




Inscriptions: 

Par courrier: Remplir le formulaire et le retourner 
par la poste au :
806 Principale, Roxton Pond,  J0E 1Z0
AVANT LE 5 JANVIER

En personne: LUNDI LE 12 JANVIER
DE 18h30 À 20h
À la salle des Loisirs (806 Principale)

Modalités de paiement et informations
importantes:
– Vous devez payer les frais d’activités lors de l’inscription
– Si le paiement est fait par chèque, il est fait au nom des 
LOISIRS DE ROXTON POND

– Il est IMPOSSIBLE de vous inscrire directement à 
l’entraîneur. Vous devez vous inscrire auprès des Loisirs

– Vous n’aurez aucune autre confirmation, à moins qu’il 
y ait une erreur sur la fiche ou que l’activité soit modifiée

Informations: 450-372-6875 #229

Les p’tits sportifs (3 et 4 ans)
Horaire : Lundi 17h45 à 18h30
Session : 19 janvier au 13 avril 

(pas de cours le 2 mars)
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur : Noémie Sénécal-Pontbriand
Matériel : Vêtements confortables, bouteille d’eau

Initiation à la danse (3 à 5 ans)
Horaire : Mardi 17h45 à 18h30
Session : Du 20 janvier au 14 avril 

(pas de cours le 3 mars) 
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur : Personnel de l’École Tendanse
Matériel : Vêtements confortables, bouteille d’eau

Danse Hip-Hop (6 à 10 ans)
Horaire : Mardi 18h30 à 19h30
Session : Du 20 janvier au 14 avril (pas de cours le 3 mars) 
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur : Personnel de l’École Tendanse
Matériel : Vêtements confortables, bouteille d’eau

Gymnastique – débutants (4 à 6 ans)
Horaire : Samedi 9h à 10h
Session : Du 24 janvier au 18 avril (pas de cours le 7 mars) 
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école Les Mésanges
Professeur : Geneviève Labrecque
Matériel : Vêtements de sport et bouteille d’eau

Gymnastique – avancés (7 à 12 ans)
Horaire : Samedi 10h à 11h
Session : Du 24 janvier au 18 avril (pas de cours le 7 mars)
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Gymnase de l’école Les Mésanges
Professeur : Geneviève Labrecque
Matériel : Vêtements de sport et bouteille d’eau
Pré-requis : Savoir faire la roue latérale (ou avoir 7 ans)

Soccer intérieur (5 à 8 ans)
Horaire : Mardi 17h30 à 18h30
Session : Du 20 janvier au 14 avril  (pas de cours le 3 mars) 
Coût : 55$ pour 12 rencontres
Endroit : Gymnase de l’école Les Mésanges
Professeur : Marc Desmarais
Matériel : Vêtements de sport, espadrilles de gymnase,

protège-tibia

Soccer intérieur (9 à 14 ans)
Horaire : Mercredi 19h15 à 20h15
Session : Du 21 janvier au 15 avril  (pas de cours le 4 mars) 
Coût : 55$ pour 12 rencontres
Endroit : Gymnase de l’école Les Mésanges
Professeur : Marc Desmarais
Matériel : Vêtements de sport, espadrilles de gymnase,

protège-tibia

Karaté – débutants (5 à 7 ans)
Horaire : Jeudi 18h à 19h
Session : Du 22 janvier au 16 avril  (pas de cours le 5 mars) 
Coût : 60$ pour 12 cours (+20$ pour assurances 

et affiliations si non-inscrit à la session 
de septembre 2014)

Endroit : Gymnase de l’école Les Mésanges
Professeur : Gabriel Grégoire de l’école de karaté Do Jo

Karaté – avancés (8 à 12 ans)
Horaire : Jeudi 19h à 20h
Session : Du 22 janvier au 16 avril  (pas de cours le 5 mars) 
Coût : 60$ pour 12 cours (+20$ pour assurances 

et affiliations si non-inscrit à la session 
de septembre 2014)

Endroit : Gymnase de l’école Les Mésanges
Professeur : Gabriel Grégoire de l’école de karaté Do Jo
Pré-requis : Avoir 8 ans ou avoir réussi ceinture jaune 

Multi-sports  (8 à 12 ans)
Horaire : Mardi 18h30 à 19h30
Session : Du 20 janvier au 14 avril (pas de cours le 3 mars)
Coût : 55$ pour 12 semaines
Endroit : Gymnase de l’école Les Mésanges 
Professeur : Sébastien Beaumier-Charland 
Description : Découverte de différents sports, individuels 

et collectifs
Matériel : Vêtements de sport, espadrilles de gymnase,

bouteille d’eau
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Chant (7 à 12 ans)
Horaire : Jeudi 18h à 19h
Session : Du 22 janvier au 16 avril (pas de cours le 5 mars)
Coût : 55$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale) 
Professeur : Julie Lessard 
Description  Initiation à la scène et techniques de base sur le

monde de la musique par la respiration et la
posture en passant par les vocalises et les
harmonies.              

Matériel : Cartable ou pochette, crayon, efface, surligneur,
bouteille d’eau 

Badminton – L19 (16 ans et plus)
Horaire : Lundi 19h à 20h
Session : Du 19 janvier au 13 avril (pas de cours le 2 mars)
Coût : 45$ 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 – L20 (16 ans et plus)
Horaire : Lundi 20h à 21h 
Session : Du 19 janvier au 13 avril (pas de cours le 2 mars)
Coût : 45$ 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 – J18 (16 ans et plus)
Horaire : Jeudi 18h à 19h
Session : Du 22 janvier au 16 avril (pas de cours le 5 mars)
Coût : 45$ 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 – J19 (16 ans et plus)
Horaire : Jeudi 19h à 20h
Session : Du 22 janvier au 16 avril (pas de cours le 5 mars)
Coût : 45$ 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

Pulsations (18 ans et plus)
Horaire : Mardi 19h30 à 20h30
Session : Du 20 janvier au 14 avril (pas de cours le 3 mars)
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs, 806 rue Principale
Professeur : Marie-Pier Mailhot de l’école Pulsations

entraînement
Description : Brûler des calories, même après l’entraînement !
Matériel : Vêtements de sport, bouteille d’eau

Abdo-fessier (18 ans et plus)
Horaire : Mercredi 19h15 à 20h15
Session: 21 janvier au 15 avril (pas de cours le 4 mars)
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur : Marie-Maude Lebel 
Description : Cardio et renforcement musculaire, avec poids

libres, élastique ou poids du corps incluant plus
d'exercices d'abdos et de cuisses.

Matériel : Bouteille d’eau

Remise en forme  (18 ans et plus)
Horaire : Mercredi 18h à 19h 
Session: Du 21 janvier au 15 avril (pas de cours le 4 mars)
Coût : 60$ pour 12 rencontres 
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur : Marie-Maude Lebel
Description : Entraînement cardiovasculaire, musculaire et

flexibilité. Ce cours s’adapte aux limites de
chacun et ne contient aucun saut.

Matériel : Vêtements de sport, bouteille d’eau

Tonus style pilates  (18 ans et plus)
Horaire : Lundi 19h à 20h 
Session : Du 19 janvier au 13 avril (pas de cours le 2 mars)
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur : Caroline Giroux de l’école Pulsations

Entraînement
Description : Exercices qui apportent un équilibre postural 

pour aider à mieux gérer le stress et renforcir 
les abdominaux.

Matériel : Bouteille d’eau

Viniyoga (18 ans et plus)
Horaire : Jeudi 19h à 20h30
Session : Du 22 janvier au 16 avril (pas de cours le 5 mars) 
Coût : 90$ pour 12 cours de 90 minutes
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale) 
Professeur : Ruth Dufresne
Description : Posture avec respiration, contre posture, 

détente et méditation
Matériel : Coussin et doudou pour la relaxation

Zumba (18 ans et plus)
Horaire : Lundi 18h à 19h
Session : Du 19 janvier au 13 avril (pas de cours le 2 mars)
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur : Manon Ducharme de l’École de danse Duo
Description : Conditionnement physique s’appuyant sur 

des rythmes et des chorégraphies inspirées 
de danses latines.                       

Matériel : Bouteille d’eau
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Zumba gold (55 ans et plus)               
Horaire : Mercredi 14h à 15h
Session : Du 21 janvier au 15 avril (pas de cours le 4 mars)
Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 Principale)
Professeur : Manon Ducharme de l’École de danse Duo
Description : Conditionnement physique s’appuyant 

sur des rythmes et des chorégraphies 
inspirées de danses latines.                  

Matériel : Bouteille d’eau

Méli-Mélo-mardi  (55 ans et plus)
Horaire : Mardi 10h à 11h
Session : Du 20 janvier au 14 avril (pas de cours le 3 mars)
Coût : 50$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 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

Méli-Mélo-jeudi  (55 ans et plus)
Horaire : Jeudi 10h à 11h
Session : Du 22 janvier au 16 avril (pas de cours le 5 mars)
Coût : 50$ pour 12 cours
Endroit : Salle des loisirs (806 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

Aide financière
Si votre enfant (ou vous) est inscrit à un cours offert par Les
Loisirs de Granby et qui n’est pas offert à Roxton Pond, vous
pouvez nous adresser une demande de remboursement. Ces
remboursements sont accordés à trois moments dans l’année :

• Demande reçue avant le 1er février pour la session d’hiver
• Demande reçue avant le 1er juin pour la session de printemps
• Demande reçue avant le 1er octobre pour la session d’automne

Vous pouvez donc nous faire parvenir, par la poste, votre
reçu accompagné d’une lettre expliquant votre demande au :

806 Principale, Roxton Pond, J0E 1Z0

AUTRES INFORMATIONS
Location gymnase

Durée Tarif résidents Tarif non-résidents

1 heure 45$ 55$

2 heures 55$ 75$

3 heures 65$ 95$

4 heures 75$ 115$

Pour informations supplémentaires ou pour réservations : 
Martine Deschênes

450-372-6875 #229

FORMULAIRES D’INSCRIPTION
(1 par personne)

Remplir adéquatement ce formulaire et l’apporter avec le paiement lors des inscriptions ou le poster avant le 5 janvier

(n’oubliez pas de joindre votre paiement pour l’inscription). Si paiement par chèque, au nom « Loisirs Roxton Pond »

�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom : _________________________________________________________________ Âge : ____________
Date de naissance : ___________________________________________________________ jour/mois/année
Activité : ________________________________________________________________________________
Jour et heure du cours : _____________________________________________________________________
Adresse de résidence : ______________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________________ Code postal : ________________
Téléphone : _____________________________________ Autre tél : ________________________________

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

�-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Expo-Vente 
du Cercle 

de Fermières
de Roxton Pond

Dimanche le 30 novembre 2014
de 9 à 16 heures

Endroit : Sous-sol du Centre communautaire
905 rue Saint-Jean,Roxton Pond

Activités : Lancement du livre « Qu’est-ce 
qu’on mange ? Au temps des Fêtes » 
à 10 heures
Démonstrations artisanales
Vente de pâtisseries
Vente de livres usagés au profit de OLO
Récupération de tissu, laine, etc.

Le Marché de Noël aura lieu 
en même temps de 9 à 16 heures

Personnes à contacter: 
Diane Archambault – 450 372-0578
Sylvie Brunelle – 450 994-2835
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ATTENTION!  ATTENTION!
NOUVELLES INFORMATIONS

Résidence pour personnes âgées à Roxton Pond
Le projet de construction de cette résidence devait
débuter au mois de septembre 2014, mais des 
imprévus se sont produits au Ministère des 
Affaires Municipales. C’est pourquoi, nous avons
remis le début de la construction au printemps
2015.  Pour des renseignements supplémentaires,
vous pouvez me rejoindre à l’Hôtel de Ville, 
901 rue St-Jean à Roxton Pond (450) 372-6875.

Recevez mes plus sincères salutations!

Raymond Loignon, Maire

Un nouveau directeur général
et secrétaire-trésorier
La municipalité de Roxton Pond vous annonce fièrement l’arrivée
de son nouveau directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur
Frédérick Lee. 
Frédérick Lee œuvre dans le domaine municipal depuis quelques années,
mais fut aussi conseiller aux entreprises, gestionnaire de personnel et
analyste financier. Bachelier en administration des affaires, options gestion
des ressources humaines et finance, il fut, entre autres, directeur général
pour la municipalité de Saint-Pacôme. Lauréat du prix « leadership » 
en 2005, on reconnaît en lui cette grande qualité. 
Frédérick Lee est entré en poste le 27 octobre dernier
et remplace M. Patrice Bissonnette qui était directeur
général et secrétaire-trésorier depuis septembre 2011.  

Pour plus d’informations :
Municipalité de Roxton Pond
901, rue Saint-Jean
Roxton Pond, Qc, J0E 1Z0
T. 450-372-6875
F. 450-372-1205
direction@roxtonpond.ca
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