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ACTIVITÉS 2021

INSCRIPTIONS
MAINTENANT DISPONIBLES

EN LIGNE
www.roxtonpond.ca

OU
INSCRIPTIONS EN PERSONNE

HÔTEL DE VILLE
(dans la fente à côté
de la porte d’entrée)
901, rue St-Jean

Seuls les dossiers complets
seront traités

(formulaire complété
et paiement joint)

Inscriptions avant
le 14 janvier 2022 à 16h

INFORMATIONS :
450 372-6875, poste #229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS HIVER 2022

PLACES LIMITÉES

GYMNASTIQUE
Horaire : Mercredi 17h45 à 18h45

Clientèle : 4 à 6 ans

Session : Du 26 janvier au 20 avril
2022 (pas de cours le 2 mars)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Lili-Mai Charest

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

Pré-requis : Avoir 4 ans au 26 janvier
2022

GYMNASTIQUE

Horaire : Mercredi 19h à 20h

Clientèle : 7 à 12 ans

Session : Du 26 janvier au 
20 avril 2022 
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Lili-Mai Charest

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau 

GYMNASTIQUE

Horaire : Vendredi 17h45 à 18h45

Clientèle : 4 à 6 ans

Session : Du 28 janvier au 
22 avril 2022 
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Lili-Mai Charest

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

Pré-requis : Avoir 4 ans au 28 janvier
2022 

GYMNASTIQUE

Horaire : Mercredi 19h à 20h

Clientèle : 7 à 12 ans

Session : Du 28 janvier au 
22 avril 2022 
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Lili-Mai Charest

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau 

INITIATION À LA DANSE
Horaire : Lundi 17h30 à 18h15

Clientèle : 4 à 6 ans

Session : Du 24 janvier au 
4 avril 2022 
(pas de cours le 28 février)

Coût : 70$ pour 10 cours

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

Professeur : Kelly Mongeau

Matériel : Vêtements confortables,
bouteille d’eau

Description : L’enfant pourra découvrir la
danse dans des styles variés,
des jeux et des exercices liés
à la danse. Ce cours permet-
tra de développer sa coordi-
nation, sa mémoire, sa créa-
tivité, son sens du rythme et
de diminuer sa gêne. Plaisir
garanti pour les petits !

Pré-requis : Avoir 4 ans le 24 janvier 2022

SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL)
Horaire : Jeudi 17h45 

à 18h30 
(3 à 5 ans)

Session : Du 3 février 
au 31 mars 2022 
(pas de cours le 3 mars)                                              

Coût : 55$ pour 8 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur :Martine Leduc et son équipe
Matériel : Vêtements de sport, espa-

drilles de gymnase, protège-
tibia, bouteille d’eau 

Description :Approche axée sur l'appren-
tissage dans des jeux simples
en utilisant le ballon ou pas.
Séances avec activités
ludiques, familiarisation avec
la maitrise du ballon (courir,
toucher, frapper, contrôler).
Le tout encadré en petits
groupes par des entraineurs
certifiés et expérimentés. 

Pré-requis : Avoir 3 ans au 3 février 2022

Martine Deschênes
Directrice du Service 
des loisirs

Sous réserve de modification
selon les directives de la
santé publique
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ACTIVITÉS 2021
SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL)
Horaire : Jeudi 17h45 

à 18h45 
(6 à 8 ans)

Session : Du 3 février 
au 31 mars 
(pas de cours le 3 mars)                                       

Coût : 55$ pour 8 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur :Martine Leduc et son équipe
Matériel : Vêtements de sport, espa-

drilles de gymnase, protège-
tibias, bouteille d’eau 

Description :Approfondissement des
apprentissages avec ajouts
tactiques en plus de travailler
les fondamentaux tels que
les passes, les tirs, la condui-
te et le drible. 

SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL)
Horaire : Jeudi 18h45 

à 19h45 
(7 à 10 ans)

Session : Du 3 février 
au 31 mars 
(pas de cours le 3 mars)                                       

Coût : 55$ pour 8 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur :Martine Leduc et son équipe
Matériel : Vêtements de sport, espa-

drilles de gymnase, protège-
tibias, bouteille d’eau 

Description :Approfondissement des
apprentissages avec ajouts
tactiques en plus de travailler
les fondamentaux tels que
les passes, les tirs, la 
conduite et le drible. 

KARATÉ
Horaire : Lundi 

18h à 19h

Clientèle : 6 à 12 ans

Session : Du 24 janvier au 
18 avril 2022 
(pas de cours le 28 février)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Jean-Guy Jacques
Matériel* : Tenue sportive et 

bouteille d’eau 
*Dès le troisième cours, le participant doit avoir
le karatégi et les protèges jointures (en vente
auprès du professeur à prix abordable)

Pré-requis : 6 ans et maternelle complétée

PRÊTS À RESTER SEULS 
(9 ANS ET PLUS)
Horaire : Dimanche 

5 février 2022

Session : Journée complète 
de 9h à 15h

Coût : 40$ (pour la 
journée de 6 heures)

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

Professeur : Personnel du Groupe 
Atout Plus 

Description : Les participants apprendront
à bien réagir à toutes sortes
de scénarios, que ce soit
dans leur communauté ou à
la maison, et seront ainsi
Prêts à rester seuls !

Matériel : Papier, crayons, lunch

Pré-requis : Avoir 9 ans le 5 février 2022

PICKLEBALL
Horaire : Mardi 19h30 à 21h30

Clientèle : 16 ans et plus 

Session : Du 25 janvier au 19 avril
2022 (pas de rencontre 
le 1er mars)

Coût : 45$/ personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 

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

BADMINTON
Horaire : Mardi 

18h à 19h

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 25 janvier 
au 19 avril 2022 (pas de 
rencontre le 1er mars)

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

Horaire : Jeudi 18h à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 27 janvier au 
21 avril 2022 
(pas de cours le 3 mars)

Coût : 65$ pour 12 cours

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

Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description : Enchaînements dynamiques
de mouvements de muscula-
tion et de mouvements inspi-
rés du yoga et du pilates,
guidé par une musique 
dynamique.

Matériel : Bouteille d’eau et tapis 
de yoga

PRANAYAMA ET MÉDITATION
Horaire : Mercredi 19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 26 janvier au 
20 avril 2022
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 65$ pour 12 cours 

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

Professeur : Nathalie Lapierre

Description : Combinaison harmonieuse
de techniques respiratoires
(pranayamas), de relaxations
profondes (yoga nidra) et de
méditations guidées, recon-
nues pour apaiser le système
nerveux et rétablir l’équilibre
en nous. Tout au long de la
session, différents thèmes
seront abordés de façon à
offrir des outils utiles à 
notre mieux-être.
Pour ceux qui le souhaitent,
il sera en tout temps possible
d’utiliser une chaise si la
posture assise au sol n’est
pas confortable.

Matériel : Tapis de yoga, coussin et
couverture

NOUVEAU!
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YOGA 
Horaire : Vendredi 10h30 à 11h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 28 janvier au 
22 avril 2022 
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 65$ pour 12 cours

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

Professeur : Nathalie Lapierre
Description : Postures de yoga réalisées en

portant une attention particu-
lière au souffle et au ressenti
du corps. Pour une même
posture, diverses variantes
sont proposées. Certaines
techniques de respiration
(pranayamas) et des
moments de détentes sont
aussi intégrés à ce cours. 
Que vous soyez débutants ou
expérimentés, ce cours déve-
loppe la souplesse et la force
dans une ambiance favori-
sant la relaxation et le relâ-
chement des tensions.

Matériel : Tapis de yoga et couverture

ZUMBA
Horaire : Lundi 19h30 

à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 24 janvier 
au 18 avril 2022 
(pas de cours le 28 février)

Coût : 65$ (pour 12 cours)

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

Professeur : Julie Bellerive 
Description : Conditionnement physique

s’appuyant sur des rythmes
et des chorégraphies inspirés
de danses latines   

Matériel : Bouteille d’eau

ABDOS EXPRESS
Horaire : Lundi 18h45 à 19h15
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 24 janvier au 18 avril

(pas de cours le 28 février)
Coût : 40$ (pour 12 cours de 

30 minutes)
Endroit : Centre communautaire 

(905, rue St-Jean)
Professeur : Julie Bellerive 
Description :Un entraînement efficace qui

visera à 100% vos abdomi-
naux et muscles du tronc, 
30 minutes à sculpter, raffer-
mir 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

PILATES 
Horaire : Jeudi 19h15 à 20h15
Clientèle : 18 ans et plus
Session : Du 27 janvier au 

21 avril 2021 
(pas de cours le 3 mars)

Coût : 65$ (pour 12 cours)
Endroit : Centre communautaire 

(905, rue St-Jean)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Exercices qui apportent un

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

Matériel : Bouteille d’eau 

MÉLI-MÉLO - MARDI
Horaire : Mardi 9h30 à 10h30
Clientèle : 55 ans et plus
Session : Du 25 janvier au 

19 avril 2022 
(pas de cours le 1er mars)

Coût : 60$ pour 12 cours
Endroit : Centre communautaire 

(905, rue St-Jean)
Professeur :Marie-Maude Lebel, 

kinésiologue
Description : Cours pour débutants com-

prenant des exercices variés
pour améliorer l’équilibre, le
tonus musculaire, le cardio-
vasculaire et la flexibilité
dans une ambiance convi -
viale et détendue.

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

MÉLI-MÉLO – JEUDI
Horaire : Jeudi 9h30 à 10h30

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 27 janvier au 
21 avril 2022 
(pas de cours le 3 mars)

Coût : 60$ pour 12 cours

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

Professeur :Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

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

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

DANSE EN LIGNE COUNTRY
Horaire : Vendredi 

14h à 15h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 28 janvier au 
22 avril 2022 
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 65$ (pour 12 cours)

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

Professeur :Mireille Lefebvre
Description :Danses populaires et dyna-

miques au son de musique
très entrainante. Activité
agréable et complète.
Bénéfique pour la coordina-
tion, la mémoire, la concen-
tration, l’équilibre et bien
plus. Bienfaits et plaisir
assurés !   

Matériel : Bouteille d’eau et chaussures
confortables

NOUVEAU!
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FORMULAIRE INSCRIPTIONS
(1 par personne par cours)

Remplir adéquatement ce formulaire et l’apporter avec le paiement dans la fente à l’hôtel de ville avant le 14 JANVIER (n’oubliez
pas de joindre votre paiement pour l’inscription). Si paiement par chèque, au nom « Municipalité de 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)  : ___________________________________________________________________________

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

❑ 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 : ______________________________________________ Courriel : ______________________________________

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

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

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

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 mon-
tant remboursé. Dès que le 2e cours a
été réalisé, aucun remboursement ne
sera accordé, sauf sur présentation
d’une preuve médicale attestant l’im-
possibilité 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, poste 229

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 pour entrer dans les établissements
à partir de 10 ans, mais n’est pas requis dans les cours. Pour les cours
pour enfants, les parents ne peuvent pas y assister et doivent quitter le
bâtiment pendant ce temps;

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

• Si le personnel ne peut respecter la distanciation physique avec les
participants (par ex. : sur le banc des joueurs et des joueurs et à la barre
en gymnastique), le port du masque est requis pour le personnel;

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

Sous réserve de modification
selon les directives de la
santé publique




