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Centre loisirs Jean-Noël Trudel et Centre Félix-Leclerc

Voir aussi les sections Des Ormeaux et Saint-Louis-de-France!

Section adultes - Arts et culture
(suite) 

Venez-vous joindre à nous pour cuisiner des plats 
réconfortants et simples dans une ambiance conviviale 
et amicale et ce à moindre coût. Soirée d’information et 
possibilité d’intégrer un  groupe par la suite. 

En partenariat avec les cuisines collective 
de Francheville

Mercredi 10 janvier et jeudi 18 janvier 
à 19 h 00  au CCLJNT

Cuisine collective

Faire ressortir la beauté au naturel
Apprenez les d’effet craquelé, composition de 
couleurs, verre givré, embrouillé et plus encore.

Mardi 13 h 00 à 15 h 00 
Durée 7 semaines
Début 23 janvier
Endroit CCLJNT, Local 3
Professeure Christiane Rochette

Éclat et beauté (lampe naturel)
Découvrez les techniques de dégradé, la 
création d’effet et encore plus.

Mercredi 18 h 00 à 20 h 00 
Durée 5 semaines
Début 24 janvier
Endroit CCLJNT, Local 4
Professeure Christiane Rochette

Exprimez vos talents artistiques par le biais de la 
peinture à l’huile et venez découvrir de nouvelles 
techniques pour approfondir vos connaissances tout 
cela dans une ambiance conviviale.

Lundi 13 h 00 à 16 h 00
Durée 11 semaines
Début 22 janvier
Endroit CCLJNT, Local 3
Professeure Lise Dumont

Venez apprendre différents moyens techniques 
pour développer votre sens de l’observation. Vous 
exercerez plusieurs pratiques (modelage, contours 
purs, mémoire, main dominante- non dominante)

Mardi  14 h 00 à 16 h 00
Durée 11 semaines
Début 23 janvier
Endroit CCLJNT, Local 1
Professeur Myriam Ménard

Cours s’adressant autant au débutant qu’aux plus 
avancé. Venez partager vos connaissances ou bien 
apprendre les bases de cet art.

Mercredi 18 h 30 à 20 h 30
Durée 8 semaines
Début 24 janvier
Endroit CCLJNT, Local 1
Professeure Josée Courteau

Cet atelier vous permettra de créer un cahier 
d’artiste qui expose vos intérêts. À l’aide de croquis, 
texte, image vous pourrez rassembler vos 
aspirations, rêves dans un même cahier.

Vendredi 18 h 30 à 20 h 30
Durée 11 semaines
Début 26 janvier
Endroit CCLJNT, Local 4
Professeur Myriam Ménard

7324, rue Du Pont, Trois-Rivières, QC  G9B 1K5

Peinture à l’huile et techniques mixtes 104 $
(matériel non-inclus)

Couture 79 $
(matériel non-inclus)

Nouveau!Dessin d’observation 78 $
+ 18 $ matériel

Faux-Vitrail 81 $
(matériel non-inclus)Nouveau!

Faux-Vitrail 68 $
(matériel non-inclus)Nouveau!

Nouveau!Journal créatif 78 $
+ 27 $ matériel
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Centre loisirs Jean-Noël Trudel et Centre Félix-Leclerc

Voir aussi les sections Des Ormeaux et Saint-Louis-de-France!

Section adultes - Cuisine Section adultes - Danse

La cuisine méditerranéenne est l’une des 
plus saines au monde et a l’avantage d’être 
simple. Possibilité de mets : Italien, 
Français, Espagnol, Grec etc.

Jeudi 18 h 30 à 20 h 30
Durée 8 semaines
Début 25 janvier
Endroit CCLJNT, Local 1
Professeure Geneviève Marchand

Découvrez les arômes, les épices et 
différentes techniques culinaires de cette 
culture. Possibilités de mets : thaïlandais, 
vietnamien, chinois et japonais.

Vendredi 18 h 30 à 20 h 30
Durée 8 semaines
Début 26 janvier
Endroit CCLJNT, Local 1
Professeure Geneviève Marchand

Cuisiner santé avec des viandes maigres, 
légumineuses, tofu, quinoa, millet etc. 
Comment manger cru, varier vos modes de 
cuisson et utilisation de produits plus 
santé.

Lundi 18 h 30 à 20 h 30
Durée 8 semaines
Début 22 janvier
Endroit CCLJNT, Local 1
Professeure  Geneviève Marchand

Mercredi 18 h 30 à 20 h 30
Durée 8 semaines
Début 24 janvier
Endroit CCLJNT, Local 1

Adresse principale
380 rue Vachon
Trois-Rivières (Québec)
G8T 8Y2
1-855-228-6160

Par soir, aucune inscription requise
Danse de groupe pratiqué individuellement 
sur des chorégraphies précises en ligne 
(cha cha, rumba, disco, valse, swing, etc.)

Jeudi 19 h 30 à 20 h 25 (Débutant)
Vendredi 18 h 00 à 18 h 55 (Débutant)
 19 h 00 à 19 h 55 (Intermédiaire)
Durée 13 semaines
Début 11 ou 12 janvier  
Endroit CCLJNT, Salle Lionel Bordeleau
Professeure Martine Bonneau plus de 20 ans
d’expérience en danse sociale et en ligne
Soirées dansantes …

Danse en ligne

Danse country 
Par cours ou par soirée dansante, aucune 
inscription requise
Venez-vous amuser tout en apprenant ce style de 
danse ! Activité accessible à tous !

Mercredi 19 h 30 à 20 h 30 (débutant)
 20 h 45 à 21 h 45 (intermédiaire)
Début 3 janvier  
Endroit CCLJNT, Salle Lionel Bordeleau
Professeur Jacques Laberge
Soirées dansantes aux 2 semaines

8 $ / par participation

8 $ / par participation

Vous devez apporter votre tablette ANDROID
Venez découvrir les avantages de cet outil 
technologique. Réglage de base, utilisation du 
clavier, accès à votre courriel, naviguer sur Internet, 
visualiser vos photos, etc.
 
Mercredi 13 h 30 à 15 h 30
Durée 3 semaines 
 (2 cours théoriques, 1 cours pratique)
Début 24, 31 janvier et 7 février
Endroit CCLJNT, Local 3

Possibilité de suivre le cours avec votre portable, 
votre I-Pad ou votre tablette ANDROID.
Comprendre le fonctionnement de Facebook, 
sécuriser votre compte, télécharger des photos, 
apprendre à bien gérer sa communication.
Vous devez avoir votre adresse courriel et votre 
mot de passe en main pour le 1er cours.
 
Mercredi 9 h 30 à 11 h 30 
Durée 3 semaines
 (2 cours théoriques, 1 cours pratique)
Début 24, 31 janvier et 7 février
Endroit CCLJNT, Local 3

Section adultes - Informatique

Cuisine asiatique 84 $
+ 35 $ nourriture

Cuisine méditerranéenne 84 $
+ 35 $ nourriture

Cuisine santé et végétarienne 84 $
+ 30 $ nourriture

Confection et décoration de gâteaux 84 $
+ 30 $ nourriture

Initiation à ANDROID 33 $

Initiation à FACEBOOK 33 $
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Centre loisirs Jean-Noël Trudel et Centre Félix-Leclerc

Voir aussi les sections Des Ormeaux et Saint-Louis-de-France!

Section adultes - Informatique (suite) Section adultes - Langues (suite) 

Section adultes - Langues

Vous devez apporter votre I-PAD 
Venez découvrir les avantages de cet outil 
technologique. Réglage de base, utilisation du 
clavier, accès à votre courriel, naviguer sur Internet, 
visualiser vos photos, etc.
 
Jeudi 13 h 30 à 15 h 30 
 18 h 30 à 20 h 30
Durée 3 semaines
 (2 cours théoriques, 1 cours pratique)
Début 25 janvier, 1er février et 8 février
Professeur Michel Deshaies

Vous devez apporter votre I-PAD 
Venez découvrir les avantages de cet outil 
technologique. Réglage de base, utilisation du 
clavier, accès à votre courriel, naviguer sur Internet, 
visualiser vos photos, etc.
Vendredi 13 h 30 à 15 h 30
Durée 3 semaines
 (2 cours théoriques, 1 cours pratique)
Début 26 janvier, 2 février et 9 février
Professeur Michel Deshaies

Développer vos compétences 
communicatives où différentes activités 
d’apprentissage vous seront proposées.
Pré-requis : avoir suivi au moins 3 
sessions de cours d’anglais. 
Jeudi 19 h 00 à 21 h 00
Durée 11 semaines
Début 25 janvier
Endroit CCLJNT, Local 4
Professeure Maria Laura Orellana

Ce cours est divisé en deux parties : 
1e partie : Conversation sur différents sujets. 
2e partie : Apprentissage par le jeu.

Mercredi 14 h 00 à 16 h 00
Durée 11 semaines
Début 24 janvier
Endroit CCLJNT, Local 3
Professeure Monique Martel

Vous partez en voyage bientôt ? Vous aimeriez 
vous débrouiller davantage en anglais ? Différentes 
situations-voyage seront abordés. Conversation de 
base accompagnée de notions de grammaire.

Mercredi 19 h 00 à 21 h 00
Durée 11 semaines 
Début 24 janvier 
Endroit CCLJNT, Local 3
Professeure Estefania Montes Meza

Développer les compétences communicatives. 
Différentes activités d’apprentissage vous seront 
proposées.

Vendredi 19 h 00 à 21 h 00 
Durée  11 semaines
Début 26 janvier
Endroit CCLJNT, Local 4
Professeure Gina Franco

Développer les compétences communicatives. 
Différentes activités d’apprentissage vous seront 
proposées.

Lundi 19 h 00 à 21 h 00 
Durée  11 semaines
Début 22 janvier
Endroit CCLJNT, Local 4
Professeure Gina Franco

Espagnol débutant 101 $
Photocopies incluses

Initiation à I-PAD 33 $

 I-PAD Niveau 2 33 $

Anglais avancé 101 $
Photocopies incluses

Anglais débutant 101 $
Photocopies incluses

Conversation anglaise et jeux 101 $
Photocopies incluses

Anglais de voyage 101 $
Photocopies incluses

Espagnol avancé 101 $
Photocopies incluses

Développer vos compétences 
communicatives où différentes activités 
d’apprentissage vous seront proposées.

Lundi 19 h 00 à 21 h 00
Durée 11 semaines
Début 22 janvier
Endroit CCLJNT, Local 4
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Centre loisirs Jean-Noël Trudel et Centre Félix-Leclerc

Voir aussi les sections Des Ormeaux et Saint-Louis-de-France!

Section adultes -
Santé et mieux-être

Section adultes - Secourisme

Section adultes - Langues (suite) 

Ces cours interactifs sont destinés à ceux qui 
désirent s’initier à l’espagnol afin de se débrouiller 
en voyage. Conversation, exercices, activités 
ludiques, etc. sont au rendez-vous. 

Mercredi 19 h 00 à 21 h 00
Durée 11 semaines
Début 24 janvier
Endroit CCLJNT, Local 4
Professeure Gina Franco

(préalables avoir suivi le cours #1)
Développer vos compétences 
communicatives où différentes activités 
d’apprentissage vous seront proposées.

Mardi 18 h 30 à 20 h 30
Durée 11 semaines
Début 23 janvier
Endroit CCLJNT, Local 4
Professeure Monique Martel

Niveau intermédiaire - avancé. Pour une meilleure 
circulation de l’énergie vitale et augmentation du bien-être 
intérieur. Unité des mouvements et fluidité des gestes.
Mardi  9 h 00 à 10 h 00
Durée 11 semaines
Début  16 janvier
Endroit CCLJNT, Salle Lionel Bordeleau
Professeur Patrick Bontemps

Mercredi 19 h 30 à 20 h 45
Durée 10 semaines
Début 17 janvier
Endroit Centre Félix Leclerc
Professeure Édith Baril accrédité CTY

Approche Vini Yoga
Postures qui étirent graduellement l’ensemble de nos 
chaînes musculaires afin qu’elles reprennent leur 
pleine longueur. Le souffle sera mis en avant, 
relaxation guidée pour se déposer pleinement au sol.

Mercredi 16 h 30 à 17 h 45 (multi-niveau)
 18 h 00 à 19 h 15 (débutant)
Durée 10 semaines
Début 17 janvier
Endroit  Centre Félix Leclerc
Professeure Édith Baril accrédité CTY

Niveau débutant – intermédiaire. Pour une meilleure 
circulation de l’énergie vitale et augmentation du 
bien-être intérieur. Introduction à l’univers Tai Chi, 
coordination des mouvements et du déplacement. 

Mardi  10 h 05 à 11 h 05
Durée 11 semaines
Début  16 janvier
Endroit CCLJNT, Salle Lionel Bordeleau
Professeur Patrick Bontemps

Prêt de raquettes
disponibles

Espagnol de voyage 101 $
Photocopies incluses

Anglais débutant 2 101 $
Photocopies incluses

Samedi 13 h à 16 h 30
Début Dimanche 18 février OU
 samedi 3 mars 2018
Endroit CCLJNT, Local 4
Professeure Paméla Huot
Fondations des maladies du cœur 

Centre communautaire de loisirs

www.centrejnt.com

99 $Tai chi (16 mouvements)

99 $Tai chi (42 mouvements)

86 $Yoga 

86 $Yoga méditation

Pour une deuxième année 
consécutives le centre de 
loisirs Jean-Noël Trudel offre 
le prêt de raquettes à neige.

Communiquer avec la réception pour plus 
d’informations ou réservations 819-374-4220, # 0

Le centre Jean-Noël Trudel est à la 
recherche de bénévoles pour ces 
activités du volet communautaire :
-Fêtes de district
-Léger travaux d’entretien

Pour plus d’informations, communiquez avec 
Marie Hallé organisatrice communautaire au 
819-374-4220, # 13

 
Inclus carte de certification

Cardio secours RCR-DEA (C) 60 $
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Centre loisirs Jean-Noël Trudel et Centre Félix-Leclerc
Section aînés

Souper moules et frites
« Aidons nos jeunes
et nos familles dans le besoin »

Quand :  Vendredi 25 mai 2018
Où :  Au centre communautaire Des Ormeaux
  (300, rue Chapleau, Trois-Rivières, QC G8W 1Z9)
Coût :  100 $ par personne 
Pour informations et réservations : 819-374-4220, poste 12

Disponible pour vous :

2 terrains de dimensions
pour le pickleball

Tarif : 4,50 $/heure par personne
Plusieurs plages horaires disponibles

Le Centre de loisirs communautaire Jean-Noël Trudel
vous invite à venir jouer à votre sport favori
à l’intérieur de ses murs !!

Un évènement
à ne pas manquer !

PICKLEBALL

Par participation ou 18 $ pour 10 participations
Découvrez ce jeu qui se joue à l’intérieur. Vous 
travaillerez le contrôle de votre force et la précision de 
vos lancés afin d’accumuler le plus de points possibles.
Aucune inscription requise

Mardi 13 h 00 à 16 h 00
au vendredi
Début  9 janvier
Endroit CCLJNT, Salle Lionel Bordeleau

Profitez de cette occasion pour venir socialiser tout 
en développant vos stratégies de jeux. Plaisir 
assuré !
Aucune inscription requise

Mercredi 13 h 00 à 16 h 00
et vendredi
Début  10 janvier 
Endroit  CCLJNT, Local 3

Venez découvrir ce nouveau sport qui ne 
cesse de gagner en popularité. Raquette et 
balles disponible au besoin.
Aucune inscription requise

Jeudi  10 h 00 à 11 h 00
Début  18 janvier 
Endroit  CCLJNT, Gymnase

2,50 $Curlet

Jeux de cartes et de sociétés 1,50 $
Par participation

Pour plus d’informations ou
pour réservation
contactez-nous au
819-374-4220, poste 0

Le Centre de loisirs communautaire Jean-Noël Trudel
vous invite à venir jouer à votre sport favori
à l’intérieur de ses murs !!

Pickleball 4,50 $
Par participationNouveau!
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Centre des Ormeaux et les environs

Voir aussi les sections CCLJNT et Saint-Louis-de-France!

Aérobie et mise en forme

MARDI
Cardio Multi 50 et +

9 h 30 à 10 h 30
Doris St-Arnaud

Tabata et AFC
17 h 30 à 18 h 25

Paméla Huot

Pound
18 h 30 à 19 h 25

Paméla Huot

Piloxing
19 h 30 à 20 h 25

Paméla Huot

JEUDI
Pilates-Stretching

9 h 00 à 9 h 55
Doris St-Arnaud

Cardio Multi 50 et +
10 h 30 à 11 h 25
Doris St-Arnaud

Vendredi

Voir aussi les sections CCLJNT et
St-Louis-de-France

Durée : 11 semaines de cours / Début des cours : Semaine du 15 janvier 2018   Endroit : Centre Des Ormeaux
Tarification spéciale

1 cours/semaine 66 $            2  cours/semaine 112 $               3  cours/semaine 149 $           4  cours/semaine 183 $      

LUNDI

Zumba Fitness
17 h 15 à 18 h 10

Marie-Hélène Bonneau

Conditionnement physique
sur musique

18 h 15 à 19 h 10
Marie-Hélène Bonneau

Yogalates 
19 h 15 à 20 h 10
Doris St-Arnaud

Av
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DESCRIPTIONS DES COURS :
Cardio Multi 50 + : Adapté aux personnes de 50 ans et plus ce cours se compose d’une portion dansée de 30 minutes (danses latines et pop)
 et d’une portion d’exercices musculaires avec haltères, entraînement Pound Fit (baguettes de tambour) entraînement Tabata,
 Yoga chaise, Pilates, etc
Pilates-Stretching :  Sur une musique relaxante, vous exécuterez des exercices de la méthode Pilates pour améliorer votre équilibre, votre posture
 et votre flexibilité tout en renforçant votre dos et vos abdominaux. Mini ballons ou bandes élastiques sont utilisés dans ce cours.
Piloxing :  Piloxing SSP est un entraînement d’intervalle de haute énergie unique mais à faible impact qui associe la puissance, la vitesse et
 l’agilité de la boxe avec le modelage ciblé et la souplesse de la méthode pilates ainsi que l’amusement de la danse.
Yogalates :  Salutation au soleil, enchaînements de yoga et exercices de la méthode Pilates sur fond musical pour améliorer votre équilibre,
 votre posture et votre flexibilité tout en renforçant votre dos et vos abdominaux. 
Zumba Fitness :  Danser pour s’entrainer! Sur des rythmes latin (merengue, salsa,reggaeton,etc.) venez brûler des calories à la tonne et travailler
 votre cardio et votre coordination.
Conditionnement physique  Entraînement musculaire et cardiovasculaire d’intensité moyenne à élever. Ce cours comprend des enchaînements de différents types
sur musique :  (30 minutes de musculation à l’aide d’une chaise et d’un tapis ainsi que 30 minutes de mouvements cardiovasculaires
 sans équipements). Ce cours vous fera brûler des calories à la tonne et tonifiera votre corps.
Cardio Intervalles :  Entrainement réalisé par séquences cardiovasculaires d’intensité moyenne à élever en alternance avec des séquences
 de musculations.
Tabata et AFC : Le tabata est un entraînement par intervalles qui est à la fois extrême et intense. L'effort demandé est de 20 seconds intensifs suivis
 de 10 secondes de récupération pour 8 répétitions et combinant 2 ou 4 mouvements répétitifs par bloc. Ce cours est combiné à
 une période de musculation qui cible les abdominaux, les fesses et les cuisses. Stimulateur et motivant, il vous permettra de sortir
 de votre zone de confort.
Pound Dans cette séance d’exercices plein-corps exaltante qui combine cardio, conditionnement musculaire et entrainement de force avec
 des mouvements inspirés du Yoga et du Pilates à l’aide de Ripstix® pondérés spécialement conçu pour ce cours.
 (Location de baguettes : 25 $) 

MERCREDI

Zumba Fitness
17 h 15 à 18 h 10

Marie-Hélène Bonneau

Cardio Intervalles
18 h 40 à 19 h 35

Paméla Huot

Bienvenue!

En personne : Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel
 55, rue Mercier, Trois-Rivières, G8T 5R3
Par téléphone : 819 374-4220, poste 0
 Avec Visa ou Mastercard / 5 $ par transaction
 (non-remboursable)
Horaire :  Du 4 au 15 janvier 2018
 Lundi au vendredi 9 h 00 à 20 h 30
 Samedi et dimanche 9 h 00 à 16 h 00

Centre des Ormeaux
300, rue Chapleau
Trois-Rivières, G8W 1N8

Comment s’inscrire? Bienvenue!

HORAIRE : Du 4 janvier au 15 janvier 2018
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Centre des Ormeaux et les environs

Voir aussi les sections CCLJNT et Saint-Louis-de-France!

Section adultes - Activités physiques Section adultes - Santé et mieux-être

Centre communautaire de loisirs

www.centrejnt.com

Activité sportive récréative où vous aurez la chance 
de vous dépasser tout en vous amusant. Les 
équipes sont faites sur place.

Lundi          19 h 30 à 21 h 30 (interm. et avancé)
Mercredi  19 h 30 à 21 h 30 (récréatif)
Durée 15 semaines
Début 15 et 17 janvier
Endroit Académie les Estacades
 (501, rue des Érables)
Pour inscription communiquer avec le responsable 
Tommy Duval Courey au (819-690-6724)

Venez pratiquer un sport qui vous permettra 
de socialiser tout en gardant la forme. Raquettes et 
volants non-fournis

Lundi et/ou 19 h 30 à 22 h 30
Jeudi 
Durée  15 semaines
Début  15 et 18 janvier
Endroit École Ste-Bernadette 
 (730, rue Guilbert)
Responsable Ariane Richard

Samedi 9 h à 10 h 
 10 h 05 à 11 h 05
Durée 11 semaines
Début 27 janvier
Professeure Ariane Leblanc
Endroit   Résidence du Manoir
 1A, rue Des Ormeaux

Postures qui étirent graduellement l’ensemble de 
nos chaînes musculaires afin qu’elles reprennent 
leur pleine longueur. Le souffle sera mis en avant, 
relaxation guidée pour se déposer pleinement au 
sol.
 
Mardi 16 h30 à 17 h 45
Durée 10 semaines
Début 16 janvier
Endroit Centre Des Ormeaux
Professeure Édith Baril

Postures qui étirent graduellement l’ensemble de 
nos chaînes musculaires afin qu’elles reprennent 
leur pleine longueur. Le souffle sera mis en avant, 
relaxation guidée pour se déposer pleinement au 
sol.

Mardi 19 h 30 h à 20 h 45
Durée 10 semaines
Début 16 janvier
Endroit Centre Des Ormeaux
Professeure Édith Baril

Postures qui étirent graduellement l’ensemble de nos 
chaînes musculaires afin qu’elles reprennent leur 
pleine longueur. Le souffle sera mis en avant, 
relaxation guidée pour se déposer pleinement au sol.

Mardi 18 h 00 à 19 h 15
Durée 10 semaines
Début 16 janvier
Endroit Centre Des Ormeaux
Professeure Édith Baril

Badminton récréatif 86 $ (1x/sem.)
128 $ (1x/sem.)

Volley-ball récréatif 67 $ (1x/sem.)
101 $ (1x/sem.)

Nouveau!Symbole                à ne pas manquer !

86 $Yoga Débutant 

86 $Yoga Méditation

86 $Yoga Multi-Niveau
85 $Aquadouceur
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Secteur Saint-Louis-de-France

Voir aussi les sections CCLJNT et Des Ormeaux!

Comment s’inscrire? Bienvenue!

En personne : Centre communautaire de loisirs Jean-Noël Trudel
 55, rue Mercier, Trois-Rivières, G8T 5R3
Par téléphone : 819 374-4220, poste 0
 Avec Visa ou Mastercard / 5 $ par transaction
 (non-remboursable)
Horaire :  Du 4 au 15 janvier 2018
 Lundi au vendredi 9 h 00 à 20 h 30
 Samedi et dimanche 9 h 00 à 16 h 00

Salle Multifonctionnelle
100, de la Mairie
Trois-Rivières, G8T 1A3

Comment s’inscrire? Bienvenue!

Avec votre enfant venez expérimenter comment 
le faire bouger à base d’une histoire tout en 
développant son imagination.

Dimanche 9 h 00 à 9 h 45 (18 mois à 2 ans)
 9 h 50 à 10 h 35 (3 à 4 ans)
Durée 11 semaines
Début 21 janvier
Endroit École Louis-de-France,
 Gymnase 1

Section préscolaire - 18 mois à 4 ansSection parents-enfants 
(gratuit pour le parent)

Votre enfant apprendra différentes 
culbutes et pirouettes ! En plus, il pourra 
participer à différents jeux qui lui seront 
proposés.

Samedi 9 h 00 à 9 h 45 (18 mois à 2 ans) 
 9 h 50 à 10 h 35 (3 à 4 ans)
Durée 11 semaines
Début 20 janvier
Endroit École Louis-de-France,
 Gymnase 1 

HORAIRE : Du 4 janvier au 15 janvier 2018

Venez-vous amuser avec votre enfant. Petites 
techniques et partie amicale pour vous faire bouger.

Dimanche 11 h 10 à 12 h 10
Durée 11 semaines
Début 21 janvier
Endroit École Louis-de-France, 
 Gymnase 2

Venez découvrir ou redécouvrir cet activité tout en 
vous amusant avec votre enfant.

Samedi 11 h 10 à 12 h 10
Durée 11 semaines
Début 20 janvier
Endroit École Louis-de-France,
 Gymnase 2

Votre enfant apprendra à utiliser les ustensiles et 
par le fait même, vous apprendrez ce que vous 
pouvez faire avec lui et lui permettre en cuisine.

Samedi 10 h 00 à 11 h00 (4-6 ans)
                     11 h15 à 12 h15 (7-9 ans)
Durée 11 semaines
Début 20 janvier
Endroit  École Blanche de Castille

Initiation à la cuisine 64 $ 
+ 30 $ nourriture

64 $Hockey cosom (8 ans et +)

64 $Kin Ball (5 ans et +)

Développe tes mouvements                  45 $

Viens te faire raconter en mouvement 45 $

351, RUE VACHON, TROIS-RIVIÈRES   -   819-373-7518
www.outibo.com
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Secteur Saint-Louis-de-France

Section enfants - Activités physiques
5 à 11 ans

Votre enfant apprendra les bases du hockey, 
différents jeux lui seront proposés et participera 
aussi à des parties amicales.
 
Dimanche      9 h 00 à 10 h 00  (5 à 8 ans)
                      10 h 05 à 11 h 05  (9 à 12 ans)
Durée 11 semaines
Début 21 janvier
Endroit École Louis-de-France, Gymnase 2

Hockey cosom  64 $

Viens découvrir ou redécouvrir cet activité avec 
un gros ballon tout en amusant.

Samedi 9 h 00 à 10 h 00 (9 à 12 ans)
 10 h 05 à 11 h 05 (5 à 8 ans)
Durée 11 semaines
Début 20 janvier
Endroit École Louis-de-France, Gymnase 1

Section enfants - Cuisine
5 à 11 ans     

Samedi 9 h 00 à 10 h 00 (5 à 7 ans) 
 10 h 15 à 11 h 15 (8 à 11 ans) 
Durée 11 semaines
Début 20 janvier
Endroit École Blanche de Castille

Petit marmiton 55 $ + 25 $ (nourriture)

Kinball   64 $

Section Ados - 
12 à 17 ans

Contenu du cours : droit et responsabilité du 
gardien, relation gardien/enfant, sécurité et 
prévention des accidents, situation d’urgence et 
premiers soins. L’enfant doit apporter son lunch 
pour le dîner et 2 collations. Il doit aussi apporter 
crayons et surligneur ainsi qu’une poupée pour 
les changements de couche.
. 
Samedi 8 h 30 à 16 h 30
Dimanche 8 h 30 à 16 h 30  
Date  24 mars (samedi)
 25 mars (dimanche)
Endroit CCLJNT, Local 4

Section adultes - Langues

Lors de vos voyages vous aimeriez vous 
débrouiller davantage en anglais ? Différentes 
situations-voyage seront abordés. Conversation 
de base accompagnée de notions de grammaire.
 
Jeudi 19 h 00 à 21 h 00

Durée 11 semaines

Début 25 janvier

Endroit École Blanche de Castille

Anglais de voyage 1 (débutant) 101 $ (Photocopies incluses)

Notions de base permettant de communiquer 
efficacement en voyage.

Mercredi 19 h 00 à 21 h 00

Durée 11 semaines

Début 24 janvier

Endroit École Blanche de Castille

Professeur Maury Lucy Garcia Diaz

Espagnol de voyage 1 (débutant) 101 $ (Photocopies incluses)

Notions de base permettant de communiquer 
efficacement en voyage.

Mardi 19 h 00 à 21 h 00

Durée 11 semaines

Début 23 janvier

Endroit École Blanche de Castille

Professeur Maury Lucy Garcia Diaz

Espagnol de voyage 2  101 $ (Photocopies incluses)

Nouveau!Symbole                à ne pas manquer !

Gardiens avertis (11 ans et +)  64 $
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Secteur Saint-Louis-de-France

Aérobie et mise en forme

MARDI MERCREDI JEUDI Vendredi

Voir aussi les sections CCLJNT et
CENTRE DES ORMEAUX

Durée : 11 semaines de cours / Début des cours : Semaine du 15 janvier 2018 
Endroit : Salle Multifonctionnelle

Tarification spéciale
1 cours/semaine 66 $            2  cours/semaine 112 $               3  cours/semaine 149 $           4  cours/semaine 183 $      

LUNDI

So
ir

Av
an

t-m
id

i

Zumba Fitness
19 h 30 à 20 h 25

Marie-Hélène Bonneau

Stretching-relaxation 50 +
9 h 30 à 10 h 25

Marie-Claire Boisvert

Zumba Gold
9 h 00 à 9 h 55

Marie-Claire Boisvert

Zumba Toning
19 h 30 à 20 h 25

Marie-Hélène Bonneau

DESCRIPTIONS DES COURS :
Zumba Fitness :  Danser pour s’entrainer ! Sur des rythmes latin (merengue, salsa, reggaeton, etc.) venez bruler des calories à la tonne
  et travailler votre cardio et votre coordination.   

Zumba Gold :    Zumba sans impact (mouvement limité, moins rapide et sans saut) et adapté pour les gens de 55 ans et +,
  les débutants, certaines femmes enceinte ou venant d’accoucher ou les gens ayant une capacité physique limité.
  Sur les rythmes latins, nous danserons tout en travaillant la coordination l’équilibre et le cardio de façon modérée.

Stretching-relaxation 50 + :   Inspiré des étirements de yoga et de danse, venez relaxer tout en détendant et en décontractant vos muscles.
  Vous pourrez également améliorer votre flexibilité, votre équilibre et diminuer votre niveau de stress.
  Aucune expérience n’est nécessaire afin de débuter ce cours.

Zumba Toning :  Du zumba pour tonifier ! À l’aide de petit poids de 1.5 lbs. (toning stick), vous danserez sur les rythmes latin
  tout en travaillant votre coordination et en tonifiant votre corps.

Section adultes
Activités physiques

Venez pratiquer un sport qui vous permettra de 
socialiser tout en gardant la forme. Raquettes et 
volants non fournis.

Lundi 19 h 30 à 21 h 30 
Durée 15 semaines
Début 15 janvier
Endroit École Louis-de-France

Venez pratiquer un sport qui vous permettra de 
socialiser tout en gardant la forme. Raquettes et 
volants non fournis.
Mardi 19 h 30 à 21 h 30
et/ou jeudi 
Durée 15 semaines
Début 16 et 18 janvier
Endroit École Louis-de-France

Badminton (débutant et intermédiaire) 75 $ Badminton avancé  75 $ (1x/sem.)  108 $ (2x/sem.)
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819 376-3111    www.groupesoucy.com

SERVICE D’ENTRETIEN MÉNAGER
PRODUITS CHIMIQUES ET SANITAIRES 
AGENCE DE SÉCURITÉ ET INVESTIGATION

André Giguère, propriétaire

5380, boul. Jean-XXIII, Trois-Rivières
4350, boul. Gene-H.-Kruger, Trois-Rivières

355, rue St-Maurice, Trois-Rivières
275, rue des Forges, Trois-Rivières, centre-ville

1270, boul. des Récollets, Trois-Rivières

RONNY BOURGEOIS
THANATOLOGUE
DIRECTEUR - GÉRANT

COMPLEXE FUNÉRAIRE

J.D.Garneau

274, rue St-Laurent
Trois-Rivières, Québec G8T 6G7
(819) 376-3731
Fax: (819) 376-3715
Courriel:
rbourgeois@arbormemorial.com



Robert Aubin
DÉPUTÉ DE TROIS-RIVIÈRES

214, rue Bonaventure  
Trois-Rivières, QC  G9A 2B1
robert.aubin@parl.gc.ca
819 371-5901  /robertaubin.deputenpdtr

 
@RobertAubinNPD
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