


Aquaforme
Horaire : Lundi 10h30 à 11h30
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 28 juin au 16 août 2021
Coût : 80$ pour 8 cours
Endroit : Piscine Talbot (2069 Ave Lac Ouest)
Professeur : Marie-Maude Lebel, kinésiologue
Note : Si un cours est annulé pour cause d’orages, 

il sera remis à la fin de la session

Aquaforme
Horaire : Samedi 10h30 à 11h30
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 3 juillet au 21 août 2021
Coût : 80$ pour 8 cours
Endroit : Piscine Talbot (2069 Ave Lac Ouest)
Professeur : Marie-Maude Lebel, kinésiologue
Note : Si un cours est annulé pour cause d’orages, 

il sera remis à la fin de la session

Marche-tonus
Horaire : Mercredi 10h à 11h
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 30 juin au 18 août 2021
Coût : 55$ pour 8 cours
Endroit : Départ du Parc de l’Oie (rue Principale, 

voisin de la caisse Desjardins) 
Professeur : Marie-Maude Lebel, kinésiologue
Description : Marche en groupe à l’extérieur incluant des

exercices d’entraînements musculaires sous
différentes formes (a lieu beau temps, 
mauvais temps)

Matériel : Bouteille d’eau et vêtements en fonction 
de la température

Entraînement extérieur
Horaire : Mercredi 18h30 à 19h30
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 30 juin au 18 août 2021
Coût : 55$ pour 8 cours
Endroit : Plage Talbot (2069 Ave Lac Ouest)
Professeur : Marie-Maude Lebel, kinésiologue
Description: Exercices axés sur la musculation et le cardio 

en plein air (a lieu beau temps, mauvais temps
mais remis à la fin de la session s’il y a orages)

Matériel : Bouteille d’eau, tapis de yoga et vêtements 
en fonction de la température

Yoga en plein-air
Horaire : Vendredi 10h30 à 11h30
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 2 juillet au 20 août 2021
Coût : 55$ pour 8 cours
Endroit : Plage Talbot (2069 Ave Lac Ouest)
Professeur : Nathalie Lapierre
Description : Ce cours propose une pratique de yoga inspirante

combinant les effets dynamisants et ressourçants
de la nature. Adaptées à la réalité de chaque
participant, les postures de yoga sont réalisées 
en portant une attention particulière au souffle 
et au ressenti du corps. Pour une même posture,
diverses variantes sont proposées afin de vous
permettre de choisir celle qui correspond à votre
réalité. Certaines techniques de respiration et 
des moments de détentes sont aussi intégrés 
à ce cours. 
Que vous soyez débutants ou expérimentés, 
ce cours développe la souplesse et la force dans
une ambiance favorisant la pleine présence 
et le relâchement des tensions. 

Matériel : Vêtements confortables et adaptés à la
température du jour, tapis de yoga, bouteille
d’eau

Cardio-jogging
Horaire : Mardi 6h45 à 7h30 (avant la chaleur)
Clientèle : 16 ans et plus
Session : Du 29 juin au 17 août 2021
Coût : 55$ pour 8 cours
Endroit : Départ du centre communautaire 

(905 rue St-Jean)
Professeur : Personnel de cardio plein-air
Description : Entraînement progressif avec intervalles assurant

une progression constante et motivante, sous 
l’œil avisé d’un entraîneur certifié qui corrige 
et conseille chaque participant. Chaque
entraînement comprend un échauffement, une
série d’éducatifs, une période cardiovasculaire
alternant jogging et marche ainsi que des
exercices de renforcement et d’étirement. Niveau
débutant, parfait pour s’initier à la course à pied. 

Matériel : Souliers de course, bouteille d’eau et casquette

Nouveau!

Nouveau!

Nouveau!

Nouveau!



Initiation au tennis 
Horaire : Mardi 18h à 19h
Clientèle : 5 à 9 ans
Session : Du 29 juin au 3 août 2021
Coût : 65$ pour 6 cours
Endroit : Nouveau terrain de tennis, rue des Plaines 

(coin Gareau)
Professeur : Personnel de l’Interplus
Description : Initiation au tennis avec un professeur 

de l’Interplus
Matériel : Raquette de tennis fournis pour le cours

Initiation au tennis 
Horaire : Mardi 19h à 20h
Clientèle : 10 à 14 ans
Session : Du 29 juin au 3 août 2021
Coût : 65$ pour 6 cours
Endroit : Nouveau terrain de tennis, rue des Plaines 

(coin Gareau)
Professeur : Personnel de l’Interplus
Description : Initiation au tennis avec un professeur 

de l’Interplus
Matériel : Raquette de tennis fournis pour le cours

Initiation au tennis 
Horaire : Mardi 20h à 21h
Clientèle : 15 ans et plus
Session : Du 29 juin au 3 août 2021
Coût : 65$ pour 6 cours
Endroit : Nouveau terrain de tennis, rue des Plaines 

(coin Gareau)
Professeur : Personnel de l’Interplus
Description : Initiation au tennis avec un professeur 

de l’Interplus
Matériel : Raquette de tennis fournis pour le cours

Initiation au golf 
Clientèle : Groupe 1 : 10 à 15 ans

Groupe 2 : 55 ans et plus
Les informations concernant l’horaire et le coût
seront fournis ultérieurement. Téléphonez-nous 
si vous avez un intérêt pour ce cours. 
450-372-6875 #229

Endroit : Club de golf Le Rocher

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Été 2021 (un formulaire par personne par cours)

Remplir adéquatement ce formulaire et nous le retourner, avant le 23 juin : 
Dans la fente à l’hôtel de ville avec paiement en argent, chèque ou carte de crédit

Par courriel à mdeschenes@roxtonpond.ca pour le paiement par carte de crédit uniquement

Si paiement par chèque, au nom « Municipalité Roxton Pond ».
Prendre note 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 : ___________________________________ Courriel : _____________________________________________________

Nom du parent payeur (s’il y a lieu) : ____________________________________________________________________________

Mode de paiement :
Argent (à joindre avec l’inscription)
Chèque (à joindre avec l’inscription)
Carte de crédit :    No de carte : _____________________________________ Exp. : _________ CVC : ______

Montant autorisé sur la carte : ___________ $     Signature : ___________________________

*Dès que le 2ième cours a été réalisé, aucun remboursement ne sera accordé.

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

Nouveau!

Nouveau!



INFORMATIONS – COVID
RECOMMANDATIONS 

de la direction du sport, des loisirs et des activités physiques du Québec
• Les mesures de distanciation physique en vigueur doivent être respectées en tout temps et en tout lieu,
que les activités physiques, sportives ou de loisir se déroulent à l’extérieur ou à l’intérieur;

• Le port du masque est obligatoire lors des déplacements uniquement ;

• En situation de jeu, des rapprochements et des contacts de courte durée sont possibles pourvu qu’ils
soient peu fréquents; 

• Les participants sont encouragés à arriver prêts pour participer à l’activité et à l'heure prévue (pas plus de
10 minutes avant le cours) afin d’éviter les rassemblements. Ils sont invités à quitter le plus rapidement
possible à la fin de l’activité; 

• Le personnel et les participants doivent se désinfecter les mains avant et après l’activité; 

• Le nombre maximum de participants est réduit, ce qui laisse moins de place disponible dans les cours.
Faites vite pour vous inscrire.

AUTRES INFORMATIONS
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 premier cours 
seront déduits du montant remboursé.

Dès que le 2ème 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.

Pour informations supplémentaires 
ou pour réservations : 

Martine Deschênes
450-372-6875 #229
mdeschenes@roxtonpond.ca
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