à 7 ans)

Lundi 19h à 20h (8 à 12 ans)
Clientèle : 5 à 7 ans
Session : Du 24 septembre au 

10 décembre 2018
Coût : 55$ pour 12 rencontres
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Marc Desmarais
Matériel : Vêtements de sport, 

espadrilles de gymnase et 
protège-tibias

Prérequis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2018

Les p’tits sportifs
Horaire : Vendredi 17h45 à 18h30
Clientèle : 3-4 ans
Session : Du 28 septembre au 

14 décembre 2018
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Tania Dubé
Matériel : Bouteille d’eau
Prérequis : Avoir 3 ans au 

30 septembre 2018

Gymnastique - Initiation
Horaire : Mercredi 17h30 à 18h30
Clientèle : 3 à 5 ans
Session: Du 26 septembre au 

19 décembre 2018 (pas de 
cours le 31 octobre)

Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Johanne Bronsard
Matériel : Vêtements de sport 

et bouteille d’eau
Prérequis : Avoir 3 ans au 

30 septembre 2018

Gymnastique - Débutants
Horaire : Mercredi 18h30 à 19h30
Clientèle : 6 à 9 ans
Session: Du 26 septembre au 

19 décembre 2018 (pas de 
cours le 31 octobre)

Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Johanne Bronsard
Matériel : Vêtements de sport et 

bouteille d’eau
Prérequis : Avoir 6 ans au 

30 septembre 2018

Gymnastique - Avancés
Horaire : Mercredi 19h30 à 20h30
Clientèle : 10 ans et plus
Session : Du 26 septembre au 

19 décembre 2018 
(pas de cours le 31 octobre)

Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Johanne Bronsard
Matériel : Vêtements de sport 

et bouteille d’eau
Prérequis : Savoir faire la roue latérale 

(ou avoir 10 ans au
30 septembre 2018)

Nouveau

Nouveau
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ACTIVITÉS 2018

Coût : 60$ pour 12 rencontres 

Endroit : Centre communautaire au 
905, rue St-Jean (sous-sol)

Responsable : À déterminer

Description : L’atelier se donne sous 
forme de théorie, toujours 
accompagnée d’ateliers 
thématiques dynamiques. 
Les participants pourront 
naturellement tester leurs 
connaissances dans des duels 
amicaux et des joutes réelles 
spontanées, spectaculaires 
et… improvisées.

ADULTES
Badminton - mardi

Horaire : Mardi 19h30 à 20h30

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 25 septembre au 
11 décembre 2018

Coût : 45$/personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école
Les Mésanges 

Professeur : Activité libre (apportez votre 
raquette et vos moineaux)

Vous devez être en équipe de deux pour
vous inscrire

Badminton – jeudi 

Horaire : Jeudi 18h30 à 19h30 

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 27 septembre au 
13 décembre 2018

Coût : 45$/personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 

Professeur : Activité libre (apportez votre 
raquette et vos moineaux)

Vous devez être en équipe de deux pour
vous inscrire

Badminton – jeudi 

Horaire : Jeudi 19h30 à 20h30 

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 27 septembre au 
13 décembre 2018

Coût : 45$/personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 

Professeur : Activité libre (apportez votre 
raquette et vos moineaux)

Vous devez être en équipe de deux pour
vous inscrire

Cuisses et fesses de fer

Horaire : Lundi 19h à 19h30
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 24 septembre au 

10 décembre 2018
Coût : 40$ pour 12 cours

de 30 minutes
Endroit : Salle des loisirs au 

806, rue Principale
Professeur : Julie Bellerive
Description : Ce cours est le parfait 

amalgame d’exercices 
musculaires et cardiovas -
culaires visant principa-
lement l’entraînement des 
fesses et des cuisses. Une 
amélioration de votre tonus 
par le biais d’une formule 
efficace et fonctionnelle.

Matériel : Vêtements de sport 
et bouteille d’eau

Horaire : Lundi 18h à 19h
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 24 septembre au 

10 décembre 2018
Coût : 65$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs au 

806, rue Principale
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description: Enchaînement dynamique de 

mouvements de musculation 
et de mouvements inspirés 
du yoga et du pilates, guidé 
par une musique rythmée.

Matériel : Bouteille d’eau

Cardio body-sculpt

Horaire : Jeudi 18h à 19h
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 27 septembre au 

13 décembre 2018
Coût : 65$ pour 12 rencontres 
Endroit : Salle des loisirs au 

806, rue Principale
Professeur : Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Sculpter votre corps avec ce 

cours ciblant l’ensemble des 
muscles. Exercices qui 
combinent un entraînement 
musculaire, cardiovasculaire 
et une période d’étirements. 

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

Karaté

Horaire : Mardi 18h à 19h
Clientèle : À partir de 4 ans*
*Enfants de 4-5 ans doivent être accompa-
gnés d’un adulte participatif dans les cours
Session : Du 25 septembre au 

11 décembre 2018 
Coût : 60$ pour 12 cours 
Endroit : Gymnase de l’école 

Les Mésanges
Professeur : Alain Veilleux
Matériel : Bouteille d’eau et kimono à 

acheter au professeur au  
coût de 45$

Gardiens avertis (11 ans et plus)

Horaire : Dimanche 18 novembre 2018
Session : Journée complète de 

8h30 à 16h30
Coût : 45$ pour la journée de 

8 heures
Endroit : Salle des loisirs au

806, rue Principale
Professeur : Personnel du Groupe 

Atout Plus 
Matériel : Papier, crayons, lunch, 

poupée/toutou format bébé
Prérequis : Avoir 11 ans au 18 novembre

ou être en 6e année

Exploration et 
improvisation théâtrale

Horaire : Mercredi 18h à 19h
Clientèle : 10 à 12 ans
Session : Du 26 septembre au 

12 décembre 2018
Coût : 60$ pour 12 rencontres 
Endroit : Centre communautaire au 

905, rue St-Jean (sous-sol)
Responsable : À déterminer
Description : Par le biais de jeux, d’acti -

vités et d’ateliers axés sur 
l’exploration théâtrale, les 
participants pourront 
apprendre les principes, les 
règlements et les catégories 
dans un contexte dynamique 
et tout en devenant de vrais 
joueurs d’improvisation où 
ils “s’affronteront” dans le 
cadre d’un match typique 
d’improvisation.

Jeu et improvisation 
théâtrale

Horaire : Mercredi 19h à 20h
Clientèle : 13 à 17 ans
Session : Du 26 septembre au 

12 décembre 2018

Nouveau

Nouveau

Nouveau
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Remboursement d’un cours
Une demande de remboursement peut être faite, 1 semaine
après le début de l’activité. Si tel est le cas, les frais du pre-
mier cours seront déduits du montant remboursé.

Dès que le 2e cours a été réalisé, aucun remboursement ne
sera accordé, sauf sur présentation d’une preuve médicale
attestant l’impossibilité de participer au cours. Le montant
remboursé sera au prorata des cours déjà réalisés.

Autres informations

Pour informations supplémentaires ou 
pour réservations : 

Martine Deschênes, 450-372-6875, poste 229

Location gymnase

Durée Tarif résidents Tarif non-résidents
1 heure 45$ 55$
2 heures 55$ 75$
3 heures 65$ 95$
4 heures 75$ 115$

ACTIVITÉS 2018

Cardio-danse

Horaire : Lundi 19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 24 septembre au 
10 décembre 2018

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs au 
806, rue Principale

Professeur : Julie Bellerive 

Description : Cardio accompagné de danse 
avec période de musculation 
au sol.    

Matériel : Bouteille d’eau

Abdos express

Horaire : Mercredi 18h30 à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 26 septembre au 
12 décembre 2018

Coût : 40$ pour 12 cours 
de 30 minutes

Endroit : Salle des loisirs au 
806, rue Principale

Professeur : Julie Bellerive 

Description : Un entraînement efficace qui 
visera à 100% vos abdomi-
naux et muscles du tronc…
30 minutes à sculpter, 
raffermir et renforcir cette 
partie du corps très 
importante et pour conserver 
ou améliorer votre posture et 
votre digestion. Accessible à 
tous, ce cours est une 
solution rapide pour un 
maximum de résultats.

Matériel : Bouteille d’eau

Méli-Mélo - mardi

Horaire : Mardi 10h à 11h

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 25 septembre au 
11 décembre 2018

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs au 
806, rue Principale

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Cours pour débutants 
comprend des exercices 
variés pour améliorer 
l’équilibre, le tonus 
musculaire, le cardio-
vasculaire et la flexibilité 
dans une ambiance 
conviviale et détendue.

Matériel : Vêtements confortables, 
espadrilles, bouteille d’eau 
et serviette

Méli-Mélo - jeudi

Horaire : Jeudi 10h à 11h

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 27 septembre au 
13 décembre 2018

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs au 
806, rue Principale

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Cours pour débutants 
comprenant des exercices 
variés pour améliorer 
l’équilibre, le tonus 
musculaire, le cardio-
vasculaire et la flexibilité 
dans une ambiance 
conviviale et détendue.

Matériel : Vêtements confortables, 
espadrilles, bouteille d’eau 
et serviette

Viniyoga

Horaire : Jeudi 19h à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session: Du 27 septembre au 
13 décembre 2018

Coût : 90$ pour 12 cours de 
90 minutes

Endroit : Salle des loisirs au 
806, rue Principale

Professeur : Ruth Dufresne

Description : Postures avec respiration, 
contre-postures, détente 
et méditation.

Matériel : Coussin et doudou pour 
la relaxation

Zumba

Horaire : Mercredi 19h15 à 20h15

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 26 septembre au 
12 décembre 2018

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs au 
806, rue Principale

Professeur : Julie Bellerive 

Description : Conditionnement physique 
s’appuyant sur des rythmes 
et des chorégraphies 
inspirées de danses latines.    

Matériel : Bouteille d’eau
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ACTIVITÉS 2018

FORMULAIRE INSCRIPTIONS
(1 par personne par cours)

Remplir adéquatement ce formulaire et l’apporter avec le paiement lors des inscriptions ou le poster avant le 7 SEPTEMBRE
(N’oubliez pas de joindre votre paiement pour l’inscription)

Si paiement par chèque, au nom « Loisirs Roxton Pond »

Veuillez noter que vous ne recevrez aucune confirmation pour le début de la session�
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

q Je désire recevoir un reçu des frais payés pour l’activité�
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

q Je désire recevoir un reçu des frais payés pour l’activité�
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : _______________________________________________________________ Âge : ____________________________

Date de naissance : ______________________________  jour/mois/année

Activité : __________________________________________________________________________________________________

Jour et heure du cours : ______________________________________________________________________________________

Adresse de résidence : _______________________________________________________________________________________

Ville : ___________________________________________________ Code postal : ___________________________________

Téléphone : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

q Je désire recevoir un reçu des frais payés pour l’activité


