
PROGRAMMATION
AUTOMNE 2016

3 FAÇONS DE S’INSCRIRE
Dès le lundi 29 août

1. En ligne pour tous les groupes d’âge au 
www.loisirsherbrooke.com

2. Au secrétariat de 8 h 30 à midi
   et de 13 h à 17 h
3. Par téléphone 8 h 30 à midi et de 13 h 

à 17 h

COORDONNÉES
819 821-5601  
1010, rue Fairmount 
Sherbrooke 
info@loisirsherbrooke.com 
www.loisirsherbrooke.com

Visitez notre nouveau site web 
et essayez notre nouveau logiciel 
d’inscription en ligne!
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MOT DU PRÉSIDENT DE L’ARRONDISSEMENT
Mesdames, messieurs,
C’est avec grand plaisir que l’Arrondissement du Mont-Bellevue s’associe au Centre 
communautaire de loisir Sherbrooke afin de vous présenter la programmation automnale 
2016.
La saison estivale tire à sa fin et encore une fois elle a été chaude en événements 
et activités de toutes sortes. Pensons aux nombreux spectacles et animations du centre-
ville et des parcs de notre arrondissement ainsi que les camps de jour offerts par le 
Centre. Nous espérons que vous avez eu la chance de profiter d’un grand nombre d’entre 
eux. Avec la programmation variée de l’automne, nous espérons répondre aux attentes 
des enfants, des adolescents, des adultes et même des familles qui désirent participer  
à une foule d’activités et d’ateliers les plus stimulants les uns que les autres.
Profitez des magnifiques couleurs que l’automne nous apporte en faisant des activités 
en plein air en famille ou entre amis dans les nombreux parcs et sentiers aux quatre 
coins de la ville.
Je vous souhaite un très bel automne 2016 !

Serge Paquin 
Président du conseil d’arrondissement du Mont-Bellevue

TARIFICATION
Les prix indiqués incluent les taxes lorsque applicables.

Des frais supplémentaires de 50 % sont ajoutés au coût régulier pour tous les enfants 
de 5 à 17 ans non-résidents de la Ville de Sherbrooke. Une preuve de résidence est exigée 
au moment de l’inscription. Ces frais ne sont pas applicables aux activités pour les adultes.

Des frais administratifs de 25 $ sont exigés pour tout chèque sans provision.

 
                

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Le Centre s’est doté d’un tout nouveau système d’inscription en ligne, plus simple 
et convivial. Créez-vous un profil dès maintenant et procédez à l’inscription de toute 
la famille directement dans le confort de votre domicile. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à communiquer avec un membre de notre équipe au 819 821-5601. 

RABAIS
La Ville de Sherbrooke subventionne certains programmes pour ses résidents de 5 à 17 
ans en offrant deux types de rabais. Contactez-nous au 819 821-5601 pour savoir si 
vous êtes admissible. 

Rabais pour familles nombreuses 
Le rabais-famille s’applique aux inscriptions de deux enfants et plus d’une même famille 
à la même session d’activités.

Enfants inscrits 2 3 4 5 6

Rabais 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Rabais-accessibilité   
Un rabais de 10 à 80 % peut être accordé, selon le revenu 
familial. Prenez rendez-vous avec un membre de notre équipe pour 
déterminer si vous êtes admissible à un tel rabais. 

FONDS DU SPORT ET DU LOISIR SHERBROOKOIS
Grâce à ce programme, les jeunes familles sherbrookoises ayant un faible revenu peuvent 
recevoir de l’aide financière afin de leur permettre une plus grande accessibilité aux 
activités sportives et de loisir. 

ANNULATION ET REMBOURSEMENT                
Le Centre se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant. Les participants aux activités jeunesse seront avisés de l’annulation 7 jours 
avant le début prévu de l’activité. Les participants aux activités pour adultes seront 
avisés de l’annulation 4 jours avant le début prévu de l’activité.

Les modalités de remboursement sont disponibles au www.loisirsherbrooke.com 
ou par téléphone.

Les conférences, les ateliers, les cours du volet Alimentation et les activités se déroulant 
sur une seule journée ne sont pas remboursables.
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STATIONNEMENT
Plusieurs places de stationnement sont disponibles au Centre et dans les rues avoisinantes. 
Il est possible d’utiliser le stationnement de la Caisse Desjardins du Mont-Bellevue les lundis, 
mardis et vendredis dès 17 h, les mercredis et jeudis dès 20 h, ainsi que les samedis et 
dimanches toute la journée. 

TABLE DES MATIÈRES           

SEMAINE D’INITIATION AUX ACTIVITÉS   GRATUIT
Intrigué par une nouvelle activité ? Intéressé par un nouveau passe-temps ? Embêté par notre 
grande sélection d’activités ? Essayez gratuitement quelques-unes de nos activités ! 

LUNDI 
12 SEPTEMBRE

MARDI
13 SEPTEMBRE

MERCREDI
14 SEPTEMBRE

JEUDI
15 SEPTEMBRE

9 h

13 h 30

17 h 

17 h 15 à 18 h 15
Méditation

le processus
de la présence

17 h 30

17 h 30 à 18 h 30
Cardio Baladi

17 h 30 à 18 h 30
Piyo multi-niveau

17 h 30 à 18 h 45
Qi Gong18 h 

18 h 30

18 h 45 18 h 45 à 19 h 45
Gumboots

19 h à 21 h 30
Dessin à l’encre

19 h 30 à 20 h 30
Bubble Football20 h ū

20 h 30 

21 h

p.13

p.24

p.17

p.12

p.12

p.11

p.13

Jeunesse. . . . . . . . . . . . . . . . .4
Préscolaire (5 ans et moins) . . .4
Enfants (5 à 12 ans) . . . . . . . .5
Adolescents (12 à 17 ans) . . . .7
Activités familiales . . . . . . . . .8
Fêtes d’enfants . . . . . . . . . . . .9
Adultes. . . . . . . . . . . . . . . . .10
Activités physiques . . . . . . . .10

Alimentation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Techno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Développement de la personne . . . . . . . . . . . . . 20
Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Quilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Location de salles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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ÂGE DATES HORAIRES COÛT

001 ANGLAIS PAR LE JEU     (8 semaines)

4-6 ans Samedi 1er octobre au 19 novembre  9 h 45 à 10 h 45 45 $

Apprendre les bases de l’anglais sous forme de jeu, c’est bien plus amusant !

002 ART DU CIRQUE    (8 semaines)

3-5 ans Samedi 1er octobre au 19 novembre 8 h 30 à 9 h 15 45 $

Atelier de jonglerie, d’équilibre et de culbutes pour développer la motricité, l’expression 
artistique et la créativité.  

003 CUISINE POUR S’AMUSER            (8 semaines)

4-6 ans Samedi 1er octobre au 19 novembre 8 h 45 à 9 h 30 50 $

La cuisine sera le laboratoire des petits chefs qui feront toutes sortes de recettes pour 
découvrir de nouveaux aliments ou réinventer le style de certains plats. 

004 GYM BOUT D’CHOU    (8 semaines)

3-5 ans Samedi 1er octobre au 19 novembre  8 h 30 à 9 h 15 45 $

Initiation à la poutre, au trampoline et à différentes pirouettes au sol. 

005 HOCKEY BOUT D’CHOU     (8 semaines)

3-4 ans Samedi 1er octobre au 19 novembre  45 $

Les futurs Sydney Crosby et Kim St-Pierre sont conviés à des parties de mini-hockey à 
l’intérieur. Une initiation à notre sport national avant de débuter sur patins. 

006 MONDE DES PETITS : CHIFFRES ET FORMES            (8 semaines)

3-4 ans Samedi 1er octobre au 19 novembre  8 h 45 à 9 h 30 45 $

Aidez votre enfant à se familiariser avec les chiffres et les formes tout en s’amusant. 

007 ROULADES, CULBUTES ET PIROUETTES – PARENT-ENFANT       (8 semaines)

2-3 ans Samedi 1er octobre au 19 novembre  9 h 45 à 10 h 30 45 $

Une foule d’activités amusantes pour développer les habiletés physiques et sociales des 
enfants qui seront accompagnés de papa ou maman. 

HALTE-GARDERIE GRATUIT
Service offert pour les enfants des parents présents seulement.
Plusieurs jeux sont mis à la disposition des enfants et des parents qui attendent la fin du 
cours d’un autre enfant. Un animateur du Centre est également présent pour amuser les 
enfants ce qui permet aux parents de déguster un petit-déjeuner servi au Café du Centre. 

TABLEAU DES LÉGENDES 

 Nouveauté           Activité admissible au crédit d’impôt du gouvernement 
  canadien. Conservez les reçus d’inscription.

PRÉSCOLAIRE   
Sauf avis contraire, les activités préscolaires se déroulent dans les locaux du Centre. 
Les parents ne sont pas autorisés à participer aux activités, sauf s’il s’agit d’une activité 
parent-enfant. L’enfant doit avoir atteint l’âge requis au moment de débuter.  
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010 TROUPE DE DANSE BOUT D’CHOU    (8 semaines)

3-5 ans Samedi 1er octobre au 19 novembre  10 h 45 à 11 h 30 45 $

Grâce à des rythmes entraînants et une animatrice passionnée, les enfants pourront 
s’initier à la danse sous forme de jeu. 

011 ZUMBA © KIDS JR      (8 semaines)

4-6 ans Samedi 1er octobre au 19 novembre 9 h 45 à 10 h 30 50 $

L’activité parfaite pour bouger, se défouler et danser au rythme d’une musique 
entraînante. Cours adapté pour les enfants.

012 ZUMBINI © – PARENT-ENFANT    (8 semaines)

0-3 ans Samedi 1er octobre au 19 novembre  8 h 45 à 9 h 30 50 $

Pour les parents adeptes de Zumba, c’est le temps d’en faire en compagnie de vos tout-
p’tits! Vous partagerez de beaux moments à danser et à bouger ensemble.

ENFANTS   
Sauf avis contraire, les activités pour enfants se déroulent dans les locaux du Centre. 
L’enfant doit avoir atteint l’âge minimal indiqué au moment de débuter.

020 CHEERLEADING     (10 semaines)

6-9 ans Samedi 24 septembre au 26 novembre  9 h 30 à 10 h 30 45 $

Initiation au cheerleading et à la gymnastique.

021 CUISINE COMPLÈTEMENT NOËL    (4 semaines)

6-9 ans Samedi 5 novembre au 26 novembre  8 h 45 à 9 h 45 25 $

Votre enfant impressionnera tous les invités du réveillon grâce aux recettes qu’il 
cuisinera. Apportez un plat pour ramener à la maison les créations du jour.

022 CUISINE D’AUTOMNE           (6 semaines)

8-12 ans Samedi 24 septembre au 29 octobre 8 h 45 à 9 h 45 45 $

Quand l’automne s’installe, quoi de mieux que de se réconforter avec de bons petits plats 
maison? Les enfants cuisineront des potages, des lasagnes, des desserts et bien plus !

023 CUISINE DU MONDE    (10 semaines)

6-9 ans Samedi 24 septembre au 26 novembre 11 h à 12 h 15 65 $

Les enfants découvriront les plats typiques de plusieurs cultures. Des plats épicés, 
sucrés-salés, végétariens. Une exploration culinaire éducative et ô combien savoureuse.   

ÂGE DATES HORAIRES COÛT

008 SCIENCES ET COMPAGNIE      (8 semaines)

4-6 ans Samedi 1er octobre au 19 novembre  9 h 45 à 10 h 30 45 $

Une multitude d’expériences surprenantes : fabrication de neige artificielle, explosion 
volcanique, découverte du pouvoir magnétique et bien plus ! 

009 SOCCER     (8 semaines)

3-5 ans Samedi 1er octobre au 19 novembre 9 h 00 à 9 h 45 40 $ 

Initiation à ce sport populaire à travers des ateliers et des parties amicales. 
Lieu : École Notre-Dame-du-Rosaire au 1625, rue du Rosaire 
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ÂGE DATES HORAIRES COÛT

024 CUISINE MINUTE AU MICRO-ONDES           (10 semaines)

6-9 ans Samedi 24 septembre au 26 novembre    10 h 00 à 11 h 00 60 $ 

Simples et rapides, les recettes au micro-ondes sont de plus en plus populaires. 
Les enfants apprendront à préparer de délicieux plats et desserts prêts en quelques 
minutes.

025 DANSE HIP HOP      (10 semaines)

8-11 ans Samedi 24 septembre au 26 novembre 10 h 45 à 11 h 45 45 $

Initiation au style de danse hip hop par l’apprentissage de chorégraphies rythmées pour 
les enfants avec ou sans expérience. 

026 DESSIN ET BANDE DESSINÉE     (10 semaines)

8-11 ans Samedi 24 septembre au 26 novembre 11 h 00 à 12 h 00 40 $

Les enfants créeront une bande dessinée de A à Z : ils dessineront les personnages, coloreront 
les décors et rédigeront l’histoire. Une activité idéale pour les enfants créatifs ! 

027 FUTURS INGÉNIEURS           (10 semaines)

7-12 ans Samedi 24 septembre au 26 novembre 10 h 45 à 11 h 45 45 $

Construction de catapultes et de structures miniatures avec du matériel recyclé. Pour 
travailler la motricité, la concentration et la patience. 

028 INITIATION À LA COURSE           (6 semaines)

8-12 ans Samedi 24 septembre au 29 octobre 10 h 45 à 11 h 45 30 $

Grâce au jeu et à des périodes d’entraînement, les futurs coureurs vivront des 
expériences agréables en course à pied sous la supervision d’une éducatrice physique. 

029 MINI HIP HOP     (10 semaines)

5-7 ans Samedi 24 septembre au 26 novembre 8 h 30 à 9 h 30 45 $

Grâce à une animatrice passionnée, les enfants participeront à la création d’une 
chorégraphie rythmée et apprendront plusieurs mouvements propres à ce style de danse.   

030 PARKOUR     (10 semaines)

7-12 ans Mardi 27 septembre au 29 novembre 17 h 00 à 18 h 30 130 $

Une initiation à l’art du déplacement. Courses, escalade et sauts à travers des modules 
d’obstacles sécuritaires et adaptés aux débutants. 
Lieu : Le Module situé au 1585, rue Denault (entrée par le rue Mcmanamy) à Sherbrooke

031 PETITS SPORTIFS     (10 semaines)

6-8 ans Samedi 24 septembre au 26 novembre 10 h 45 à 11 h 45 40 $

Découverte sous forme ludique d’activités sportives comme le soccer, le basket-ball, le 
kin-ball, la course à relais et plus.  

032 QUILLES EXTRAVAGANTES      (10 semaines)

6-11 ans Samedi 24 septembre au 26 novembre 8 h 45 à 9 h 45 40 $

Parties de quilles amicales dans une ambiance festive avec lumières et musique. Plaisir 
assuré !

033 SCIENTIFIQUES EN HERBE     (10 semaines)

7-12 ans Samedi 24 septembre au 26 octobre 9 h 45 à 10 h 45 45 $

Découvertes surprenantes en chimie, physique et biologie. Une initiation amusante aux 
sciences. 

034 SOCCER      (10 semaines)

6-8 ans Samedi 24 septembre au 26 novembre 10 h 00 à 11 h 00 45 $

Initiation au soccer à travers des ateliers et des parties amicales.  
Lieu : École Notre-Dame-du-Rosaire au 1625, rue du Rosaire
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CONGÉS SCOLAIRES 
 VENDREDI 11 NOVEMBRE 

036–A Je me garde seul (8-12 ans)
Coût : 15 $ (9 h à 15 h 30)
Service de garde : 5 $ (7 h 30 à 9 h et 15 h 30 à 17 h 30)
Trucs et conseils pour apprendre à rester seul à la maison en toute sécurité. Apporte un 
crayon, un lunch froid et des collations.

ÂGE DATES HORAIRES COÛT

035 ZUMBA FAMILLE – PARENT-ENFANT       (10 semaines)

6-11 ans Samedi 24 septembre au 26 novembre 10 h 45 à 11 h 45 60 $

Voici l’occasion idéale de bouger et de danser en famille au rythme d’une musique 
entraînante. Vous sortirez de l’activité le sourire aux lèvres, c’est garanti ! 

040 COURS DE GARDIENNAGE
11-15 ans Samedi 19 novembre 9 h 00 à 16 h 00 35 $

Apprentissage des techniques pour garder des enfants en toute confiance. Prévention, 
sécurité, premiers soins et attitudes à privilégier pour devenir un bon gardien. Apporte 
un lunch froid, des collations, un toutou ou une poupée de la taille d’un bébé, du 
papier et des crayons.

041 FORMATION EN ANIMATION - NIVEAU 1

13 ans et + Vendredi 11 novembre 9 h 00 à 15 h 30 20 $

Le travail d’animateur t’intéresse ? Apprends comment animer des groupes et assurer 
la sécurité des enfants. Si tu réussis la formation, tu auras l’occasion d’acquérir de 
l’expérience en faisant du bénévolat lors des activités pour les enfants de 3 à 9 ans les 
samedis matins. Apporte un lunch froid, des collations et des crayons.

042 FORMATION EN ANIMATION - NIVEAU 2

13 ans et + Lundi 5 décembre 9 h 00 à 15 h 30 20 $

Pour approfondir tes connaissances sur l’animation, la sécurité et l’encadrement de 
groupes. Si tu réussis la formation, tu auras l’occasion d’acquérir de l’expérience et de 
mettre à profit les nouvelles connaissances que tu auras acquises lors des formations en 
faisant du bénévolat lors des activités pour les enfants de 3 à 9 ans les samedis matins. 
Selon nos besoins, tu pourrais être convoqué en entrevue pour obtenir un emploi pour 
l’hiver ou l’été prochain. Préalable : Formation en animation niveau 1. Apporte un lunch 
froid, des collations et des crayons.

ADOLESCENTS
Les activités pour adolescents se déroulent dans les locaux du Centre. Les adolescents 
âgés de 15 ans et plus peuvent aussi participer à tous les cours du volet Adultes.

MAIS TOUJOURS LE MÊME PLAISIR !
SUIS LA PAGE FACEBOOK DU CENTRE POUR
CONNAÎTRE TOUS LES DÉTAILS SUR L’OUVERTURE.

DÈS SEPTEMBRE

LOCAL DES JEUNESJEU
NES

NOUVEAUX SERVICES
NOUVELLES HEURES D’OUVERTURE
UN ENDROIT POUR LES 9 À 13 ANS
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MATINÉE DES GRANDS-PARENTS – QUILLES GRATUITES
15 octobre de 9 h à 11 h 30 • Gratuit
Les enfants et leurs grands-parents sont invités à jouer aux quilles gratuitement. Une 
demi-journée pour favoriser les activités intergénérationnelles. 

BOUGEOTTE – FÊTE FAMILIALE ACTIVE
12 novembre de 10 h 00 à 16 h 00 • Gratuit
Une journée d’activités amusantes sous le thème de l’automne. Maquillage, bricolage, 
quilles (10 h à 13 h), billard et soccer sur table en plus d’une activité surprise sont au 
programme ! Surveillez notre page Facebook pour plus d’informations. 

FÊTE DE NOËL
3 décembre de 9 h 00 à 12 h 00 • Gratuit
Venez célébrer en famille le passage du Père Noël au Centre ! Plusieurs activités pour faire 
bouger les petits et les grands en plus de jeux gonflables, de maquillage et d’autres surprises ! 

LUNDIS ANIMÉS
Tous les lundis du 12 septembre au 12 décembre
(pas d’activité le 10 octobre – jour de l’Action de Grâces)  • 9 h 00 à 11 h 00
Occasion d’échanges et de rencontres pour les parents accompagnés de jeunes enfants 
âgés de 0 à 5 ans. Comptines, histoires, bricolages sont au rendez-vous dans un local 
muni de matériel de psychomotricité. Inscription non requise. En collaboration avec 
Famille Plus. Cotisation annuelle de 10 $ payable à Famille Plus.

QUILLES EN FAMILLE
Les samedis et dimanches de 9 h 00 à 12 h 00, les familles se réunissent pour jouer aux quilles ! 
Qui sera le grand champion de la famille ? Réservation requise au 819 821-5601 poste 2.
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POUR LES DÉTAILS,
VISITEZ NOTRE SITE WEB :

WWW.LOISIRSHERBROOKE.COM

FÊTES
D’ENFANTS 
NOUVEAUX
FORFAITS
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TABLEAU DES LÉGENDES 

 Nouveauté      Cours de jour 

Des cours pour les adultes sont offerts au Centre du 26 septembre au 16 décembre. 
Programmation détaillée au www.loisirsherbrooke.com.

Sauf avis contraire, les activités pour les adultes se déroulent dans les locaux du Centre. 
La plupart des activités sont maintenues lors des jours fériés.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Des vestiaires et des casiers sont disponibles. Apportez un cadenas. Notez que tous les 
cadenas doivent être retirés des casiers à la fin de chaque journée.

DATES HORAIRES COÛT

100 AQUAFIESTA  
100 A Lundi 26 septembre au 12 décembre 18 h à 19 h 85 $

100 B Mercredi 28 septembre au 14 décembre 18 h à 19 h

Exercices en eau peu profonde sur des rythmes latins. Cours bilingue, bonnet obligatoire.
Lieu : Université Bishop’s, 2600, rue College 

101 AQUAFORME 
101 A mardi 27 septembre au 13 décembre 18 h à 19 h 85 $

101 B jeudi 29 septembre au 15 décembre 18 h à 19 h

Exercices d’aérobie et de musculation exécutés en eau peu profonde sur de la musique 
entraînante. Bonnet de bain obligatoire
Lieu : École secondaire du Triolet, 2965, boulevard de l’Université.

102 AQUAJOGGING 

102 A mardi 27 septembre au 13 décembre 18 h à 19 h 85 $

102 B jeudi 29 septembre au 15 décembre 18 h à 19 h

Exercices d’aérobie exécutés en eau peu profonde avec une ceinture de flottaison 
spécialisée (fournie). Bonnet de bain obligatoire.  
Lieu : École secondaire du Triolet, 2965, boulevard de l’Université

103 BADMINTON
103-A lundi 26 septembre au 12 décembre 20 h à 21 h 195 $ 

/ terrain 
/ 1 h / 
semaine

103-B lundi 26 septembre au 12 décembre 21 h à 22 h 

103-C mercredi 28 septembre au 14 décembre  19 h à 20 h 

103-D mercredi 28 septembre au 14 décembre 21 h à 22 h 

103-E mercredi 28 septembre au 14 décembre 21 h à 22 h

Formez votre équipe de 2 ou 4 personnes et réservez votre terrain pour la session.

Partenaire
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DATES HORAIRES COÛT

104 CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
104 A lundi 26 septembre au 12 décembre 17 h 30 à 18 h 30 85 $

104 B mercredi 28 septembre au 14 décembre 17 h 30 à 18 h 30

Activité d’aérobie et de musculation visant l’amélioration de la forme physique générale 
Marie-Hélène Doyon, kinésiologue  

105 CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50+       
105 A lundi 26 septembre au 12 décembre 13 h 30 à 14 h 30 80 $

105 B mercredi 28 septembre au 14 décembre 13 h 30 à 14 h 30

Activité d’aérobie et de musculation visant l’amélioration de la forme physique 
générale. Cours adapté aux 50 ans et plus. Marie-Hélène Doyon, kinésiologue

106 HOCKEY COSOM
Jeudi 29 septembre au 15 décembre 20 h à 21 h 30 65 $

Parties amicales. Les équipes sont formées sur place. Bâton avec palette en plastique ou 
en composite obligatoire. 

107 MÉDITATION – LE PROCESSUS DE LA PRÉSENCE
Mercredi 28 septembre au 14 décembre 17 h 15 à 18 h 15  95 $

Une approche qui vise la libération du corps et des souffrances par l’auto-observation 
des ressentis. Liette Beloin, kinésiologue 

108 PICKLE BALL       
Lundi 26 septembre au 12 décembre 15 h à 17 h 65 $

Mardi 27 septembre au 13 décembre 15 h à 17 h

Ce sport, accessible aux participants de tous les âges, est un mélange entre le tennis, 
le badminton, le racquetball et le ping pong et il se joue sur un terrain de badminton. 
Maximum de 16 personnes. Les parties en double sont privilégiées. Apportez votre 
raquette.

109 PILATES – DÉBUTANT (MÉTHODE BASI) 
109 A lundi 26 septembre au 12 décembre 18 h 30 à 19 h 25 110 $

109 B jeudi 29 septembre au 15 décembre 11 h 30 à 12 h 25

Apprenez les principes de la méthode Basi qui porte une attention spéciale à la précision 
et la fluidité du mouvement. Le cours débutant cible le travail de l’ensemble du corps en 
améliorant particulièrement la force des abdominaux et du dos. Apportez un tapis de sol. 
Contre-indications : hernie discale, entorse lombaire et ostéoporose. 
Marie-Josée Packwood, B.A., PMA®-CPT

110 PILATES – INTERMÉDIAIRE (MÉTHODE BASI)
Lundi 26 septembre au 12 décembre 17 h 30 à 18 h 25 110 $

Les participants doivent connaître et exécuter correctement les exercices de base. Plaisir 
et défis pour améliorer la force des muscles abdominaux et du dos. Préalable : cours de 
Pilates débutant. Contre-indications : hernie discale, entorse lombaire et ostéoporose. 
Marie-Josée Packwood, B.A., PMA®-CPT

111 PILATES – INTERMÉDIAIRE (DOUX ET ÉTIREMENTS)        
Jeudi 29 septembre au 15 décembre 10 h 30 à 11 h 25 110 $

Cours axé sur les mouvements doux et les étirements pour améliorer la condition 
physique. Les participants doivent connaître et exécuter les exercices de base. 
Préalable : cours de Pilates débutant ou bonne connaissance du Pilates. Apportez un 
tapis de sol. Contre-indications : hernie discale, entorse lombaire et ostéoporose. 
Marie-Josée Packwood, B.A., PMA®-CPT



12

AD
UL

TE
S DATES HORAIRES COÛT

112 PILATES – OSTÉOPOROSE ET POSTURE (MÉTHODE BASI)         
Jeudi 29 septembre au 15 décembre 9 h 30 à 10 h 25 110 $

Cours sécuritaire pour les personnes atteintes d’ostéopénie et d’ostéoporose qui vise à 
améliorer la posture. Bienvenue à tous. Apportez un tapis de sol.  
Marie-Josée Packwood, B.A., PMA®-CPT

113 PILATES- ROULEAU MAGIQUE 
Mercredi  28 septembre au 14 décembre 17 h 30 à 18 h 25  110 $
Exercices avec rouleau permettant le renforcement des muscles abdominaux et du dos, le 
déliage des muscles et leur flexion, l’extension et la rotation de la colonne. Ces exercices 
basés sur la méthode Pilates AMP (Ann McMillan Pilates) sont une excellente façon de 
prévenir les blessures au dos. Aucun préalable requis. Apportez un tapis de sol. Contre-
indications : hernie discale, entorse lombaire et ostéoporose.  
Marie-Josée Packwood, B.A., PMA®-CPT

114 PIYO MULTI-NIVEAU 
Mardi 27 septembre au 13 décembre 17 h 30 à 18  h 30 80 $

Le PiYo procure un entraînement complet et intense, sans impact ni saut. Routines 
rythmées sollicitant la force musculaire, les capacités cardiovasculaires, la flexibilité et 
l’équilibre.  Amélie St-Onge, coach de Beachbody et instructrice PiYo certifiée

115 QI GONG 

115 A Mercredi 28 septembre au 14 décembre  9 h 30 à 10 h 45 95 $

115 B Jeudi 29 septembre au 15 décembre 17 h 15 à 18 h 30 

Initiation à cette méthode d’entraînement qui vise le développement et le renforcement 
des capacités mentales et physiques par des mouvements souples et lents. 
Lionel Langlais, professeur certifié 

116 STRETCHING 

116 A Mardi 27 septembre au 13 décembre 18 h 45 à 19 h 45 80 $ 

116 B Jeudi 29 septembre au 15 décembre   13 h à 14 h

Étirements passifs qui facilitent la récupération à la suite d’un effort physique, qui 
détendent les muscles et qui augmentent l’amplitude articulaire. 
Marie-Hélène Doyon, kinésiologue

117 TECHNIQUES NIA (NON IMPACT AEROBIC) 

117 A Mardi 27 septembre au 13 décembre 17 h 30 à 18 h 30 100 $

117 B vendredi 30 septembre au 16 décembre    10 h à 11 h

Une approche unique combinant danse, arts martiaux et approches somatiques. Le NIA, 
qui se pratique pieds nus, relaxe en plus de stimuler la coordination, l’endurance, la 
flexibilité, l’agilité ainsi que le système cardio-vasculaire. 
Céline Jacques, instructrice certifiée 

118 VOLLEYBALL

Mardi 27 septembre au 13 décembre 20 h à 21 h 45 75 $

Parties amicales de volleyball. Une connaissance des techniques et des règles du jeu sont 
requises. Équipes formées sur place chaque semaine. Maximum de 16 personnes.

119 YOGA – INITIATION 

119 A Lundi 26 septembre au 12 décembre     13 h 30 à 14 h 45 125 $ 

119 B Lundi 26 septembre au 12 décembre 17 h 30 à 18 h 45

120 YOGA – INTERMÉDIAIRE 

120 A Lundi -26 septembre au 12 décembre 15 h à 16 h 15 125 $ 

120 B Lundi 26 septembre au 12 décembre 19 h à 20 h 15

Mouvements et exercices de respiration exécutés dans la détente et le respect des limites 
de chacun. Apaisement mental, souplesse et maîtrise de soi s’installent progressivement. 
Apportez une couverture. André Laroche, professeur certifié  
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CLUB DE MARCHE DE L’OUEST      
Mardi 27 septembre au 13 décembre 13 h 30 à 15 h GRATUIT

Jeudi 29 septembre au 15 décembre 13 h 30 à 15 h

Pour le plaisir de marcher en groupe. Départ sur la rue Lincoln, près de la rue Galt Ouest, 
en face du Centre communautaire de loisir Sherbrooke. Pauline Leclerc, 819-346-1580. 
Aucune inscription requise.

DANSE
121 CARDIO BALADI       
Lundi 26 septembre au 12 décembre 18 h 35 à 19 h 35 75 $

Découvrez le Baladi sous une toute autre forme. Beaucoup plus rythmé, le Cardio-Baladi 
travaillera votre cardio, votre souplesse et tonifiera vos muscles. Plaisir garanti! Lise Boudreault 

122 DANSE JOY-A 
Mercredi 28 septembre au 14 décembre 18 h 30 à 20 h 120 $

Une approche avant-gardiste alliant activité physique et coaching. Exercices issus des 
psychologies positives et humanistes pour ouvrir la porte au plaisir et à créativité. Corinne 
Jeanguillaume, coach certifiée PNL et instructrice Joy-A

123 DANSE LATINE 
Lundi 26 septembre au 12 décembre 20 h 30 à 21 h 30 90 $

Seul ou en couple, venez découvrir les rythmes latins en apprenant des danses telles 
que la Salsa, le Merengue et la Bachata. Les pas sont pratiqués en ligne puis en 
couple. Edgar Antonio Rojas

124 DANSE NEW COUNTRY 

124 B Jeudi 22 septembre au 8 décembre 18 h 35 à 19 h 35 95 $

124 C Jeudi 22 septembre au 8 décembre 19 h 40 à 20 h 40

124 C Jeudi 22 septembre au 8 décembre 20 h 45 à 21 h 45

Seul ou en duo, venez apprendre les nouvelles danses country selon votre niveau. Lyse Bolduc

125 DANSE SOCIALE DÉBUTANT 

Lundi 26 septembre au 12 décembre 19 h 45 à 21 h 15 180 $/ 
couple

Apprentissage des pas de base de cinq danses populaires : Merengue, Cha-Cha-Cha, 
Triple’Swing, Rock’n Roll et Valse viennoise selon votre niveau. Mario Dion

126 GUMBOOTS        
Mardi 27 septembre au 13 décembre 18 h 45 à 19 h 45 80 $

Danse africaine percussive se pratiquant à l’aide de bottes de caoutchouc (bottes de 
pluie). Accessible à tous, apportez seulement vos bottes de pluie ! Annie Deslongchamps
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127 ZUMBA FITNESS 

127 A Mardi 27 septembre au 13 décembre 17 h 30 à 18 h 30 70 $

127 B Mardi 27 septembre au 13 décembre 18 h 35 à 19 h 35

127 C Jeudi 29 septembre au 15 décembre 17 h 30 à 18 h 30

127 D Jeudi 29 septembre au 15 décembre 18 h 35 à 19 h 35 

Entraînement sous forme de danse sur des rythmes latinos permettant d’améliorer sa 
condition physique tout en s’amusant. Aucune base en danse n’est requise. 
Lise Boudreault, instructrice certifiée

128 ZUMBA GOLD 
Mardi 27 septembre au 13 décembre 13 h 30 à 14 h 30 80 $

Il n’y a pas d’âge pour le Zumba! Pratiquez-le en toute sécurité avec des exercices sous 
forme de danse. Activité ciblée pour les 50 ans et plus. 
Lise Boudreault, instructrice certifiée

ALIMENTATION
Maximum de 13 personnes par groupe. Les activités ne sont pas remboursables.  Apportez 
un tablier, un filet à cheveux et des contenants de plastique pour rapporter le fruit de votre 
travail.

201 BOUCHÉES EXQUISES 

Jeudi 3 novembre 18 h 30 à 21 h 45 $

Cuisinez et dégustez plusieurs recettes de bouchées qui se mangent avec les doigts. 
Abdallah El Hakimi, chef. 

202 CUISINER LA COURGE          
Mardi 27 septembre 18 h 30 à 21 h 45 $

Découverte des différentes variétés de courges et leur utilisation, techniques de coupe 
et de conservation. Au menu : ragoût de poulet et courge, frites de courges, potage de 
courges.  Stéphanie Gilbert 

203 CUISINER LES TOMATES         
Lundi 3 octobre 18 h 30 à 21 h 45 $

Découverte de différentes variétés de tomates et leur utilisation. Méthodes de 
conservation des tomates, comment les peler et les épépiner. Au menu ; bruschetta, salsa 
maison, sauce tomates. Stéphanie Gilbert 

204 CUISINER LE POISSON 
Lundi 28 novembre 18 h 30 à 21 h 45 $

Léger, raffiné, fin, le poisson est un met délicat. Apprenez à le cuisiner, frais ou en 
conserve, pour pouvoir l’incorporer dans votre menu de tous les jours. Sébastien Boismenu, 
cuisinier.
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205 DESSERTS SANTÉ À BASE DE LÉGUMINEUSES 
Mercredi 2 novembre 18 h 30 à 21 h 45 $

Les desserts à base de légumineuses ont de plus en plus la cote. Apprenez à cuisiner les 
légumineuses pour des desserts débordants de santé et de goût ! Sébastien Boismenu, cuisinier

206 CUISINE 101 : DÉPART EN APPARTEMENT          
Jeudi 13 octobre 18 h 30 à 21 h 45 $

Il n’est pas toujours facile de partir vivre en appartement, et encore moins de se passer des 
petits plats de maman. Apprenez à cuisiner des plats savoureux et peu coûteux qui rendront 
votre départ de la maison plus agréable ! Sébastien Boismenu, cuisinier 

207 KOMBUCHA  

Mercredi 12 octobre 18 h 30 à 21 h 45 $

Le Kombucha n’aura plus de secret pour vous et vous pourrez en reproduire chez vous afin de 
profiter des bienfaits de cette boisson pétillante. 

208 LAPIN ET CANARD 

Lundis 14 et 21 novembre 18 h 30 à 21 h 70 $

Tendres et succulentes, les viandes de lapin et de canard nécessitent une attention 
particulière. Apprenez comment désosser, apprêter, mariner et cuire le lapin tout en préparant 
un fond pour les sauces. Quant au canard, l’utilisation du gras, le confit et la cuisson du 
magret seront abordés. Sébastien Boismenu, cuisinier

209 PÂTISSERIE : LES BASES 
Mercredi 26 octobre 18 h 30 à 21 h 45 $

Choux, éclairs, Paris-Brest, crème pâtissière, crème chantilly, toutes les techniques derrières 
ces délicieux desserts seront enseignées. Sébastien Boismenu, cuisinier

210 PÂTES FRAÎCHES ET SAUCES 
Mardi 15 novembre 18 h 30 à 21 h 45 $

Apprenez à confectionner des pâtes fraîches et des sauces à l’italienne pour les accompagner. 
Rita Staniscia 

211 POUSSES ET GERMINATION 

Mercredis 28 septembre et 5 octobre 18 h 30 à 21 h 70 $

Initiez-vous à l’alimentation vivante. Cultivez vos germinés ainsi que vos pousses et cuisinez-
les. C’est si simple, vous serez surpris ! Tania Khoury, nutritionniste

212 PURÉES DE BÉBÉ ET PREMIERS ALIMENTS SOLIDES 

Lundi 26 septembre 18 h 30 à 21 h 45 $

Quels sont les critères d’une purée de bébé nutritive ? Comment introduire les différents 
groupes alimentaires à mon enfant ? C’est ce que vous apprendrez ! 
Véronique Isabelle, conseillère en nutrition

213 RECEVOIR POUR L’HALLOWEEN         
Lundi 24 octobre 18 h 30 à 21 h 45 $

Potions de sorcière en entrée, cupcakes effrayants et autres horreurs. Venez confectionner un 
menu spécial d’Halloween qui impressionnera vos invités. 

214 RECEVOIR POUR LE BRUNCH        
Mardi 22 novembre 18 h 30 à 21 h 45 $

Le brunch, quel beau moment à partager en famille et entre amis ! Vous apprendrez à cuisiner 
un menu qui impressionnera vos invités ! Rita Staniscia

215 RECEVOIR POUR NOËL         
Mardi 6 décembre 18 h 30 à 21 h 45 $

Souhaitez-vous servir autre chose que la traditionnelle tourtière cette année? Venez 
découvrir de nouvelles recettes qui feront fureur auprès de vos invités et qui rendront votre 
réveillon de Noël encore plus magique ! 
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216 SOUPES ET POTAGES 
Mardi 4 octobre 18 h 30 à 21 h 45 $

Les récoltes sont généreuses et les légumes sont abondants. Cuisinez des soupes et des 
potages qui regorgent de vitamines ! Stéphanie Gilbert

217 SUSHIS 
Lundi 7 novembre 18 h 30 à 21 h 45 $

Confectionnez des sushis en apprenant la cuisson du riz, comment les rouler et les 
nombreuses combinaisons d’ingrédients possibles. Dégustation de makis, hosomakis, 
futomakis et bien plus. Stéphanie Gilbert

218 TECHNIQUES DE BASE 
218 A Techniques de base – Coupe et cuisson des légumes 
Mardi 11 octobre

18 h 30 à 21 h 45 $
/cours
ou
135 $
/4 cours

218 B Techniques de base- Fonds et sauces
Mardi 18 octobre 

18 h 30 à 21 h

218 C Techniques de base- Cuisson des viandes
Mardi 25 octobre 

18 h 30 à 21 h

218 D Techniques de base- Fines herbes et épices
Mardi 1er novembre 

18 h 30 à 21 h

Ces cours visent à parfaire vos connaissances culinaires et faciliter la préparation des repas à 
la maison. Pour tout faire soi-même et éviter les restaurants ! Sébastien Boismenu

ARTS
Le matériel artistique doit être fourni par les participants et une liste est disponible 
au www.loisirsherbrooke.com dans la section adultes.

301 ACRYLIQUE 
Mercredi 5 octobre au 23 novembre 18 h 30 à 21 h 100 $

Ateliers pour créer des tableaux à l’acrylique en compagnie d’une passionnée. Cours 
destiné aux personnes n’ayant aucune formation. Christiane Fafard, artiste peintre

302 ACRYLIQUE – INTERMÉDIAIRE 
Jeudi 6 octobre au 24 novembre 18 h 30 à 21 h 100 $

Développer davantage votre talent artistique avec l’acrylique. Préalable : acrylique débutant ou 
de bonnes notions de peinture à l’acrylique. Christiane Fafard, artiste peintre

303 ACRYLIQUE ET TECHNIQUES MIXTES          
Jeudi 6 octobre au 24 novembre 13 h à 15 h 30 100 $

Combinez la peinture acrylique avec différents médiums pour apprendre des techniques mixtes 
et les nombreuses possibilités créatrices offertes. Christiane Fafard, artiste peintre 
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304 ATELIER D’AQUARELLE 
Mardi 4 octobre au 22 novembre 19 h à 21 h 30 115 $

Découvrez une nouvelle passion. Ces ateliers permettront aux débutants de démarrer en douceur 
et à ceux qui ont déjà quelques bases de faire le point sur leurs acquis. Chaque atelier inclut 
une démonstration et la réalisation d’un projet. Ambiance conviviale ! France Cadorette

305 ATELIERS D’AQUARELLE : LEÇONS DES GRANDS MAÎTRES DE L’AQUARELLE    
Lundi 3 octobre au 21 novembre 13 h à 15 h 30 115 $

Approfondissement des connaissances techniques de l’aquarelle en utilisant comme référence 
les grands maîtres : Georgia O’keefe, Picasso, Émile Nolde, John Singer, Sargent.
France Cadorette

306 CHANT 
Lundi 26 septembre au 12 décembre 18 h à 21 h 10 195 $

Apprentissage du chant en petits groupes de 3 à 5 personnes. Enseignement personnalisé 
adapté au niveau et aux besoins de chacun. Les participants doivent être disponibles 
entre 18 h et 21 h 10,  car ils seront répartis en trois sous-groupes de même niveau. 
Rencontre obligatoire le 26 septembre pour la formation des groupes. Simon Landry

307 DESSIN À L’ENCRE          
Jeudi 6 octobre au 24 novembre  19 h à 21 h 30 90 $

Développez votre confiance en votre talent artistique grâce au dessin à l’encre (à la plume et 
au pinceau). Conseils pratiques et théoriques. Ariadna Artiles Diaz 

308 GUITARE

Lundi 26 septembre au 28 novembre 18 h 30 à 20 h 35 75 $

Enseignement personnalisé adapté au niveau et aux besoins de chacun. Les participants 
doivent être disponibles entre 18 h 30 et 20 h 35, car ils seront répartis en deux sous-groupes 
de même niveau. Rencontre obligatoire le 26 septembre pour la formation des groupes. 
Guitare obligatoire (acoustique ou classique) Maxime Gobeil

309 GUITARE 50 + - DÉBUTANT          
Mercredi 28 septembre au 30 novembre 10 h 30 à 12 h  90 $

Conçu spécialement pour les 50 ans et plus, ce cours d’introduction vous propose 
un répertoire des années 1950 à 1970. Apprenez les accords de base, la lecture 
des partitions, les rythmes, ainsi que l’entretien de l’instrument. Guitare obligatoire 
(acoustique ou classique). Philibert Bélanger, musicien

310 PEINTURE À L’HUILE – INITIATION          
Mardi 4 octobre au 22 novembre 9 h à 11 h 30 100 $

Apprenez les notions de base pour peindre à l’huile. Explorez le mélange des couleurs 
et différentes techniques pour créer un tableau. Céline Léveillée 

311 PEINTURE À L’HUILE - DÉBUTANT         
Mercredi 5 octobre au 23 novembre 9 h à 11 h 30 100 $

Approfondissement  et  pratique des notions abordées lors du cours d’initiation à la 
peinture à l’huile. Préalable : peinture à l’huile – initiation ou bonnes connaissances 
des techniques de peinture à l’huile. Céline Léveillée  

312 PORTRAIT AU CRAYON – NIVEAU 1

Jeudi 6 octobre au 24 novembre  19 h à 21 h 30 95 $

Réalisez un portrait au crayon graphite. Notions théoriques, techniques et exercices 
pratiques pour maîtriser la physionomie, l’ombrage et les textures. Rosaly Perreault

313 PORTRAIT AU CRAYON - NIVEAU 2        
Mardi 4 octobre au 22 novembre 19 h à 21 h 30 95 $

Repoussez les limites de votre talent avec le crayon graphite et perfectionnez vos portraits. 
Cours portrait au crayon débutant préalable ou bonnes connaissances des techniques de 
portrait au crayon. Rosaly Perreault
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niveau en cours de session.  
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DATES HORAIRES COÛT

ANGLAIS
Cours d’apprentissage de l’anglais selon votre niveau.

401 ANGLAIS – DÉBUTANT

401 A  Mardi 4 octobre au 22 novembre - Ilana Foss    9 h à 11 h 30 95 $

401 B  Mardi 4 octobre au 22 novembre - Guy Émond 18 h 30 à 21 h 

402 ANGLAIS – INTERMÉDIAIRE

402 A Mercredi 5 octobre au 23 novembre - Ilana Foss 13 h à 15 h30 95 $

402 B Mercredi 5 octobre au 24 novembre - Guy Émond 18 h 30 à 21 h

403 ANGLAIS – AVANCÉ ET CONVERSATION 

403 A Mardi 4 octobre au 22 novembre - Ilana Foss 18 h 30 à 21 h 95 $

403 B Mercredi 5 octobre au 23 novembre - Guy Émond   13 h à 15 h 30

ESPAGNOL
Cours d’apprentissage de l’espagnol selon votre niveau.

404 ESPAGNOL – DÉBUTANT 

Lundi 3 octobre au 21 novembre - Elvira Marquez   13 h à 15 h 30 95 $

Mercredi 5 octobre au 23 novembre - Elvira Marquez 19 h à 21 h 30 

405 ESPAGNOL – INTERMÉDIAIRE 
Lundi 3 octobre au 21 novembre - Elvira Marquez 18 h 30 à 21 h 95 $

Mardi 4 octobre au 22 novembre - Elvira Marquez    13 h à 15 h 30

406 ESPAGNOL – INTERMÉDIAIRE PLUS

Jeudi 6 octobre au 24 novembre - Elvira Marquez   13 h à 15 h 30 95 $

Jeudi 6 octobre au 24 novembre - Elvira Marquez 18 h 30 à 21 h 

407 ESPAGNOL - AVANCÉ ET CONVERSATION 
Mardi 4 octobre au 29 novembre - Elvira Marquez
(pas de cours le 18 octobre)

18 h 30 à 21 h 95 $

Mercredi 5 octobre au 23 novembre - Elvira Marquez   13 h à 15 h 30 

5 À 7 POUR TOUTES LES CLASSES D’ESPAGNOL LE LUNDI 5 DÉCEMBRE. GRATUIT! 

408 FRANÇAIS – LA TERTULIA 

Mercredi le 28 septembre au 14 décembre    
Aucune inscription requise

14 h à 16 h Gratuit

Groupe de discussion pour les gens voulant améliorer leur français. Ambiance chaleureuse 
et respectueuse. Bienvenue aux nouveaux arrivants ! Maria Checcherini
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501 INITIATION À LA SUITE OFFICE     (3 semaines) 

Lundi 26 septembre au 10 octobre 18 h 30 à 21 h 45 $

Apprenez tout ce que vous avez besoin de savoir sur Microsoft Word, Excel et Powerpoint.

502 INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE     (5 semaines)

Jeudi 29 septembre au 27 octobre 19 h à 21 h 30 65 $

Conseils et exercices pour apprendre à manier votre appareil photo numérique. 
Cours s’adressant aux personnes débutantes n’ayant pas ou très peu de notions en 
photographie. Apportez votre appareil, votre chargeur ou vos piles de rechange et votre 
manuel d’instruction. Marie-Soleil Provençal, graphiste.

503 INITIATION AUX TABLETTES NUMÉRIQUES - ANDROID     (3 semaines)

Lundi 17 au 31 octobre 18 h 30 à 21 h 45 $

Apprenez à utiliser votre tablette Android. Ce cours s’adresse aux personnes ayant très peu 
d’expérience avec ces appareils ou avec les ordinateurs.  
Tablette Android obligatoire (Acer, Lenevo, Samsung, Google, etc.) 

504 INITIATION AUX TABLETTES NUMÉRIQUES - IPAD     (3 semaines)

Mardi 27 septembre au 11 octobre 18 h 30 à 21 h 45 $

Apprenez à utiliser votre iPad. Ce cours s’adresse à des personnes ayant très peu 
d’expérience avec ces appareils ou avec les ordinateurs. iPad obligatoire. 

505 JE VAIS PLUS LOIN AVEC MON IPAD     (3 semaines)

Mardi 18 octobre au 1er novembre 18 h 30 à 21 h 45 $

Pour approfondir vos connaissances sur les tablettes numériques iPad. Ce cours s’adresse 
à ceux qui savent déjà naviguer sur Internet et télécharger des applications dans 
l’Apple Store. Vous en apprendrez davantage sur les applications photos, vidéos et de 
communication. 

506 INITIATION AUX TABLETTES NUMÉRIQUES - ANDROID      (3 semaines)

Lundi 21 novembre au 5 décembre 18 h 30 à 21 h 45 $

Apprenez à manipuler votre tablette Android. Ce cours s’adresse aux personnes ayant très 
peu d’expérience avec ces appareils ou avec les ordinateurs. 
Tablette Android obligatoire (Acer, Lenevo, Samsung, Google, etc.) 

507 INITIATION AUX TÉLÉPHONES INTELLIGENTS - SAMSUNG      (3 semaines)

Mardi 8 au 22 novembre  18 h 30 à 21 h 45 $

Les téléphones intelligents sont dotés d’une multitude de fonctions. Apprenez à vous 
servir de votre téléphone de façon optimale. Téléphone intelligent de marque Samsung obligatoire.

508 INTRODUCTION À PHOTOSHOP      (5 semaines)

Jeudi 3 novembre au 1er décembre 19 h à 21 h 65 $

Introduction aux fonctions de base de la retouche photo sur Photoshop. Ordinateur et 
logiciel Photoshop (toutes versions acceptées) obligatoires. Possibilité de se jumeler à une 
autre personne. Marie-Soleil Provençal, graphiste. 

Partenaire
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DATES HORAIRES COÛT

601 S’APPARTENIR, S’ÉPANOUIR 
Jeudi 17 novembre 19 h à 21 h 30 25 $

Certains liens inconscients de notre passé limitent notre présent. Pour vous en libérer 
sainement, apprenez ce que sont les constellations familiales. Joyce Prieur

602 CRÉER ET GÉRER SON BUDGET       
Jeudi 10 novembre 19 h à 21 h 30 25 $

Apprenez comment planifier un budget réaliste selon vos revenus et obtenez des trucs pour 
vous y tenir. 

603 CONSOMMATION ZÉRO DÉCHET         
Lundi 7 novembre 19 h à 21 h 30 25 $

Apprenez comment vous pouvez vous aussi faire votre part et diminuer votre consommation. 
Réduire les déchets que vous produisez, c’est possible et beaucoup plus facile que vous ne 
le croyez. 

604 COURS DE TAROT

Vendredi 7 octobre au 25 novembre 9 h à 11 h 30 105 $

Le tarot est avant tout un outil de connaissance de soi. Apprenez le langage des cartes et 
utilisez-le dans votre quotidien. Bienvenue à tous !   Lise Désilet

605 L’ART DU COUPONING         
Jeudi 24 novembre 19 h à 21 h 30 25 $

Il est possible de dépenser beaucoup moins en utilisant les coupons. Obtenez des trucs et 
conseils pour vous y retrouver. 

606 LES LOYAUTÉS DE L’ENFANT ADOPTÉ         
Lundi 14 novembre 19 h à 21 h 30 25 $

La question d’appartenance est cruciale pour l’enfant adopté : quelle est sa place ? Où et 
comment trouve-t-il sa voie ? Joyce Prieur, conférencière 

607 OPTIMISATION FISCALE POUR LES 50 ANS ET +        
Jeudi 3 novembre 19 h à 21 h 30 25 $

À quel âge devriez-vous convertir votre REER en FERR ? Devriez-vous attendre 70 ans pour 
retirer votre régime de rentes du RRQ ? Faut-il retirer les REER en dernier lieu ? Que devez-
vous privilégier entre CELI, REER ou les deux ?  De combien d’épargne aurez-vous besoin ? 
Jean-François Robert, conseiller finances d’or

608 RVER, REER COLLECTIF OU CELI          
Lundi 21 novembre 19 h à 21 h 30 25 $

Quel régime devez-vous privilégier ? Quelle sera votre réalité fiscale à la retraite ? Le CELI 
est-il la meilleure option pour vous? Pour ceux et celles qui désirent connaître le ReVERs de 
la médaille ainsi que la vérité sur les impacts peRVERs qu’il aura à votre retraite. 
Jean-François Robert, conseiller finances d’or
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609 APPRENDRE À MIEUX COMMUNIQUER DANS NOS RELATIONS AU QUOTIDIEN
Jeudi 6 octobre au 24 novembre 18 h 30 à  21 h 90 $

Apprenez à mieux communiquer afin d’améliorer vos relations avec les autres selon la 
méthode ESPÈRE de Jacques Salomé. Bernard Dumez, formateur en Méthode ESPÈRE

610 ART THÉRAPIE 
Jeudi 1er décembre 19 h 30 à 21 h 60 $

L’art est depuis toujours une bonne façon de s’exprimer et de se libérer. Venez expérimenter 
cette forme de thérapie. Marie-Michèle Coté-Dion, Art thérapeute

611 CADEAUX FABRIQUÉS À LA MAIN 
Mercredi 30 novembre 18 h 30 à 21 h 30 45 $

Cet atelier vous permettra d’apprendre à fabriquer des bombes effervescentes pour le 
bain, des sels de bains aux fleurs sauvages, des tisanes florales, des barres à massage 
et plus ! Un atelier idéal pour ceux qui souhaitent offrir des cadeaux entièrement 
fabriqués à la main. Hélène Coté, herboriste

612 ÉCRIRE POUR LAISSER DES TRACES 

Mardi 27 septembre au 13 décembre 13 h à 14 h 60 $

Destiné aux aînés qui souhaitent raconter leur vie et leurs expériences aux futures 
générations et ainsi laisser un héritage sous forme de récit. Ateliers d’écriture, propositions 
de différents médiums et types de récits pour trouver celui avec lequel chaque participant 
se sent le plus à l’aise. Micheline Blanchette

613 FABRICATION DE COSTUMES         
Lundi et jeudi du 26 septembre au 27 octobre 19 h à 21 h 30 130 $

Créez vous-même votre costume pour l’Halloween. Profitez de techniques et de 
conseils. Ayez déjà votre idée en tête et apportez le matériel que vous possédez qui 
pourrait être utile. Christopher Moreau

614 FABRICATION DE CRÈME NATURELLE POUR LE VISAGE ET LE CORPS 
Mercredi 26 octobre 18 h 30 à 21 h 30 45 $

Découvrez comment fabriquer une crème à la cire végétale émulsifiante. Ce procédé 
permet d’obtenir une crème légère conçue avec des ingrédients accessibles très 
hydratants. Voilà une alternative saine aux crèmes du commerce. Hélène Coté, herboriste
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SALLE COMMUNAUTAIRE
Plusieurs activités gratuites ou à prix modiques sont offertes sur place.

ACTIVITÉS GRATUITES DANS  
LA SALLE PUBLIQUE
Parties de cartes, soccer sur table, 
et ping pong. 

ORDINATEURS
Ordinateurs disponibles 
Tarifs (taxes incluses) :  
Membre : 1 $ / h 
Non-membre : 3 $ / h  
Carte de membre annuelle : 4 $

BILLARD 
Deux tables disponibles 
Tarif : 5,53 $ / h (taxes en sus)

INTERNET SANS FIL
Réseau Zap Sherbrooke 
Gratuit

KINZO ET BINGO 
Un jeu de hasard où le plaisir de jouer est aussi grand que celui de gagner.  
8 tables de jeu Kinzo.

Les profits du bingo Abénaquis reviennent à plusieurs organismes com- 
munautaires de la région, dont le Centre communautaire de loisir 
Sherbrooke. Venez vous divertir pour une bonne cause. Les portes ouvrent à 
16 h et les parties débutent à 19 h à la salle de bingo Abénaquis située au 
55, rue Abénaquis à Sherbrooke. 
www.bingoabenaquis.com  

DANSE COUNTRY
Les vendredis soir et les dimanches après-midi, venez danser avec le Club 
Danse Country Estrie ! Cours gratuit avant la danse du dimanche. Plancher 
de bois, ambiance chaleureuse, air climatisé et la meilleure musique 
country en ville.

Informations
Manon Lévesque 819 565-7072 • Linette et Gaston 819 562-6144

CAFÉ D’À CÔTÉ
Connaissez-vous le café du Centre ? Dans la salle publique au rez-de-chaussée, 
le Café d’à côté offre des repas complets, collations et cafés. Tous les mets 
sont préparés sur place.

REPAS COMPLETS  

Panini : Jambon et 
fromage suisse • 
Pomme et fromage 
de chèvre • Porc 
effiloché • Poulet •  
Thon

Pizza calzone : 
Sauce tomates • 
Pepperoni • Pomme 
et fromage de 
chèvre • Poulet • 
Thon

Plats variés : Burger 
de porc effiloché 
• Cannelloni • Hot 
dog • Salade • 
Sous-marin

Plats disponibles 
seul, en duo 
avec salade ou 
croustilles et en trio 
avec une soupe.

CAFÉS : Café régulier • Expresso • Vanille française

DÉJEUNERS (LES SAMEDIS MATIN) 

Bagel : Fromage à la crème • Pomme et 
fromage de chèvre • Saumon fumé et 
fromage à la crème

Crêpe : Banane et chocolat • Jambon 
et fromage suisse • Nature • Pomme et 
fromage de chèvre

MISSION
Le Centre offre, dans un milieu dynamique et convivial, des services, activités et 
programmes qui favorisent l’épanouissement de la personne et contribuent à l’animation 
du milieu de vie. 

Membre de la  
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QUILLES
Le Centre communautaire de loisir Sherbrooke dispose de 8 allées de petites quilles. Il 
est l’hôte de 16 ligues de quilles et organise plusieurs tournois chaque année. 

JEU LIBRE
Spéciaux pour l’âge d’or et la famille.
Plusieurs forfaits de groupe et spéciaux 
disponibles. (taxes en sus)

CLAIR DE LUNE
Réservez votre allée le samedi soir 
de 20 h à 23 h 
45 $ / allée / 6 personnes maximum 
Souliers inclus

PARTY
Pour les entreprises, les équipes 
sportives, les associations, les 
organismes, etc.

Pour un 5 à 7, un party de Noël, une 
célébration d’anniversaire, un départ à 
la retraite, une victoire dans un tournoi. 
Toutes les raisons sont bonnes pour 
s’amuser en jouant aux quilles.

Prolongez votre plaisir en louant une salle 
privée ou le bar.

Plusieurs forfaits disponibles, tarification 
sur demande.

LIGUES DE QUILLES
Joignez-vous aux 600 joueurs répartis 
dans l’une des 16 ligues de jour, de soir 
ou de fin de semaine. Pour joindre une 
ligue, contactez-nous et le Centre vous 
assignera à une ligue.

Créez votre ligue d’entreprise, 
d’association ou d’organisme à la 
fréquence de votre choix (hebdomadaire, 
mensuelle, etc.) 

Une activité accessible à tous les groupes 
d’âge.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Financez un voyage, une sortie scolaire, 
une activité ou un organisme grâce à un 
Quilles-O-Thon.
Tarification sur demande.

TOURNOI DU SAMEDI MATIN
Samedis 1er octobre, 29 octobre,
19 novembre et 3 décembre 2016. 
Tournois amicaux pour les joueurs  
des ligues du Centre communautaire  
de loisir Sherbrooke. 

 

BAR SPORTIF  
Réservez notre bar pour votre équipe de hockey, votre entreprise ou votre groupe d’amis 
pour les grands événements sportifs tels que les combats de boxe et UFC, les parties de 
hockey ou le sport de votre choix. Le bar est alors réservé à votre groupe. Vous ne payez 
que vos consommations. Service de bar complet, casse-croûte, écran géant, projecteur et 
système de son pour une soirée parfaite! Une chance unique à Sherbrooke. Certains frais 
peuvent s’appliquer.



LOCATION DE SALLES 
• 9 salles pouvant accueillir de 10 à 390 personnes, selon vos besoins. 
• Service personnalisé et professionnel pour la tenue de réceptions et d’activités variées.
• Plusieurs services et équipements sont disponibles tels que bar, casse-croûte, système 

de sonorisation, éclairage, écran, projecteur, etc.

RÉSERVEZ RAPIDEMENT VOTRE SALLE POUR LES PARTYS DE FAMILLE 
OU DE BUREAU POUR LA PÉRIODE DES FÊTES.

Anniversaire, après-funérailles, assemblée, banquet, colloque, 
conférence de presse, formation, mariage, réunion.

TABLEAU DES TARIFS

1 H 1 H 1 H 30 2 H 3 H 4 H 4 H +

PRIX
(taxes incluses)

175 $ 300 $ 450 $ 600 $ 750 $ 850 $ 200 $ / h

PARTICIPANTS 5
joueurs

10
joueurs

15
joueurs

20
joueurs

30
joueurs

40
joueurs

40
joueurs et +

Les taxes sont incluses dans les tarifs.
Les tarifs sont valables pour les activités réalisées au Centre. 
Chaque activité inclut 2 arbitres et tout l’équipement nécessaire.

BUBBLE FOOTBALL
Le Bubble football s’apparente beaucoup au soccer. Si ses règles n’en diffèrent presque 
pas, la façon de jouer est unique car les joueurs sont protégés de la tête aux genoux par une 
grande bulle transparente. Un sport spectaculaire !

QUI ?

• Pour jouer entre amis
• Pour les entreprises, leur club social ou de la consolidation d’équipe
• Pour les équipes sportives 
• Pour des événements spéciaux 
• Pour jouer dans une ligue 

OÙ ?

Au Centre. Vestiaires disponibles sur place.
Possibilité de combiner l’activité avec des parties de quilles et la location d’une salle pour 
une réunion d’équipe ou un repas

Nous nous déplaçons partout en Estrie. Pour tous les détails, contactez-nous au 819 821-5601.


