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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 10 septembre 2021 à 16h

INFORMATIONS :
450-372-6875 #229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS AUTOMNE 2021

PLACES LIMITÉES

GYMNASTIQUE
Horaire : Mercredi 17h45 à 18h45

Clientèle : 4 à 6 ans

Session : Du 22 septembre au 
8 décembre 2021

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 
30 septembre 2021

GYMNASTIQUE
Horaire : Mercredi 19h à 20h

Clientèle : 7 à 12 ans

Session : Du 22 septembre au 
8 décembre 2021

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 20 septembre au 
22 novembre 2021

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 
30 septembre 2021

SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL)
Horaire : Vendredi 

18h15 à 19h15 
(6 à 10 ans)

Session : Du 1er octobre au 
19 novembre 2021                                           

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

SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL)
Horaire : Vendredi 

18h à 18h45 
(3 à 5 ans)

Session : Du 1er octobre 
au 19 novembre 2021                                              

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 maîtrise du ballon (courir,
toucher, frapper, contrôler).
Le tout encadré en petits
groupes par des entraineurs
certifiés et expérimentés. 

Pré-requis : Avoir 3 ans au 
30 septembre 2021

YOGA ENFANTS
Horaire : Mercredi 

18h à 19h

Clientèle : 6 à 9 ans

Session : Du 22 septembre 
au 8 décembre 2021

Coût : 65$ pour 12 cours

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

Professeur : France Couture de 
Mini-Yogi

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.

Matériel : Bouteille d’eau et vêtements
confortables (pas de jeans)

Martine Deschênes
Directrice du Service 
des loisirs

Sous réserve de modification
selon les directives de la
santé publique

NOUVEAU!



8 • AOÛT/SEPTEMBRE 2021

ACTIVITÉS 2021
INITIATION AU TENNIS

Horaire : Mardi 
18h à 19h

Clientèle : 5 à 7 ans

Session : Du 21 septembre au 
23 novembre 2021

Coût : 50$ pour 10 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Personnel de l’Interplus

Matériel : Tenue sportive et bouteille
d’eau 

Pré-requis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2021

INITIATION AU TENNIS

Horaire : Mardi 
19h à 20h

Clientèle : 8 à 12 ans

Session : Du 21 septembre au 
23 novembre 2021

Coût : 50$ pour 10 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Personnel de l’Interplus

Matériel : Tenue sportive et bouteille
d’eau 

PETITS LIONS (PARENT-ENFANT) 

Horaire : Lundi 
17h45 à 18h30

Clientèle : Enfant de 3 à 5 ans 
(avec un adulte)

Session : Du 20 septembre au 
6 décembre 2021

Coût : 80$ pour 12 cours (incluant
1 adulte et 1 enfant)

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Gabriel Arena de Arts 
martiaux Granby

Matériel : Tenue sportive et bouteille
d’eau 

Description : À partir de jeux ludiques 
et structurés, les enfants
pourront améliorer leur
développement psychomo-
teur et travailleront sur les
principes de débrouillardise,
leur permettant de répondre
à leur désir d’autonomie.

Pré-requis : Avoir 3 ans au 
30 septembre 2021

KUNG FU / AUTO-DÉFENSE
Horaire : Lundi 

18h30 à 19h30

Clientèle : 6 à 10 ans

Session : Du 20 septembre au 
6 décembre 2021

Coût : 70$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Gabriel Arena de Arts 
martiaux Granby

Matériel : Tenue sportive et bouteille
d’eau 

Description : Le kung Fu se distingue 
des autres programmes par
l’enseignement de l’auto-
défense. Les avantages tirés
des mouvements et de la 
discipline enseignée permet-
tent de se définir physique-
ment mais aussi par des 
situations psychologiques
combatives (intimidation,
stress, violence verbale).
L’enseignement est axé sur 
le principe de défense et 
non d’attaque.

GARDIENS AVERTIS (11 ANS ET PLUS)
Horaire : Dimanche le 

14 novembre 
2021

Session : Journée complète 
de 8h30 à 16h30

Coût : 45$ (pour la 
journée de 8 heures)

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

Professeur : Personnel du Groupe 
Atout Plus 

Matériel : Papier, crayons, lunch, 
poupée/toutou format bébé,
masque

Pré-requis : Avoir 11 ans le 14 novembre
2021 ou être en 6ème année

PICKLEBALL
Horaire : Jeudi 19h30 à 21h

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 23 septembre au 
9 décembre 2021

Coût : 45$/ personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

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

BADMINTON
Horaire : Jeudi 18h à 19h

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 23 septembre au 
9 décembre 2021

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
Horaire : Lundi 20h à 21h

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 20 septembre au 
6 décembre 2021

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

PIYO

Horaire : Jeudi 18h à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 23 septembre au 
9 décembre 2021

Coût : 65$ pour 12 cours

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

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 dynamique.

Matériel : Bouteille d’eau et tapis 
de yoga

NOUVEAU!
NOUVEAU!

NOUVEAU!

NOUVEAU!



                                                                                                                                                              AOÛT/SEPTEMBRE 2021 • 9

ACTIVITÉS 2021
PRANAYAMA ET MÉDITATION

Horaire : Mercredi 
19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 22 septembre au 
8 décembre 2021

Coût : 65$ pour 12 cours 

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

Professeur : Nathalie Lapierre

Description : Combinaison harmonieuse
de techniques respiratoires
(pranayamas) et de médita-
tions guidées, reconnues
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

YOGA 

Horaire : Vendredi 10h30 à 11h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session: Du 24 septembre au 
10 décembre 2021

Coût : 65$ pour 12 cours

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

Professeur : Nathalie Lapierre

Description : Postures de yoga réalisées 
en portant une attention 
particulière 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
développe la souplesse et 
la force dans une ambiance
favorisant la relaxation et le
relâchement des tensions.

Matériel : Tapis de yoga et couverture

ZUMBA
Horaire : Lundi 

19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 20 septembre 
au 6 décembre 2021

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 inspi-
rées de danses latines   

Matériel : Bouteille d’eau

ABDOS EXPRESS
Horaire : Lundi 18h45 à 19h15

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 20 septembre au 
6 décembre 2021

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 abdo-
minaux 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 diges-
tion. 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 23 septembre au 
9 décembre 2021

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 21 septembre au 
7 décembre 2021

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 flexi -
bilité dans une ambiance 
conviviale 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 23 septembre au 
9 décembre 2021

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 flexi -
bilité dans une ambiance 
conviviale et détendue.

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

NOUVEAU!
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ACTIVITÉS 2021

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 10 SEPTEMBRE (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 2ème 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 2ème 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, à la barre en gymnas-
tique), 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




