PROGRAMMATION
AUTOMNE 2020

Un monde

de loisir pour tous!
INSCRIPTIONS DÈS LE 24 AOÛT
En ligne pour tous les groupes d’âge au
WWW.LOISIRSHERBROOKE.COM

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

NOUVEAUTÉ!
Cours en ligne
et à l’extérieur
offerts cet automne!

TARIFICATION
Les prix indiqués incluent les taxes lorsque applicables.
Des frais supplémentaires de 60 % 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.
Des frais administratifs de 25 $ sont exigés pour tout chèque sans provision.

RABAIS
Deux types de rabais sont offerts : rabais pour les familles nombreuses et rabais-revenu. Consultez
notre site internet pour plus d’informations.
Les rabais s’appliquent pour une même personne qui s’inscrit par téléphone ou en personne sur la
même facture, à 2 activités physiques ou plus de la programmation hiver et/ou printemps. Pour les
coupons Mon guide resto, vous devez obligatoirement vous présenter au secrétariat. Veuillez noter
que le rabais est applicable seulement au moment de l’inscription.

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 5 jours avant le début prévu de
l’activité. Les participants aux activités pour adultes seront avisés de l’annulation
3 jours avant le début prévu de l’activité.
Les modalités de remboursement sont disponibles au www.loisirsherbrooke.com ou par téléphone.
Les conférences, les cours du volet alimentation et les activités se déroulant sur une seule journée
ne sont pas remboursables.

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 des Deux-Rivières de Sherbrooke les
lundis, mardis et vendredis dès 17 h, les mercredis et jeudis dès 20 h,
ainsi que les samedis et dimanches toute la journée.

GUIDE DE L’UTILISATEUR
Le Centre s’est muni d’un guide afin d’identifier les mesures de prévention au sein de la pratique
des activités proposées dans la présente programmation. Il sera disponible en ligne sur notre site
Web au courant de la semaine précédant le début des cours.
Le Centre se réserve le droit d’adapter en tout temps le contenu du guide selon les
recommandations de la Direction de santé publique du Québec.
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JEUNESSE

FÊTES D’ENFANTS
Pour tous les détails et voir les différents forfaits offerts,
visitez notre site web au www.loisirsherbrooke.com

MATINÉE DES GRANDS-PARENTS – QUILLES GRATUITES
RÉSERVATION REQUISE
Samedis 10 octobre et 14 novembre de 10 h à 12 h
Les enfants et leurs grands-parents sont invités à jouer aux quilles gratuitement. De plus, lors de
cette demi-journée, la salle publique sera animée de diverses activités pour favoriser les activités
intergénérationnelles.

NOS 4 À 6 FAMILLE – QUILLES GRATUITES
RÉSERVATION REQUISE
Samedis 24 octobre et 21 novembre
Mercredi le 30 novembre de 16 h à 18 h
Passez un moment de qualité avec vos enfants en profitant de nos 4 à 6 en famille pour vous divertir
gratuitement. Quilles, Ping-pong et babyfoot à votre disposition. N’oubliez pas notre Café d’à côté.

ZONE 0 – 5 ANS

LÉGENDE :

Nouveauté

Sauf avis contraire, les activités 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 indiqué au moment du premier cours.
ZUMBINI © — PARENT-ENFANT
0-4 ans
Samedi du 3 octobre au 21 novembre (8 semaines)

8 h 45 à 9 h 30

50 $

SOCCER
3-4 ans

8 h 30 à 9 h 15

45 $

8 h 30 à 9 h 15

45 $

18 h à 18 h 45

45 $

9 h 45 à 10 h 30

45 $

Samedi du 3 octobre au 21 novembre (8 semaines)

Lieu : École Notre-Dame-du-Rosaire au 1625, rue du Rosaire

JE BOUGE
3-4 ans

Samedi du 3 octobre au 21 novembre (8 semaines)

DANSE BOUT’CHOU
3-5 ans
Vendredi du 2 octobre au 20 novembre (8 semaines)
HOCKEY BOUT’CHOU
5-6 ans

Samedi du 3 octobre au 21 novembre (8 semaines)
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JEUNESSE
ZONE 5 – 15 ANS

LÉGENDE :

Nouveauté

Sauf avis contraire, les activités se déroulent dans les locaux du Centre. L’enfant doit avoir atteint
l’âge indiqué au moment du premier cours. Les adolescents âgés de 15 ans et plus peuvent aussi
participer à tous les cours du volet adultes. Veuillez consulter avant le premier cours de votre
enfant le guide de l’utilisateur du Centre afin de connaître les modalités applicables en matière de
prévention, de protection et de santé.
SOCCER
5-6 ans

Samedi du 3 octobre au 21 novembre (8 semaines)

9 h 45 à 10 h 30

45 $

9 h à 10 h

60 $

Lieu : École Notre-Dame-du-Rosaire au 1625, rue du Rosaire

ACADÉMIE DES PETITS CHEFS
5-8 ans
Samedi du 3 octobre au 21 novembre (8 semaines)
DANSE POP
6-8 ans
Vendredi du 2 octobre au 20 novembre (8 semaines)

19 h 15 à 20 h

45 $

9 h 50 à 10 h 30

50 $

10 h à 10 h 50

55 $

FOLIE SUR LE RYTHME
5-8 ans

Samedi du 3 octobre au 21 novembre (8 semaines)

ZUMBA FAMILLE © – PARENT-ENFANT
5 ans et + Samedi du 3 octobre au 21 novembre (8 semaines)
Possibilité d’inscrire un 2e enfant pour 20 $ (sur appel seulement).

SOCCER
7-8 ans

Samedi du 3 octobre au 21 novembre (8 semaines)

10 h 45 à 11 h 45 45 $

Lieu : École Notre-Dame-du-Rosaire au 1625, rue du Rosaire.

CUISINE ET PÂTISSERIE
9-15 ans
Samedi du 3 octobre au 21 novembre (8 semaines)

10 h 45 à 11 h 45 60 $

CONGÉS SCOLAIRES
JE ME GARDE SEUL
Vendredi 9 octobre
8-12 ans
Vendredi 11 décembre
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9 h à 15 h 30

Service de garde inclus de 7 h 30 à 9 h et de 15 h 30 à 17 h.
Prévoir un crayon, un lunch froid, des collations et des vêtements adéquats pour des sorties à l’extérieur.

18 $/
jour

44

LÉGENDE :

Nouveauté

N’hésitez pas à consulter la section adulte pour plus d’activités.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Veuillez consulter avant votre premier cours le guide de l’utilisateur du Centre afin de connaître les
modalités applicables en matière de prévention, de protection et de santé.
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 55 +
Lundi du 14 septembre au 16 novembre (10 semaines)
Mercredi du 16 septembre au 18 novembre (10 semaines)

ADULTES

SECTION D’ACTIVITÉS DE JOUR

Jessica Bertrand, kinésiologue

13 h 30 à 14 h 30

80 $

Vendredi du 18 septembre au 20 novembre (10 semaines)
ESSENTRICS
Kasia Chelkowska, kinésiologue et instructrice certifiée
Mercredi du 16 septembre au 18 novembre (10 semaines)
10 h 30 à 11 h 30 80 $
YOGA DÉBUTANT
Kasia Chelkowska, kinésiologue et instructrice certifiée
Mercredi du 16 septembre au 18 novembre (10 semaines)
9 h à 10 h 15
100 $
ZUMBA EXTÉRIEUR
Mardi du 15 septembre au 20 octobre (6 semaines)
Jeudi du 17 septembre au 22 octobre (6 semaines)

Lise Lambert, instructrice Zumba gold certifiée

11 h à 12 h
11 h à 12 h

54 $

Lieu : Parc Belvédère

ACTIVITÉS EN LIGNE
MIDI POSTURE EN LIGNE
Lundi du 14 septembre au 16 novembre (10 semaines)
Mercredi du 16 septembre au 18 novembre (10 semaines)
Vendredi du 18 septembre au 20 novembre (10 semaines)

Fethi Abed, entraîneur professionnel
65 $/ 1 cours

12 h 10 à 12 h 40 125 $/ 2 cours
180 $/ 3 cours

Sans poids, ni matériel. Cette activité peut se faire à la maison ou derrière le bureau de travail.

RENDEZ-VOUS PILATES
Un (1) samedi par mois, les 26 septembre, 24 octobre et 21 novembre, venez vivre l’expérience du
Pilates sous la direction de notre professeure Marie-Josée Packwood. À la séance, à la journée ou
pour toute la durée, venez vous amuser!

HORAIRE DES SÉANCES
Marie-Josée Packwood, B.A. PMA®-CPT
26 SEPTEMBRE , 24 OCTOBRE ET 21 NOVEMBRE 2020
Pilates Ostéoporose
9 h à 10 h
Pilates intermédiaire doux

10 h 30 à 11 h 30

Pause dîner

11 h 30 à 13 h

Pilates débutant

13 h à 14 h

Pilates intermédiaire

14 h à 15 h 30

12 $ /
séance
40 $ /
journée
105 $ / 3
jours

Préalable pour les cours intermédiaires : cours de Pilates débutant.

Pour la description complète des activités, consultez notre site internet : www.loisirsherbrooke.com
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LÉGENDE :

ADULTES

ADULTES

SECTION ADULTE

Nouveauté

Sauf avis contraire, les activités pour les adultes se déroulent dans les locaux du Centre. Veuillez consulter
avant votre premier cours le guide de l’utilisateur du Centre afin de connaître les modalités
applicables en matière de prévention, de protection et de santé.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
ACTIVITÉS EN GYMNASE
Parties amicales de différents sports d’équipe sans supervision. Une connaissance des techniques
et des règles du jeu sont requises. Équipes formées sur place.

BADMINTON
17 h 20 à 18 h 20
Lundi du 14 septembre au 16 novembre (10 semaines)

Mercredi du 16 septembre au 18 novembre (10 semaines)

18 h 30 à 19 h 30
19 h 40 à 20 h 40
20 h 50 à 21 h 50
17 h 20 à 18 h 20

160 $ /
terrain/
session

18 h 30 à 19 h 30
19 h 40 à 20 h 40
20 h 50 à 21 h 50

Formez votre équipe de 2 ou 4 personnes et réservez votre terrain pour la session. Vous devez apporter vos volants et
votre raquette. Aucun prêt de matériel n’est accepté.

HOCKEY COSOM
Jeudi du 17 septembre au 19 novembre (10 semaines)

20 h à 21 h 30

60 $/
joueur

Apportez deux chandails de couleurs différentes, vos balles et votre équipement. Aucun prêt de matériel n’est accepté.

PICKLEBALL - LOCATION TERRAIN
12 h à 13 h
Mardi du 15 septembre au 17 novembre (10 semaines)

Jeudi du 17 septembre au 19 novembre (10 semaines)

13 h 15 à 14 h 15
14 h 30 à 15 h 30
15 h 45 à 16 h 45
12 h à 13 h

160 $ /
terrain/
session

13 h 15 à 14 h 15

Formez votre équipe de 2 ou 4 personnes et réservez votre terrain pour la session. Vous devez apporter vos balles et
votre raquette. Aucun prêt de matériel n’est accepté.

PICKLEBALL - DÉBUTANT
Mardi du 14 septembre au 30 novembre (12 semaines)
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15 h à 17 h

92 $/
joueur

20 h à 21 h 45

65 $/
joueur

Formation sur place lors du 1er cours.

VOLLEYBALL
Mardi du 15 septembre au 17 novembre (10 semaines)
Équipes formées sur place chaque semaine.
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ADULTES
ACTIVITÉS PHYSIQUES D’EFFORT MODÉRÉ À INTENSE
Exercices de renforcement ou cardiovasculaires d’intensité modérée à intense qui visent
l’amélioration de la condition physique générale. Adaptées au rythme et aux besoins de chacun.

ENTRAINEMENT MIX
Lundi du 14 septembre au 16 novembre (10 semaines)

Nancy Letendre, certifiée FIDA

17 h à 18 h

80 $

Apportez votre tapis.

MOBILITÉ ET STABILITÉ
Mercredi du 16 septembre au 18 novembre (10 semaines)

Nancy Letendre, certifiée FIDA

17 h 15 à 18 h 15 80 $

Apportez votre tapis.

POUND ROCKOUT WORKOUT®
Mardi du 15 septembre au 17 novembre (10 semaines)

Lise Lambert, instructrice certifiée

18 h 30 à 19 h 30 90 $

Location de baguette (RipstickTM) comprise dans le prix. Apportez votre tapis.
Lieu : Chalet Antonio Pinard au Mont-Bellevue

STEP-TONUS
Mercredi du 16 septembre au 18 novembre (10 semaines)
YOGA ACROBATIQUE - NIVEAU 1
Mardi du 15 septembre au 17 novembre (10 semaines)

Nancy Letendre, certifiée FIDA

19h 45 à 20 h 45

80 $

Mélanie Lévesque, professeure en AcroYoga
155 $

17 h 20 à 18 h 35 /duo

Vous devez être dans la capacité de faire des efforts physiques soutenus et de mettre la tête à l’envers.

ZUMBA FIT + (45 MINUTES)
Mardi du 15 septembre au 17 novembre (10 semaines)

Lise Lambert, instructrice certifiée

19 h à 19 h 45

80 $

ACTIVITÉS EN LIGNE
TABATA & CROSS TRAINING
Lundi du 14 septembre au 16 novembre (10 semaines)

18 h 30 à 19 h 15

Mercredi du 16 septembre au 18 novembre (10 semaines)

17 h 15 à 18 h
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Jessica Bertrand, kinésiologue

Il est recommandé d’avoir un tapis et du matériel d’entraînement (poids, élastique ou autres).

65 $ / 1 cours
125 $ / 2 cours
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ADULTES
ADULTES
ACTIVITÉS PHYSIQUES DOUCES

Exercices de renforcement faibles à modérés qui visent l’amélioration de la posture,
lle raffermissement de la ceinture abdominale ainsi que l’assouplissement de tout votre corps.
ÉTIREMENTS ET BIEN-ÊTRE
Lundi du 14 septembre au 16 novembre (10 semaines)

18 h 15 à 19 h 15

Mercredi du 16 septembre au 18 novembre (10 semaines)

18 h 30 à 19 h 30

Nancy Letendre, certifiée FIDA

80 $

Apportez votre tapis.

QI GONG
**Mercredi du 16 septembre au 18 novembre (10 semaines)
Jeudi du 17 septembre au 19 novembre (10 semaines)

Lionel Langlais, instructeur certifié

9 h 30 à 10 h 45
11 h 05 à 12 h 20
17 h 15 à 18 h 30

100 $

18 h 50 à 20 h 05

Apportez votre tapis.
**LIEU : Au Chalet Antonio Pinard au Mont-Bellevue les mercredis

ACTIVITÉS EN LIGNE
YOGA
Lundi du 14 septembre au 16 novembre (10 semaines)
Mercredi du 16 septembre au 18 novembre (10 semaines)

Jessica Bertrand, kinésiologue

17 h 15 à 18 h 15 65 $ / 1 cours
18 h 15 à 19 h 15 125 $ / 2 cours

Tapis de sol obligatoire.

Pour la description complète des activités, consultez notre site internet : www.loisirsherbrooke.com

ADULTES
DANSE
DANSE CONTEMPORAINE — DÉBUTANT
Lundi du 14 septembre au 16 novembre (10 semaines)

Nancy Letendre, professeure de danse

19 h 30 à 20 h 45

100 $

DANSE EN LIGNE
Débutant 1 - Jeudi du 17 septembre au 19 novembre (10 semaines)

13 h 15 à 14 h 15

80 $

Débutant 2 - Jeudi du 17 septembre au 19 novembre (10 semaines)

14 h 30 à 15 h 30

80 $

Lise Bolduc, professeure de danse

Lieu : Chalet Antonio Pinard au Mont-Bellevue

DANSE NIA
Lundi du 14 septembre au 16 novembre (10 semaines)

Céline Jacques, instructrice certifiée

10 h à 11 h

Mardi du 15 septembre au 17 novembre (10 semaines)

17 h 30 à 18 h 30

Mercredi du 16 septembre au 18 novembre (10 semaines)

13 h à 14 h

Vendredi du 18 septembre au 20 novembre (10 semaines)

10 h à 11 h

DANSE NEW COUNTRY
Débutant - Jeudi du 17 septembre au 19 novembre (10 semaines)
Avancé - Jeudi du 17 septembre au 19 novembre (10 semaines)

Lise Bolduc, professeure de danse

DANSE SOCIALE

90 $

18 h 30 à 19 h 30
80 $
17 h 15 à 18 h 15
Mario Dion, professeur de danse

17 h 15 à 18 h 15
$/
18 h 40 à 19 h 40 125
couple
Intermédiaire - Lundi du 14 septembre au 16 novembre (10 semaines) 20 h à 21 h
Débutant - Lundi du 14 septembre au 16 novembre (10 semaines)
Lieu : Chalet Antonio Pinard au Mont-Bellevue
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ADULTES
ADULTES
ARTS
Le matériel artistique doit être fourni par les participants. Votre professeur pourra également
vous conseiller sur le matériel à acheter lors du premier cours. Le coût des documents et le
matériel prêté (7,50 $ non remboursable) est inclus dans les frais d’inscription.
ACRYLIQUE - DÉBUTANT
Mercredi du 30 septembre au 18 novembre (8 semaines)
ACRYLIQUE - INTERMÉDIAIRE
Jeudi du 1er octobre au 19 novembre (8 semaines)
ACRYLIQUE - AVANCÉ ET TECHNIQUES MIXTES
Jeudi du 1er octobre au 19 novembre (8 semaines)
AQUARELLE - DÉBUTANT
Lundi du 28 septembre au 16 novembre (8 semaines)
AQUARELLE - INTERMÉDIAIRE
Mardi du 29 septembre au 17 novembre (8 semaines)
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Christiane Fafard, artiste peintre

17 h à 19 h
19 h 20 à 21 h 20

100 $

Christiane Fafard, artiste peintre

12 h à 14 h
14 h 30 à 16 h 30

100 $

Christiane Fafard, artiste peintre

17 h à 19 h
19 h 20 à 21 h 20

100 $

Mélanie Ann Fallnbigl, artiste multidisciplinaire

15 h à 17 h
18 h à 20 h

90 $

Mélanie Ann Fallnbigl, artiste multidisciplinaire

15 h à 17 h
18 h à 20 h

90 $

Pour la description complète des activités, consultez notre site internet : www.loisirsherbrooke.com

1010

Il n’y a pas de test de classement pour les cours de langue. Il est possible de changer de
niveau pendant la session. Le coût des documents (7,50 $ non remboursable) est inclus dans
les frais d’inscription.

ANGLAIS

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

DÉBUTANT
Lundi du 21 septembre au 9 novembre (8 semaines)

ADULTES

LANGUES

Ilana Foss

9 h à 11 h 30

96 $

CONVERSATION
Ilana Foss
Avancé - Lundi du 21 septembre au 9 novembre (8 semaines)
12 h à 14 h
96 $
Intermédiaire - Lundi du 22 septembre au 10 novembre (8 semaines) 9 h 30 à 11 h 30

ANGLAIS EN LIGNE

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

DÉBUTANT
Mardi du 22 septembre au 10 novembre (8 semaines)

17 h à 19 h

INTERMÉDIAIRE
Mardi du 22 septembre au 10 novembre (8 semaines)

19 h 15 à 21 h 15 90 $

Mélanie Gagné

90 $
Mélanie Gagné

Ouvert aux gens de niveau avancé.

ESPAGNOL

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

DÉBUTANT
Mercredi du 23 septembre au 11 novembre (8 semaines)
Jeudi du 24 septembre au 12 novembre (8 semaines)

Elvira Marquez

19 h 30 à 21 h 30
96 $
9 h 30 à 11 h 30

INTERMÉDIAIRE
Mardi du 22 septembre au 10 novembre (8 semaines)
Mercredi du 23 septembre au 11 novembre (8 semaines)

14 h 30 à 16 h 30
96 $
17 h à 19 h

INTERMÉDIAIRE PLUS
Lundi du 21 septembre au 9 novembre (8 semaines)
Jeudi du 24 septembre au 12 novembre (8 semaines)

18 h 30 à 20 h 30
96 $
12 h à 14 h

Elvira Marquez

Elvira Marquez

AVANCÉ ET CONVERSATION
Mardi du 22 septembre au 10 novembre (8 semaines)
Mardi du 22 septembre au 10 novembre (8 semaines)

9 h 30 à 11 h 30
96 $
18 h 30 à 20 h 30

CONVERSATION
Mardi du 22 septembre au 10 novembre (8 semaines)

12 h à 14 h

96 $

13 h à 15 h 30

Gratuit

Elvira Marquez

Elvira Marquez

Ouvert aux gens de niveau avancé.

ATELIERS DE FRANÇAIS
ATELIERS DE CONVERSATION - GRATUIT
Mercredi du 16 septembre au 18 novembre (8 semaines)
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Groupe de conversation pour les gens désirant améliorer leur français, langue seconde. Ambiance chaleureuse et respectueuse.
Possibilité de vous inscrire le jour même de l’activité. Inscription requise.
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UN CENTRE POUR TOUS !

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

SALLE COMMUNAUTAIRE
Envie de sortir pour vous distraire sans aller au bar en pleine journée? Réservez votre temps de jeu de
billard par téléphone : 819 821-5601.

QUILLES
Jeu libre : Spéciaux pour l’âge d’or, les familles et les groupes.
Clair de lune : Les vendredis et samedis soirs
Ligue de quilles : Activité accessible à tous les groupes d’âge
Campagne de financement : Quilles-O-thon
Contactez-nous par téléphone pour réserver votre allée ou consultez le site internet pour plus de
détails.

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.
Ajoutez un divertissement : Bubble Football - Quilles - Billard - Atelier culinaire
Appelez-nous ou écrivez au location@loisirsherbrooke.com afin de connaître les modalités applicables
à la location de salles en temps de pandémie.
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