
                                                                                                                                                    NOVEMBRE/DÉCEMBRE 2019 • 9

ACTIVITÉS 2020

ENFANTS
INITIATION À LA DANSE
Horaire : Mardi 17h45 à 18h30

Clientèle : 3 à 5 ans (avoir 3 ans au 
20 janvier 2020)

Session : Du 21 janvier au 14 avril
(pas de cours le 3 mars) 

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur : Personnel de l’École
Tendanse

Matériel : Vêtements confortables,
bouteille d’eau

DANSE HIP HOP
Horaire : Mardi 18h30 à 19h30

Clientèle : 6 à 10 ans

Session: Du 21 janvier au 14 avril
(pas de cours le 3 mars)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs (806, rue
Principale) 

Professeur : Personnel de l’École
Tendanse

Matériel : Vêtements confortables,
bouteille d’eau

GYMNASTIQUE - INITIATION
Horaire : Mercredi 17h30 à 18h15

Clientèle : 3-4 ans (avoir 3 ans au 
29 janvier 2020)

Session : Du 29 janvier au 29 avril
(pas de cours le 12 février 
et le 4 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Johanne Bronsard

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

GYMNASTIQUE – DÉBUTANTS /
AVANCÉS
Horaire : Mercredi 18h15 à 19h15

Clientèle : 5 ans et plus (avoir 5 ans 
au 29 janvier 2020)

Session : Du 29 janvier au 29 avril
(pas de cours le 12 février et
le 4 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Johanne Bronsard

Matériel : Vêtements de sport et 
bouteille d’eau

CROSS FIT 
Horaire : Lundi 11h45 à 12h30

Clientèle : 3ème - 4ème – 5ème – 
6ème année du primaire

Session : Du 20 janvier au 4 mai 
(pas de cours les 27 janvier,
2 et 9 mars, 13 avril) 

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Tatiana Contreras de Cross
fit Bromont

Matériel : Bouteille d’eau

Description :Les enfants apprendront les
mouvements fonctionnels 
et amélioreront leur proprio-
ception et agilité à travers le
jeu. L’objectif est de les 
initier aux bienfaits du sport
tout en s’amusant.

KUNG FU / 
AUTO-DÉFENSE
Horaire : Jeudi 11h45 à 12h30

Clientèle : Maternelle – 1ère – 
2ème année du primaire

Session : Du 23 janvier au 16 avril
(pas de cours le 5 mars) 

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Gabriel Arena

Matériel : Bouteille d’eau

Description :Découverte de différentes
techniques telles que les
frappes de mains, de pieds,
les contrôles articulaires 
et les techniques d’auto-
défenses dans divers 
scénarios. Le tout encadré
par un volet éducatif 
démontrant aux enfants le
cadre dans lequel ces 
techniques sont permises.

KARATÉ
Horaire : Mardi 18h à 19h

Clientèle : À partir de 4 ans*

*Enfants de 4-5 ans doivent être 
accompagnés d’un adulte participatif 
dans les cours

Session : Du 21 janvier au 14 avril
(pas de cours le 3 mars) 

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$

Inscriptions maintenant 
disponibles en ligne

www.roxtonpond.ca

Inscriptions par courrier

Remplir le formulaire et le
retourner par la poste au :

806, rue Principale, Roxton
Pond, J0E 1Z0

AVANT LE 6 JANVIER

Places limitées
Inscriptions en personne

LUNDI LE 13 JANVIER
DE 18H30 À 19H30
Centre communautaire

(905, rue St-Jean)

INFORMATIONS : 
450-372-6875 #229

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS HIVER 2020
Nouveau
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ACTIVITÉS 2020

ACADÉMIE DE SOCCER
Horaire : Lundi 18h 

à 19h 

Clientèle : 5 à 7 ans 

Session : Du 20 janvier au 30 mars
(pas de cours le 2  mars)

Coût : 55$ pour 10 cours

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Personnel de l’école de 
soccer Vincent Cournoyer

Matériel : Vêtements de sport, 
espadrilles de gymnase, 
protège-tibia

Description :Améliore tes techniques de
soccer avec un entraîneur
certifié de l’Académie de
soccer Vincent Cournoyer

Pré-requis : Avoir 5 ans au 
30 septembre 2019

ACADÉMIE DE SOCCER
Horaire : Lundi 19h à 20h 

Clientèle : 8 à 12 ans

Session : Du 20 janvier au 30 mars
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 55$ pour 12 rencontres

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges

Professeur : Personnel de l’école de 
soccer Vincent Cournoyer

Matériel : Vêtements de sport, 
espadrilles de gymnase, 
protège-tibia

Description :Améliore tes techniques de
soccer avec un entraîneur
certifié de l’Académie de
soccer Vincent Cournoyer

Pré-requis : Avoir 8 ans au 
20 janvier 2019

PRÊTS À RESTER SEULS
Horaire : Samedi le 8 février de 

9h à 15h

Clientèle : 9 à 13 ans

Coût : 40$ (pour la journée)

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

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 8 février 2020

ADULTES
BADMINTON - 18
Horaire : Jeudi 18h à 19h 

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 23 janvier au 16 avril
(pas de cours le 5 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

BADMINTON - 19
Horaire : Jeudi 19h à 20h 

Clientèle : 16 ans et plus

Session : Du 23 janvier au 16 avril
(pas de cours le 5 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

CARDIO-DANSE 
Horaire : Lundi 19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 20 janvier au 13 avril
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs, 806, rue
Principale

Professeur : Julie Bellerive

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

Matériel : Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

PIYO
Horaire : Lundi 18h à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 20 janvier au 13 avril
(pas de cours le 2 mars)

Coût : 65$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description: Mélange de pilates, 
yoga et musculation

Matériel : Bouteille d’eau

ABDOS EXPRESS
Horaire : Mercredi 18h45 à 19h15

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 22 janvier au 15 avril
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 40$ (pour 12 cours de 
30 minutes)

Endroit : Salle des Loisirs 
(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 impor-
tante 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

CUISSES ET FESSES DE FER
Horaire : Mercredi 18h15 à 18h45

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 22 janvier au 15 avril
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 40$ pour 12 cours de 
30 mimutes

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur : Julie Bellerive

Description : Ce cours est le parfait 
amalgame d’exercices 
musculaires et cardio-
vasculaires visant princi -
palement l’entrainement 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
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ACTIVITÉS 2020

CARDIO BODY-SCULPT
Horaire : Jeudi 18h à 19h

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 23 janvier au 16 avril
(pas de cours le 5 mars)

Coût : 65$ pour 12 rencontres 

Endroit : Salle des loisirs, 
806, rue Principale

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description :Sculpter votre corps avec ce
cours ciblant l’ensemble des
muscles. Exercices qui 
combinent entraînement
musculaire, cardiovasculaire
et une période d’étirements.

Matériel : Vêtements de sport, 
bouteille d’eau

YOGA DOUX
Horaire : Mercredi 10h à 11h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 29 janvier au 8 avril 
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 75$ pour 10 cours de 
90 minutes

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur : Ruth Dufresne

Description :Postures douces au sol 
agrémentées de certaines
postures debout avec appuie,
yoganydra (voyage dans 
le corps), respiration, médi-
tation et le chant oum.

Matériel : Coussin et doudou pour 
la relaxation

VINIYOGA
Horaire : Jeudi 19h15 à 20h45

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 30 janvier au 9 avril 
(pas de cours le 5 mars)

Coût : 75$ pour 10 cours de 
90 minutes

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur : Ruth Dufresne

Description :Posture avec respiration,
contre posture, détente 
et méditation

Matériel : Coussin et doudou pour 
la relaxation

ZUMBA
Horaire : Mercredi 19h30 à 20h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 22 janvier au 15 mars
(pas de cours le 4 mars)

Coût : 65$ (pour 12 cours)

Endroit : Salle des Loisirs 
(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

MÉLI-MÉLO
Horaire : Mardi 10h à 11h

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 21 janvier au 14 avril
(pas de cours le 3 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

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

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

MÉLI-MÉLO
Horaire : Jeudi 10h à 11h

Clientèle : 55 ans et plus

Session : Du 23 janvier au 16 avril
(pas de cours le 5 mars)

Coût : 55$ pour 12 cours

Endroit : Salle des loisirs 
(806, rue Principale)

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

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

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

PICKLEBALL
Horaire : Mardi 19h30 à 21h

Clientèle : 16 ans et plus 

Session : Du 21 janvier 
au 14 avril 
(pas de rencontre le 3 mars)

Coût : 50$/ personne pour 
12 semaines

Endroit : Gymnase de l’école 
Les Mésanges 

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

MARCHE-TONUS
Horaire : Vendredi 13h30 à 14h30

Clientèle : 18 ans et plus

Session : Du 24 janvier au 17 avril
(pas de cours le 6 mars)

Coût : 60$ pour 12 cours

Endroit : Départ de la salle des loisirs
(806, rue Principale) 

Professeur : Marie-Maude Lebel, 
kinésiologue

Description: Marche en groupe à l’exté-
rieure incluant des exercices
d’entraînements musculaires
sous différentes formes 
(a lieu beau temps, mauvais
temps, à l’intérieur au
besoin)

Matériel : Bouteille d’eau, vêtement 
en fonction de la tempéra -
ture et crampons fortement
recommandés

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’impossi-
bilité de participer au cours. Le 
montant remboursé sera au prorata
des cours déjà réalisés.

Autres 
informations
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HEURES D’OUVERTURE  :
Du lundi au vendredi 16h à 21h

Samedi, dimanche et congés scolaires 13h à 21h

Dès que Dame Nature nous le permettra, nous ouvrirons la
patinoire. Surveillez notre site web pour connaître le début
de l’activité.

Chalet des patineurs

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 2020

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 6 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 : ______________________________________________ Autre tél : _____________________________________

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

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 : _____________________________________

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

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


