Programmation

LOISIRS
et ACTIVITÉS

INSCRIVEZ-VOUS

DÈS MAINTENANT

2020
Automne

EN LIGNE
EN TOUT TEMPS
OU AU TÉLÉPHONE

Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h

DÉBUT DES COURS
LUNDI 14 SEPTEMBRE

FITNESS GOLD
GOLD TONING

Visitez-nous sur notre nouveau site web
centrecommunautairerepentigny.ca et sur centrelaurentvenne
225, boul. J.-A.-Paré, Repentigny, J5Z 4M6 · 450 657-4877

NOS

MOT DE
LA MAIRESSE

INTERVENANTS
Lorsque vous repérez l’icône du téléphone,
vous devez téléphoner aux intervenants
associés au cours pour vous inscrire.

Une programmation adaptée, mais tout aussi diversifiée!
La saison estivale tire sa révérence et laisse place à
l’automne, lequel est synonyme de paysages aux couleurs
vibrantes, mais aussi de belles activités à faire pour agrémenter
vos journées. Le Centre communautaire Laurent-Venne
vous en propose d’ailleurs toute une panoplie avec cette
nouvelle programmation.
Bien que nous vivions une situation exceptionnelle, le
personnel s’est assuré de développer une offre adaptée au
contexte actuel, en tenant rigoureusement compte des
mesures sanitaires recommandées par la Santé publique.
Vous pourrez ainsi profiter des nombreuses activités sportives,
culturelles, récréatives et communautaires en toute confiance.
Les occasions de divertissement pour toute la famille ne
manquent pas et vous le constaterez à la lecture des pages
qui suivent. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges.
Que ce soit pour garder la forme, apprendre ou faire des
rencontres enrichissantes, vous trouverez assurément de
quoi occuper votre automne à Repentigny.
Retrouvez vos intervenants préférés et amusez-vous!
À toutes et à tous, je vous souhaite une très bonne saison au
Centre communautaire Laurent-Venne.

Chantal Deschamps Ph. D.
Mairesse de Repentigny

MOT DU
PRÉSIDENT
Malgré la situation engendrée par le COVID 19, nous sommes
heureux de vous offrir un programme varié d’activités qui
assure une continuité par rapport aux saisons antérieures.
Merci à tous nos animateurs et intervenants qui se sont
adaptés et qui permettent de respecter notre mission.
Dans le cadre de l’élaboration du programme, les mesures
de distanciation, de protection et d’hygiène émises par
les instances gouvernementales ont été prises en compte.
Le port du masque sera entre autres obligatoire lors des
déplacements à l’intérieur de nos murs, ainsi que certaines
autres mesures permettant de réduire au minimum
les risques de propagation du virus. Votre collaboration
sera requise.
Quoique le nombre d’inscriptions de chacune des activités
a été réduit pour tenir compte des mesures de distanciation,
que des coûts supplémentaires devront être assumés
pour mettre à votre disposition des équipements et des
espaces désinfectés, les frais d’inscription ne font fait
l’objet d’aucune majoration.
Au plaisir de vous recevoir et de pouvoir contribuer à votre
bien-être.

Marcel Godbout Lavoie
Président
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POLITIQUE FAMILIALE
Des rabais seront accordés aux familles
repentignoises inscrivant plus d’un enfant à
toute activité d’une même session, soit 10 %
pour le deuxième enfant et 15 % pour chacun
des enfants suivants d’une même famille.
Les rabais s’appliquent sur le plus petit des
montants en cause et sur les cours dont
les inscriptions sont effectuées par le Centre
communautaire Laurent-Venne seulement.
Exemple s’appliquant à une activité de 60 $ :
1er enfant : 60 $
2e enfant (rabais de 10 %) : 54 $
3e enfant et chacun des suivants
(rabais de 15 %) : 51 $

INSCRIPTIONS

Centre communautaire Laurent-Venne
Période d’inscription :
• Par téléphone seulement
•Durant les heures d’ouverture, soit :
du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h

MODALITÉS DE PAIEMENT
Carte de crédit seulement.

Note : CC : avec la carte Citoyen
SCC : sans la carte Citoyen
Les prix incluent la TPS et la TVQ. Un minimum de
participants est requis pour qu’un cours soit donné.
Procurez-vous la carte Citoyen auprès de la Ville de
Repentigny. Nous sommes là pour vous! Si vous avez
des projets ou des idées d’activités, notre personnel
sera heureux de vous rencontrer pour discuter
des possibilités de réalisation. N’hésitez pas à
communiquer avec nous.

SERVICE
DE LOCATION
DE SALLES

CLUB DE L’ÂGE D’OR
LES BONS VIVANTS
(50 ANS ET PLUS)
lesbonsvivants.ca
CARTE DE MEMBRE
Denis Gagnon : 450 654-3250
France Caron : 450 582-6569

COURS DE
DANSE EN LIGNE

Les lundis
9 h, 18 h 30 et 19 h 35
Les mercredis
10 h et 19 h 35
Les mercredis
13 h à 15 h (pratique)
Les jeudis
10 h et 13 h 30
Carole Lalancette
450 654-7838
Animateur : Michel Bourré

CRIBLE

Tous les vendredis, 19 h
Jacinthe Beaudoin
450 470-1752

CANASTA

Tous les mercredis, 13 h
Gisèle Boulanger
450 932-1839

QUILLES

Tous les vendredis, 13 h
Denis Gagnon
450 654-3250
Jean-Louis Picard
450 581-1349

BINGO

Tous les mercredis, 18 h 30
Jacinthe Beaudoin
450 470-1752

Pouvant accueillir
de 2 à 400 personnes

Une solution
à vos réunions
et à toutes
vos réceptions

TRICOT ET
CROCHET

Les lundis, 13 h
Ginette Ferland
514 746-0033

WHIST

RÉUNION

Tous les lundis, 13 h
Jacinthe Beaudoin
450 470-1752

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION:
Jacinthe Beaudoin, présidente : 450 470-1752
Denis Gagnon, vice-président : 450 654-3250

SPECTACLE

PRÉSCOLAIRE

petits ateliers
LES

FÊTE ET SHOWER

LAURENT-VENNE

NOTRE MISSION

Offrir des ateliers de découvertes et d’apprentissages entièrement
consacrés aux enfants âgés de 3 à 5 ans, pour faciliter le passage entre
la maison et l’école. Depuis plusieurs années, des études scientifiques
démontrent l’importance de la stimulation précoce de l’intellect de
l’enfant afin de développer des bases solides pour son apprentissage.
Nous favorisons le développement global de l’enfant, l’insertion sociale
et la confiance en soi en préparation de son entrée à la « grande école ».
Les petits ateliers Laurent-Venne ont comme préoccupation première
d’accroître, chez l’enfant d’âge préscolaire, les compétences
intellectuelles, sociales, affectives et physiques.
Nos valeurs fondamentales sont le respect de soi, des autres et le
respect de l’environnement, l’autonomie, l’ouverture, la tolérance et le
sens de l’effort.
Notre éducatrice, Dominique Henley, cumule plusieurs années
d’expérience et transmet un enseignement riche et de qualité dans
une atmosphère des plus agréables.

MODES DE PAIEMENT

Carte de crédit. Un montant
de 25 $ sera exigé lors de
l’inscription et sera ensuite
déduit du paiement final. Ce
montant n’est pas remboursable
en cas d’annulation.

NOMBRE DE PLACES
DISPONIBLES

Minimum de 12 et maximum de
16 places par groupe. Pour participer
aux ateliers, l’enfant doit être âgé
de 3 ans au 30 juin 2020. Tous les
enfants doivent avoir un contrôle
sur leurs fonctions éliminatoires.
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MOI, JE BOUGE!

Les vendredis avant-midi
seront réservés aux activités
psychomotrices, qui
permettront aux enfants
de bouger à leur guise.

COLLOQUE

Horaire (13 à 14 semaines)
Du 14 septembre
au 18 décembre
Ateliers du matin,
de 8 h 30 à 11 h
Lundi AM (13 semaines)
130 $

CONFÉRENCE

Mercredi AM (14 semaines)
140 $
Vendredi AM (14 semaines)
140 $
Relâche le 12 octobre
(Action de grâce)
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RÉCEPTION

APPELEZ-NOUS!
450 657-4877

LOISIRS ET CULTURE PERSONNELLE
Lorsque vous repérez l’icône du téléphone, vous devez téléphoner aux intervenants associés au cours pour vous inscrire.

*** NOUVEAU ***
ALLEMAND
Venez faire un voyage dans la culture allemande en
apprenant cette langue magnifique. Que vous soyez
adulte, adolescent ou enfant; vous avez votre place
dans le cours d’allemand. Ce cours vous apprendra
à communiquer dans cette langue vivante tout en
mettant l’emphase sur les méthodes d’enseignement
qui permettent de développer la compétence orale
et écrite à travers les technologies de l’information
et de la communication.
Qu’attendez-vous? Vous êtes les bienvenus!
Horaire (10 semaines)
Du 19 sept. au 21 nov.
Les samedis, de 9 h à 10 h 30
Coût : 200 $
Gombitang Aimée : 514 686-9556
justobeyacts238@yahoo.fr

ANGLAIS ADULTE
APPROCHE
COMMUNICATIVE
Pourquoi apprendre avec moi? Je personnalise mon
enseignement. Vos besoins sont ma priorité! Je suis
aussi une « coach » et une enseignante d’expérience.
FINI les cahiers d’exercices et la grammaire
traditionnelle. FINI l’ancien et place au nouveau
cours d’IMMERSION. Je vous offre des cours
pertinents et amusants; une disponibilité 24/7; des
communications hebdomadaires adaptées à votre
niveau d’apprentissage; des documents modernes
et efficaces, en plus d’une communication assurée!
Joignez-vous à un groupe dynamique, engagé,
respectueux et aidant. Apprenez dans le plaisir
et l’humour!
DÉBUTANT I
Horaire (10 semaines)
Du 7 oct. au 9 déc.
Les mercredis, de 9 h 30 à 11 h 30
DÉBUTANT II
Horaire (10 semaines)
Du 6 oct.au 8 déc.
Les mardis, de 19 h à 21 h
INTERMÉDIAIRE
Horaire (10 semaines)
Du 6 oct.au 8 déc.
Les mardis, de 13 h à 15 h
AVANCÉ
Horaire (10 semaines)
Du 7 oct. au 9 déc.
Les mercredis, de 13 h 30 à 15 h 30
NOUVEAU : Ateliers spécifiques
(Bienvenue à tous!)
1. Les secrets de la prononciation anglaise.
2. Utiliser les verbes anglais avec confiance.
Coût : 225 $
Suzanne Lord : 514 642-1483
s.lord@videotron.ca
wordsforfun-esl. blogspot.com

ANGLAIS ENFANT
Vos enfants ont des capacités exceptionnelles
pour apprendre les langues. Aidez-les à en profiter
pour se développer et s’épanouir. Avec Lorrati,
vos enfants vont adorer apprendre l’anglais. Les
méthodes d’apprentissage sont basées sur des
cours amusants et des activités stimulantes.
4 groupes d’âge : 4 à 6 ans, 7 à 8 ans,
9 à 12 ans et 13 à 16 ans
Selon le niveau de maîtrise de l’anglais
Les samedis - 90 minutes par séance
Différents choix d’horaires disponibles
Session automne du 19 sept. au 12 déc.
Coût : 11 $/heure
Rachid Delahi : 514 714-8621
contact@lorrati.com, lorrati.com

JAPONAIS ADULTE
Êtes-vous passionnés par la culture japonaise?
Voulez-vous visiter ce pays un jour? Commençons
à apprendre la langue japonaise! Les cours
sont pour les adultes qui veulent apprendre la
grammaire japonaise, la conversation et l’écriture
en japonais.
NIVEAU 1
Horaire (10 semaines)
Du 14 sept. au 23 nov.
Les lundis, de 19 h à 20 h 30
NIVEAU 2
Horaire (10 semaines)
Du 15 sept. au 17 nov.
Les mardis, de 19 h à 20 h 30
NIVEAU 3
Horaire (10 semaines)
Du 16 sept. au 18 nov.
Les mercredis, de 19 h à 20 h 30
Coût : 190 $
Akio Sato : 438 825-6494
repentignyjaponais@gmail.com

ESPAGNOL
Cours orientés vers la conversation tout en
intégrant les éléments de base de la grammaire.
Matériel non inclus.
DÉBUTANT I et II
Adulte – Horaire (12 semaines)
Du 17 sept. au 3 déc.
Les jeudis, de 20 h à 21 h 30
DÉBUTANT III
Adulte – Horaire (12 semaines)
Du 14 sept. au 7 déc.
Les lundis, de 20 h à 21 h 30
INTERMÉDIAIRE II
Adulte – Horaire (12 semaines)
Du 16 sept. au 2 déc.
Les mercredis, de 18 h 15 à 19 h45
AVANCÉ II
Adulte – Horaire (12 semaines)
Du 17 sept. au 3 déc.
Les jeudis, de 18 h 15 à 19 h45
SUPÉRIEUR II
Adulte – Horaire (12 semaines)
Du 16 sept. au 2 déc.
Les mercredis, de 20 h à 21 h 30
EXPERT II
Adulte – Horaire (12 semaines)
Du 14 sept. au 7 déc.
Les lundis, de 18 h 15 à 19 h45
Coût : CC : 150 $/SCC : 225 $
Lia Marquez Miranda
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MATHÉMATIQUES SOUTIEN
SCOLAIRE

Nous offrons des activités adaptées au niveau de la
compréhension de votre enfant. Notre soutien l’aidera
à développer ses compétences en mathématiques
pour réussir à l’école et dans la vie de tous les jours.
Nos services sont offerts aux élèves des niveaux
primaire et secondaire pour leur permettre de bien
faire leurs devoirs et mieux se préparer aux examens.
Nous les préparons aux épreuves du ministère et
d’admission aux différentes écoles.
COURS PRIVÉS
(Accompagnement personnalisé)
40 $/heure
COURS EN PETIT GROUPE
(4 à 5 élèves) 20 $/heure
Rachid Delahi : 514 714-8621
contact@lorrati.com, lorrati.com



DESSIN ET/
OU
 PEINTURE
Ce cours s’adresse aussi bien aux amateurs qu’à
ceux qui ont déjà des connaissances en dessin et en
peinture. Cours de peinture à l’huile ou à l’acrylique.
Venez découvrir les bases de la peinture qui vous
permettront d’éveiller votre potentiel créatif et de
découvrir votre propre style d’expression artistique.
Le cours stimule la participation, l’expérimentation et
la recherche de résultats nouveaux. Cours de dessin :
découvrez la magie et le plaisir de dessiner ce qui se
trouve devant vos yeux. Ombre et lumière, lignes,
formes et composition seront explorées avec divers
matériaux : crayon de graphite, encre et feutre,
fusain et crayons de couleur. (débutant, intermédiaire
ou avancé)
Adulte – 3 choix d’horaires (11 semaines)
Du 15 sept. au 24 nov.
Les mardis, de 9 h à 12 h ou de 13 h à 16 h
Du 16 au 25 nov.
Les mercredis, de 13 h à 16 h
Coût : 286 $
Liliane Demers : 514 962-5052
lilianedemers.com

BRODERIE
REPENTIGNOISE

À la Guilde de broderie repentignoise, nous offrons
des cours sur une large variété de techniques de
broderie. Il n’est pas nécessaire de savoir broder
pour vous joindre à nous. Places limitées.
Horaire (14 semaines)
Du 16 sept. au 16 déc.
Les mercredis, de 9 h 30 à 15 h
Suzanne Payment-Dumas
450 585-8135
broderierepentignoise@gmail.com
facebook.com/
guildebroderierepentigny/

ÉDUCATION CANINE

Que diriez-vous d’apprendre à décoder le langage
canin? De travailler en renforcement positif
afin d’enseigner à votre chien l’éducation de
base? De savoir comment éviter les problèmes
de comportement?
Horaire (6 semaines)
Les samedis, de 9 h à 10 h, 10 h 15 à 11 h 15,
11 h 30 à 12 h 30 ou 13 h à 14 h
Coût : 35 $/séance
Providence Godon: 438 822-2115
Intervenante en comportement
animal et TSA info@
comportementanimalprovidence.ca
Claudia Cormier-Chaput
514 576-3559
TSA et intervenante en
comportement canin
cliccanin@gmail.com
cliccanin.com

SCULPTURE
SUR
ARGILE

Modelage sur argile pour tous les niveaux.
Apprentissage de techniques les cinq premières
semaines. Atelier libre les sept semaines suivantes.
Outils et matériaux aux frais des participants.
Adulte – Horaire (10 semaines)
Du 14 sept. au 23 nov.
Les lundis, de 9 h à 11 h 30
Coût : 100 $
Michel Dubuc : 514 462-3787
asarargile@gmail.com
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GUITARE

Voici votre chance de suivre vos cours avec un
guitariste blues professionnel et accompli ayant
œuvré auprès de grands noms de la scène blues
américaine. Quel que soit votre niveau, débutant
à avancé, avec une guitare acoustique, électrique
ou avec un ukulele, Denny saura vous guider
vers de nouveaux apprentissages. Apportez votre
propre instrument.
Horaire (10 semaines)
Du 15 sept. au 17 nov.
Les mardis, entre 15 h 30 et 20 h 30
Coût : 200 $ (30 minutes) ou 380 $
(1 heure) Prévoyez 25 $ pour l’achat
d’un cahier (25 $ pour un cours
d’essai de 30 minutes)
Denny Snyder : 450 470-1117
southsidedenny.com

DANSE
Lorsque vous repérez l’icône du téléphone, vous devez téléphoner aux intervenants associés au cours pour vous inscrire.

*** NOUVEAU ***
LES RÈGLES DE LA
COMPOSITION DANS
UN TABLEAU
« Ce n’est pas la main qui fait le tableau, c’est l’œil »
Renoir
Les artistes curieux sont invités à venir découvrir
qu’est-ce que l’équilibre d’un tableau. Les sujets
couverts : la relation entre les couleurs, les éléments
formels et structurels, et ce, dans le but de développer
votre propre langage expressif. Cours théorique.
Aucun matériel nécessaire.
Adulte
Le mercredi 2 déc. de 13 h à 16 h

COUTURE
Apprenez la couture de base : fermetures éclair,
boutons et points de couture. Vous réaliserez des
projets comme des sacs, des essuie-mains et plus.
13 ans et plus – Horaire (10 semaines)
Du 20 sept. au 22 nov.
Les dimanches, de 10 h à 12 h
Coût : 160 $
Françoise : 438 990-4001
andly77@hotmail.com

NUMÉROLOGIE
Une invitation à découvrir l’univers fascinant des
lettres et des chiffres! La numérologie est un outil
impressionnant qui permet d’évoluer plus facilement,
de réaliser son plein potentiel, de se comprendre et
de mieux réussir ses relations avec soi et les autres.
TOUS LES NIVEAUX
Adulte – Horaire (4 semaines)
Du 15 sept. au 6 oct.
Les mardis, de 13 h à 14 h ou
de 19 h à 20 h
Coût : 60 $ (photocopies incluses)
Line Rousseau : 514 243-9192
Numérologue consultante,
coach conférencière et auteur
line.numerologue@gmail.com

COMPOSITION
DES COULEURS
EN PEINTURE
Venez apprendre les rudiments de la couleur en
expérimentant les mélanges. Nous parlerons des
couleurs primaires, du cercle chromatique, de
tonalité, de valeur et de la palette du peintre. Tout
pour vous aider dans l’application des couleurs
dans vos tableaux. Apportez votre lunch!
Adulte
Les 1er et 8 déc.
Les mardis de 13 h à 16 h
Coût : 52 $
Liliane Demers : 514 962-5052
lilianedemers.com

MANGA
Vous aimez ou aimeriez dessiner du manga? Quel
que soit votre niveau, venez développer votre talent
en dessin.
10 ans et plus – Horaire (9 semaines)
Du 20 sept. au 15 nov.
Les dimanches, de 10 h à 12 h
Coût : CC : 135 $/SCC : 205 $
Josiane Sansregret
Stéphanie Philibert

Coût : 30 $
Liliane Demers : 514 962-5052
lilianedemers.com

*** NOUVEAU ***
AMÉLIOREZ VOS
PHOTOS EN
DÉVELOPPANT VOTRE
VISION CRÉATIVE
Vous aimeriez améliorer vos photos, mais vous
ne savez pas par où commencer? En photographie,
il y a un grand nombre de façons différentes pour
créer de belles images. Dans cette formation, je
vous invite à découvrir comment faire des photos
plus créatives, plus personnelles, que ce soit en
mode « snap-shot » ou autre. Vous débuterez un
projet photo dans lequel je vous guiderai. Lumière,
composition, utilisation du flash: nous aborderons
toutes ces notions pour mieux vous outiller face
à vos choix créatifs. Note : vous devez maîtriser
les réglages de base de votre appareil photo et avoir
votre matériel (appareil photo numérique avec un
mode manuel).
16 ans et plus - Horaire (6 semaines)
Du 20 oct. au 24 nov.
Les mardis, de 18 h 30 à 20 h 30
Coût : 155 $
Bruno Larue : 514 830-0432
brunolarue@me.com
brunolarue.com/cours-photo

*** NOUVEAU ***
 AÎTRISEZ LES
M
RÉGLAGES DE VOTRE
APPAREIL PHOTO
Apprenez à utiliser votre appareil photo en mode
manuel (sans devoir faire de calculs) pour éviter les
photos floues et/ou trop sombres, et à faire les
retouches de base, ce qui correspond à la partie
technique de la photographie. Mais apprenez aussi
à prendre confiance et à développer votre oeil du
photographe pour apporter votre créativité dans vos
images. Pour débutants et intermédiaires. Vous devez
avoir votre matériel (appareil photo numérique avec un
mode manuel).
16 ans et plus - Horaire (5 semaines)
Du 15 sept. au 13 oct.
Les mardis, de 18 h 30 à 21 h
Coût : 155 $
Bruno Larue : 514 830-0432
brunolarue@me.com
brunolarue.com/cours-photo
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TROUPE NEWBACK
(HIP-HOP 11 À 14 ANS)
AUDITION EN AOÛT
Horaire (14 semaines)
Du 15 sept. au 15 déc.
Les mardis, de 18 h à 20 h

INITIATION À LA DANSE
3 à 5 ans – Horaire (14 semaines)
Du 20 sept. au 20 déc.
Les dimanches, de 9 h à 10 h
4 à 7 ans – Horaire (14 semaines)
Du 18 sept. au 18 déc.
Les vendredis, de 18 à 19 h

ACRO- DANSE
6 à 9 ans – Horaire (14 semaines)
Du 18 sept. au 18 déc.
Les vendredis, de 19 h 15 à 20 h 15
8 à 11 ans – Horaire (14 semaines)
Du 19 sept. au 19 déc.
Les samedis, de 9 h à 10 h
12 ans et plus – Horaire (14 semaines)
Du 19 sept. au 19 déc.
Les samedis, de 10 h 15 à 11 h 15

JAZZ
6 à 8 ans – Horaire (14 semaines)
Du 20 sept. au 20 déc.
Les dimanches, de 10 h 15 à 11 h 15
9 à 12 ans – Horaire (14 semaines)
Du 20 sept. au 20 déc.
Les dimanches, de 11 h 30 à 12 h 30
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JAZZ MODERNE
8 à 12 ans – Horaire (14 semaines)
Du 20 sept. au 20 déc.
Les dimanches, de 16 h 30 à 17 h 30
13 ans et plus (Intermédiaire) –
Horaire (14 semaines)
Du 20 sept. au 20 déc.
Les dimanches, de 14 h 45 à 15 h 45
13 ans et plus – Horaire (14 semaines)
Du 20 sept. au 20 déc.
Les dimanches de 18 h à 19 h

DANSE URBAINE
13 ans et plus - Horaire (14 semaines)
Du 15 sept. au 15 déc.
Les mardis, 20 h à 21 h
7 à 11 ans - Horaire (14 semaines)
Du 19 sept. au 19 déc.
Les samedis 11h 30 à 12h 30
12 ans et plus - Horaire (14 semaines)
Du 19 sept. au 19 déc.
Les samedis 12 h 45 à 13 h 45

Coût : 136,50 $
Martine Simard : 514 264-1574
pirouette-1@hotmail.com
martinesimarddanse.com

SANTÉ ET MISE EN FORME

Matériel requis un
tapis yoga ou pilates

CONFÉRENCES

Prévoir un tapis yoga ou
une serviette de plage

Lorsque vous repérez l’icône du téléphone, vous devez téléphoner aux intervenants associés au cours pour vous inscrire.

PILATES
Cette technique s’inspire du yoga, de la danse et de
la gymnastique. Concentration, contrôle, centre de
gravité, respiration, fluidité, précision, enchaînement
et isolement. Les muscles abdominaux, fessiers et
dorsaux sont sollicités dans la plupart des exercices.
Une bonne posture est essentielle à la pratique
du Pilates.

Adulte – 2 choix d’horaires
(13 semaines)
Du 15 sept. au 8 déc.
Les mardis, de 18 h 20 à 19 h 20
Du 17 sept . au 10 déc.
Les jeudis, de 18 h 20 à 19 h 20
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Ana Maria Andreis

PILATES
PILATES 1
Ce cours s’adresse aux personnes de tous âges qui
veulent commencer un programme d’exercices
sans stress, sans tension et sans douleur, dans
une atmosphère de bonne humeur et de plaisir. La
méthode Pilates permet de s’entraîner et de retrouver
la forme graduellement.
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 14 sept. au 7 déc.
Les lundis, de 14 h 30 à 15 h 30
PILATES 2
Il est préférable d’avoir suivi le cours Pilates 1 ou
de connaître la méthode Pilates pour s’inscrire à ce
cours. Il est important d’avoir assez de force et de
stabilité pour passer à ce niveau.
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 14 sept. au 7 déc.
Les lundis, de 13 h à 14 h
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
France Benoit

YOGA
YOGA 1
Initiation au yoga. Vous apprendrez à respirer
plus lentement, à étirer chacune des parties de
votre corps dans la détente et la souplesse, afin de
réduire les symptômes de douleurs quotidiennes
et d’améliorer votre santé. La pratique du yoga aide
à faire face à la vie dans la joie, la paix et le courage.
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 15 sept. au 8 déc.
Les mardis, de 14 h 30 à 15 h 30
YOGA 2
Ce cours s’adresse aux personnes qui ont suivi
le cours de yoga 1 ou qui ont déjà pratiqué le yoga.
Pour suivre ce cours, il est important de connaître
les principales postures de yoga ainsi que les
techniques de respiration. Les mouvements se font
dans un enchaînement lent, en respectant le rythme
de chacun, dans le calme et le plaisir.
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 15 sept. au 8 déc.
Les mardis, de 13 h à 14 h
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
France Benoit

*** NOUVEAU ***

YOGA TUNE UP©

Yoga Tune Up est un format d’exercices correctifs
conscients qui améliore la force globale, la
mobilité et la coordination, peu importe le style
de mouvement que vous pratiquez. En plus des
exercices de renforcement et de mobilité, les
balles thérapeutiques sont aussi utilisées en
pré-entraînement pour réchauffer les régions
spécifiques du corps qui seront ciblées.
Adulte –Horaire (13 semaines)
Du 17 sept. au 10 déc.
Les jeudis, de 15h30 à 16 h 30
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Kim Paradis-Lapointe, Le Cœur Léger

Y
 OGA MIEUX-ÊTRE
50 ANS ET PLUS
VINIYOGA
Des séquences de yoga combinant postures et
respirations profondes pour obtenir un état d’intériorité
et de détente. Les séquences sont adaptées aux
besoins des pratiquants n’ayant jamais fait de yoga
ou ayant besoin de douceur dans la pratique. Un yoga
qui respecte le rythme unique de tous et chacun.
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 17 sept. au 17 déc.
Les jeudis, de 10 h 45 à 12 h

VINIYOGA 2 - INTERMÉDIAIRE
Pour tout pratiquant de yoga ayant déjà complété
le cours d’initiation ou ayant déjà une bonne
connaissance du viniyoga.
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 17 sept. au 17 déc.
Les jeudis, de 9 h à 10 h 15
Coût : CC : 136 $/SCC : 204 $
Cinthia Sabetti

YOGALATES
Vous appréciez le yoga et le Pilates? Nous vous
offrons la possibilité de faire les deux dans le même
entraînement avec un professeur d’expérience dans
ces deux pratiques.
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 15 sept. au 8 déc.
Les mardis, de 10 h à 11 h

PILATES
Cette technique s’inspire du yoga, de la danse
et de la gymnastique. Concentration, contrôle,
centre de gravité, respiration, fluidité, précision,
enchaînement et isolement. Les muscles
abdominaux, fessiers et dorsaux sont sollicités
dans la plupart des exercices. Une bonne
posture est essentielle à la pratique du Pilates.
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 15 sept. au 8 déc.
Les mardis, de 17 h à 18 h
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Ana Maria Andreis

Unique! Si vous êtes du troisième âge ou que vous
souffrez de manque d’équilibre, de manque de force
dans les jambes, de fibromyalgie, d’arthrite ou de
rhumatisme aigu, ce cours vous offrira la chance
de retrouver un équilibre et un bien-être corporel.
Pour toute personne qui désire retrouver force et
souplesse tout en douceur tout en restant assis.
Atmosphère légère et détendue.
Horaire (13 semaines)
Du 15 sept. au 15 déc.
Les mardis, de 10 h 35 h à 11 h 35
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Cinthia Sabetti

Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
France Benoit

*** NOUVEAU ***

 E «WORKOUT»
L
(MODÉRÉ À
INTERMÉDIAIRE)

Pour ceux et celles prêts-es à mettre au défi leurs
habitudes et s’entraîner autrement! Explorez
différentes diciplines pour assurer une mise en
forme complète du corps. Agilité - Cardio Coordination - Flexibilité - Musculation
Adulte – 2 Horaires (13 semaines)
Du 15 sept. au 8 déc.
Les mardis, de 9 h 15 à 10 h 30 ou
Du 17 sept. au 10 déc.
Les jeudis, de 19 h 15 à 20 h 30
Coût : CC : 136 $/SCC : 204 $
Danielle Montero

CORPS EN MOUVEMENT

YOGA HATHA
Discipline qui utilise les postures physiques (asanas),
la respiration (pragmayama) et la méditation. Elle est
reconnue comme une pratique anti-stress qui aide à
améliorer la santé physique et à libérer l’esprit.
Adulte – 2 horaires (13 semaines)
Du 19 sept. au 12 déc.
Les samedis, de 12 h 45 à 14 h
Coût : CC : 136 $/SCC : 204 $
Ana Maria Andreis
Du 17 sept. au 10 déc.
Les jeudis, de 17 h à 18 h

STRETCHING MOUVEMENT
(SOUPLESSE CORPS
ET ESPRIT)
Une mise en forme méditative permettant au corps
de retrouver souplesse et force, de prendre contact
avec sa respiration et son état d’esprit. Inspiré par
plusieurs disciplines, c’est un moment privilégié. Un
cours varié, qui propose la conscience corporelle
sous toutes ses formes, guidé par la musique, autant
entraînante que relaxante.
Horaire (13 semaines)
Du 16 sept. au 9 déc.
Les mercredis, de 10 h 45 h à 11 h 45
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Danielle Montero

Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Ana Maria Andreis

*** NOUVEAU ***

Le Yoga-Balles est un ensemble de techniques
d’automassage qui aide à déceler les points
inobservés de son corps à l’origine des douleurs.
En plus de diminuer les tensions, cette approche
favorise également la mobilité, la posture ainsi que
la gestion du stress.
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 17 sept. au 10 déc.
Les jeudis, de 14 h à 15 h
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Kim Paradis-Lapointe, Le Cœur Léger
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Coût : CC : 136 $/SCC : 204 $
Cinthia Sabetti

STRETCHING SUR CHAISE

Coût : CC : 136 $/SCC : 204 $
Cinthia Sabetti

YOGA-BALLES
YOGA MIEUX-ÊTRE

VINIYOGA
Des séquences lentes de yoga unissant postures
et respirations pour diriger l’esprit vers un état
plus calme et apaisé. Ce cours s’adresse à toute
personne désirant accroître sa souplesse et sa force
et favoriser la détente et l’intériorité, le tout avec un
grand respect pour soi.
Adulte – 2 choix d’horaires (13 semaines)
Du 14 sept. au 21 déc.
Les lundis, de 18 h 45 à 20 h
Du 18 sept. au 18 déc.
Les vendredis, de 10 h 45 à 12 h

FLEXIFORCE 60 ANS
ET PLUS
Pour vous sentir plus fort, plus stable et plus souple.
Pour augmenter vos amplitudes de mouvement et
améliorer votre posture, tout en gardant un niveau
d’énergie élevé. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer! Note : une chaise pourrait être nécessaire
pour certaines séances.
60 ans et plus – Horaire (13 semaines)
Du 14 sept. au 14 déc.
Les lundis, de 13 h à 14 h
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Mélissa Thompson
privaforme.com

Programmation automne 2020

Guidé par des musiques évocatrices et vibrantes, cet
entraînement permet; au corps de se libérer, au cœur de
s’ouvrir et d’apaiser le mental des tensions accumulées.
Inspiré par plusieurs techniques dans le domaine du
mouvement intuitif, c’est la possibilité de découvrir et
d’explorer à nouveau la sagesse qui habite notre corps
physique. C’est un lieu pour s’exprimer et partager
librement, dans une ambiance authentique, comme
les femmes qui se rassemblent l’on toujours fait!
Un entraînement - une méditation - une célébration
Adulte femme – Horaire (13 semaines)
Du 16 sept. au 9 déc.
Les mercredis, de 9 h à 10 h 15
Coût : CC : 136 $/SCC : 204 $
Danielle Montero

 TIREMENTS
É
RESTAURATEURS
Étirements très doux et soutenus qui se font debout et
au sol, ciblant le relâchement et la détente des
tensions physiques, dans un grand confort et dans une
ambiance feutrée et calme. Nous utilisons aussi des
balles et un rouleau pour masser et détendre certaines
zones musculaires plus difficiles à atteindre. Ce cours
est pour tous, quelle que soit votre condition physique.
Bienvenue à ceux qui souffrent de fibromyalgie,
douleurs chroniques, arthrite, sclérose en plaques,
etc. Accessoires : rouleau, couverture et oreiller.
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 18 sept. au 18 déc.
Les vendredis, de 9 h à 10 h 15
Coût : CC : 136 $/SCC : 204 $
Cinthia Sabetti

SANTÉ ET MISE EN FORME

Matériel requis un
tapis yoga ou pilates

CONFÉRENCES

Prévoir un tapis yoga ou
une serviette de plage

Lorsque vous repérez l’icône du téléphone, vous devez téléphoner aux intervenants associés au cours pour vous inscrire.

CARDIOMUSCULATION
Travail musculaire basé sur le poids de votre corps.
Exercices simples et efficaces nécessitant un
minimum d’équipement, afin de vous permettre de
les pratiquer à la maison. Volet cardio permettant
d’améliorer la circulation sanguine et de brûler des
centaines de calories.
14 ans et plus – 2 choix d’horaires
(13 semaines)
Du 14 sept. au 14 déc.
Les lundis, de 18 h 30 à 19 h 30
Du 19 sept. au 12 déc.
Les samedis, de 9 h à 10 h
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Max E. Pinchinat, Kinésiologue
balancetotalfitness.com

T
 RIO CARDIO 60 ANS
ET PLUS
Cours où l’on jongle avec le renforcement musculaire,
les réflexes et la capacité cardiovasculaire. Tout
un trio vous attend, dans une ambiance légère,
amusante et enrichissante! Note : cours contenant
des exercices au sol.
60 ans et plus – 2 choix d’horaires
(13 semaines)
Du 14 sept. au 14 déc.
Les lundis, de 11 h à 12 h
Du 18 sept. au 11 déc.
Les vendredis, de 11 h à 12 h
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Mélissa Thompson
privaforme.com

QI GONG ET
ALIMENTATION

Vous apprendrez que l’alimentation est l’une des
principales sources de Qi qui vous aidera à mieux
vivre, équilibrer et tonifier le corps.
Adulte – Horaire (2 semaines)
Du 16 au 23 sept.
Les mercredis, de 18 h 30 à 21 h 30
Coût : 70 $
Haizhen Zhou
Renseignements et inscriptions :
Hélène Garon : 450 585-1131

*** NOUVEAU ***

INTENSITÉ AU MAX!

Un cours tout indiqué pour mettre votre capacité
cardiovasculaire au défi! Grâce aux intervalles
cardio, entrecoupées d’intervalles de musculation,
tous les éléments sont rassemblés pour un
entraînement efficace, motivant et de hautes
intensités.
Adulte – 2 choix d’horaires
(13 semaines)
Du 14 sept. au 14 déc.
Les lundis, de 19 h 45 à 20 h 45
Du 16 sept. au 9 déc.
Les mercredis, de 20 h à 21 h
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Max E. Pinchinat, Kinésiologue
balancetotalfitness.com

Durant cet atelier-conférence, vous apprendrez
certaines techniques énergétiques pour soigner
le corps par automassage et digitopuncture.
Adulte – Horaire (2 semaines)
Du 7 au 14 oct.
Les mercredis, de 18 h 30 à 21 h 30
Coût : 65 $
Haizhen Zhou
Renseignements et inscriptions :
Hélène Garon : 450 585-1131

QI GONG DE L’ÉRABLE
(NIVEAU
1)

Le Qi gong est une technique personnelle qui a
pour but de fortifier la fusion entre l’univers et
le corps afin de mieux développer l’énergie
potentielle. Cette technique permet de « créer une
harmonie physique et spirituelle ». Elle permet
de prévenir et même d’éliminer bon nombre de
problèmes de santé touchant les systèmes
nerveux, respiratoire, digestif, circulatoire, endocrinien,
articulaire et immunitaire ainsi que diverses
maladies liées au vieillissement.
Adulte – Horaire (7 semaines)
Du 28 oct. au 9 déc.
Les mercredis, de 18 h 30 à 21 h 00
Coût : 190 $ (CD et documents inclus)
Haizhen Zhou
Renseignements et inscriptions :
Hélène Garon : 450 585-1131

INTERMÉDIAIRE
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 17 sept. au 10 déc.
Les jeudis, de 16 h à 17 h
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Marcel Therrien

ZUMBA 50 ANS ET PLUS
Redécouvrez le plaisir de vous mettre en forme en
vous laissant transporter par des rythmes latins
doux et sans impacts. Ce cours est adapté pour les
gens légèrement actifs ou les personnes ayant de
légers problèmes de santé.
2 choix d’horaires (13 semaines)
Du 15 sept. au 8 déc.
Les mardis, de 13 h à 14 h ou
de 14 h 30 à 15 h 30 ou

Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Nicole Rodrigue

Cours de judo à des fins récréatives ou compétitives.
Inscriptions en tout temps
Renseignements et inscriptions :
Club de Judo St-Paul-l’Ermite
Jean-Pierre Levesque : 450 582-9494
Gilles Bellerose : 450 586-2356
cjspl@hotmail.com

STRONG 30
Ce programme de 30 minutes d’entraînement
haute intensité par intervalles (HIIT), combine le
renforcement musculaire avec le poids du corps
et du cardio, le tout synchronisé avec une musique
originale spécialement conçue pour chaque
mouvement. Ce cours concentré et efficace vous
offre la possibilité d’inclure facilement l’entraînement
à votre horaire.
16 ans et plus – 2 horaires (13 semaines)
Du 15 sept. au 8 déc.
Les mardis, de 18 h 30 à 19 h
Du 17 sept. au 10 déc.
Les jeudis, de 18 h 30 à 19 h

ZUMBA
Redécouvrez le plaisir de vous mettre en forme en
vous laissant transporter par des rythmes latins
énergisants. Les mouvements demeurent simples,
mais l’intensité du rythme constitue un excellent
exercice cardiovasculaire. Les enchaînements de
rythmes lents et rapides tonifient les jambes, les
fessiers, les abdominaux et les bras. Plaisir assuré!
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 15 sept. au 8 déc.
Les mardis, de 19 h 30 à 20 h 30
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Mélanie Dufort
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 16 sept. au 9 déc.
Les mercredis, de 18 h 30 à 19 h 30
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Nancy Tanguay
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 17 sept. au 10 déc.
Les jeudis, de 19 h 30 à 20 h 30
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Nicole Rodrigue

*** NOUVEAU ***
M
 ARCHE AFGHANE
LE YOGA DE LA
MARCHE

La marche afghane consiste à synchroniser sa
respiration avec ses pas, ce qui permet de parcourir
à pied et sans fatigue de très longues distances.
Inspirée de plusieurs rythmes, cette manière de
respirer et de marcher nous éveille au moment
présent et à la méditation. Les adeptes de la marche
et de la randonnée découvriront avec enthousiasme
les bienfaits de la marche afghane. Réduit la
fatigue – Améliore la circulation et l’oxygénation du
sang – Régularise le rythme cardiaque – Calme le
mental – Favorise un sommeil profond – Augmente
la présence à soi. L’apprentissage et sa pratique sont
à la portée de tous. Que vous soyez un marcheur
débutant ou si vous préparez un voyage tel que
Compostelle, vous profiterez de tous les avantages
que procure la marche afghane.
Adulte – Horaire (Deux choix de date)
Le dimanche 20 sept., de 9 h à 17 h ou
Le dimanche 18 otc., de 9 h à 17 h

Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 18 sept. au 11 déc.
Les vendredis, de 9 h 15 à 10 h 15
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Nicole Rodrigue
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 19 sept. au 12 déc.
Les samedis, de 10 h 30 à 11 h 15
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Nancy Tanguay

Coût : 150 $
(Inclus : Guide d’apprentissage, un
journal de bord et une attestation)
Renseignements et inscription
Patrick Auger: 514 589-1025
inscription@kilometre.ca
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gold

Horaire (13 semaines)
Du 17 sept. au 10 déc.
Les jeudis, de 12 h à 13 h

JUDO
(6
 ANS ET PLUS)

Coût : CC : 100 $/SCC : 150 $
Mélanie Dufort

QI GONG TUINA


TAI-CHI
Une forme de tai-chi pour tous, peu importe votre
condition physique. Un tai-chi modernisé qui se
distingue par des mouvements d’étirement et de
flexibilité, un formidable exercice de transformation
de la condition physique.
DÉBUTANT
Adulte – Horaire (13 semaines)
Du 15 sept. au 8 déc.
Les mardis, de 16 h à 17 h

Programmation automne 2020

gold Toning

ZUMBA GOLD TONING
Ce programme combinant l’ambiance festive
de la Zumba à des exercices de renforcement
musculaire vous permet de tonifier votre corps
en dansant. Les exercices effectués à l’aide
de poids légers vous aideront à développer votre
force musculaire, à améliorer votre mobilité,
votre maintien et votre coordination.
50 ans et plus, personne active
Horaire (13 semaines)
Du 14 sept. au 7 déc.
Les lundis, de 15 h 15 à 16 h 15
Coût : CC : 108 $/SCC : 162 $
Nicole Rodrigue

ZUMBA
 EN FAMILLE
Venez partager une activité avec votre enfant.
Les chorégraphies sont adaptées pour les enfants
et les adultes. Plaisir garanti pour tout le monde!
Enfant 4 à 9 ans – Horaire
Le 25 oct., 22 nov. et 13 déc.
Les dimanches, de 11 h à 11 h 45
Coût par cours : 10 $/adulte
et 5 $/enfant
Payable à l’entrée, à chaque cours
Nicole Rodrigue : 514 627-4702

ATELIERS

CONFÉRENCES

Lorsque vous repérez l’icône du téléphone, vous devez téléphoner aux intervenants associés au cours pour vous inscrire.

*** NOUVEAU ***

A
 PPRENDRE À
DÉCODER LE LANGAGE
CORPOREL

La communication n’est pas que verbale, tout le corps
participe pour transmettre un message. Ce qui est
intéressant c’est de savoir lire ce que l’inconscient
nous transmet. 4 semaines pour vous enseigner les
bases pour lire le « non verbal ».
Adulte - 2 Horaires (4 semaines)
Du 5 au 26 oct.
Les lundis de 19 h à 21 h ou
Du 22 sept. au 13 oct.
Les mardis de 10 h à 12 h
Coût : 130 $
Marie Claude Rioux 514 503-0398
Coach PNL et Synergologue
info@mcoaching.ca
mcoaching.ca

*** NOUVEAU ***

 L’IMPACT ÉMOTIF,
«
CE GRAND OUBLIÉ »
(PROCHES AIDANTS)

Groupe de soutien psychoaffectif (atelier de
travail personnel) permettant aux proches aidants
qui le désirent d’être accompagnés dans l’expression
libératrice de leurs émotions et dans la reconnaissance
de leurs propres besoins, à chacune des étapes
vécues au quotidien.
Adulte – Horaire (10 semaines)
Du 7 oct. au 9 déc.
Les mercredis, de 13 h à 16 h
GRATUIT
Anne Brisette
Aux couleurs de la Vie Lanaudière
Gisèle Fauvel : 450 752-4436

*** NOUVEAU ***
 OMMENT MÉDITER
C
ET RESPIRER!

De plus en plus de gens éprouvent des difficultés à calmer leur mental et à bien respirer. On vous offre
quelques explications et plusieurs exercices
prratiques.
Le vendredi 25 sept., de 19 h à 21 h
Coût : 25 $
alysson@espaceatman.com
514 757-3052

ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX
COLLECTE DE SANG
Centre communautaire Laurent-Venne, en
collaboration avec le Club des Chevaliers de Colomb
de Le Gardeur
Le mardi 8 sept., de 13 h 30 à 20 h
Renseignements et réservations
1 800 343-7264 ou
jedonne.hema-quebec.qc.ca

EXPOSITION DE PEINTURE
(Association culturelle en arts de Repentigny) Centre
communautaire Laurent-Venne, durant les heures
régulières d’ouverture.
Du 14 sept. au 14 déc.

*** NOUVEAU ***

COMMENT CRÉER UN
RÉEL CHANGEMENT

DANS
SA VIE

 E PLUS LAISSER
N
DE POUVOIR AUX
ÉMOTIONS

Tu as l’impression de ne pas avancer? Tu ne sais pas
quel chemin prendre? Tu revis sans cesse les mêmes
expériences? Prendre soin de toi et t’aimer est
difficile? Peu importe l’âge ou la situation, avancer et
créer sa vie peut parfois paraître complexe. Cette
conférence pourra mettre la lumière sur les points
qui peuvent vous empêcher d’avancer et créer votre
vie vers votre pleine réalisation.
Le mardi 15 sept., à 19 h

Vos émotions vous mènent par le bout du nez, elles
vous paralysent parfois et vous empêchent d’avancer?
Vous en avez assez qu’elles prennent le contrôle sur
votre vie? Dans cet atelier, vous apprendrez à décoder
les messages que votre corps envoie, à identifier les
blessures émotionnelles et à comprendre le rôle que
les gens jouent dans votre vie. Mieux comprendre et
créer le changement pour mieux avancer.
Adulte – Horaire (2 semaines)
Le 28 sept. et le 5 oct.
Les lundis, de 19 h à 21 h

GRATUIT
Louise Boivin 438 870-9986
louise@louiseboivin.com

Coût : 55 $ (documents inclus)
Louise Boivin 438 870-9986
louise@louiseboivin.com

*** NOUVEAU ***
 AIRE LA PAIX AVEC
F
MOI-MÊME ET LES AUTRES
Êtes-vous encore enchaîné à votre passé? Est-ce que
la colère est encore présente envers vous et ceux qui
ont laissé des traces négatives dans votre vie? Faire la
paix avec soi et les autres demande un temps d’arrêt.
Cet atelier permet de mieux comprendre les lourdeurs
reliées au passé, tout en permettant de mieux se
connecter à soi pour faire le vide et créer un espace
pour la plénitude.
Adulte – Horaire (2 semaines)
Les lundis 19 et 26 oct., de 19 h à 21 h
Coût : 55 $ (documents inclus)
Louise Boivin 438 870-9986
louise@louiseboivin.com

*** NOUVEAU ***
O
 SER SE CHOISIR
ET S’AIMER
Vous avez tendance à toujours penser aux autres et
vous oublier? Vous choisir dans certaines situations
est difficile? Vous êtes aidant naturel et vous choisir
vient avec la culpabilité? Cet atelier vise à prendre
conscience du temps que l’on consacre aux autres et
parfois à nos dépens. L’équilibre entre l’énergie vouée
à autrui et celle dédiée à notre bien-être est très important. Cet atelier donne les outils nécessaires pour
créer le changement afin d’apprendre à se choisir, s’aimer et atteindre un meilleur équilibre.
Adulte – Horaire (2 semaines)
Les lundis 16 et 23 nov., de 19 h à 21 h
Coût : 55 $ (documents inclus)
Louise Boivin 438 870-9986
louise@louiseboivin.com

*** NOUVEAU ***
 ETTE FOIS-CI SERA
C
LA BONNE
Vous avez un projet en tête et aimeriez acquérir des
aptitudes pour garder la motivation à son meilleur?
Cet atelier est un propulseur à la réalisation de vos
objectifs. Fini la procrastination, cette fois-ci sera
la bonne!
Adulte - Horaire (3 semaines)
Les lundis 2 ,9 et 16 nov. de 19 h à 21 h
Coût : 110 $
Marie Claude Rioux : 514 503-0398
Coach PNL et Synergologue
info@mcoaching.ca
mcoaching.ca
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*** NOUVEAU ***

D
 ÉCODER LES STYLES
DE PERSONNALITÉ

Les conflits naissent de notre incapacité à
comprendre les réactions et comportements
d’autrui. Cette formation vous donnera les clés de
reconnaissance pour comprendre simplement les
différentes façons de fonctionner avec chacun des
styles. Ainsi, il sera plus facile de s’adapter pour
mieux communiquer et éviter les conflits inutiles.
Adulte
Le mardi 15 sept., de 19 h à 21 h 30
Coût : 65 $
Marie Claude Rioux 514 503-0398
Coach PNL et Synergologue
info@mcoaching.ca
mcoaching.ca

INTRODUCTION À LA
MARCHE AFGHANE


Lors de cette introduction, vous découvrirez une
merveilleuse technique de marche accessible à tous.
Vous en apprendrez davantage sur les origines, le
principe et les nombreux bienfaits que procure la
marche afghane. Cette activité s’adresse à tous ceux
et celles qui aiment la marche et la randonnée.
Le vendredi 4 sept., de 19 h à 20 h
GRATUIT
Patrick Auger, instructeur de
marche afghane : 514 589-1025
info@kilometre.ca
kilometre.ca

*** NOUVEAU ***

 AITES UN PIED DE NEZ
F
À LA DOULEUR

Avez-vous envie de vous réapproprier votre pouvoir
sur votre santé physique et mentale? Vous prouver à
vous-même que oui, vous pouvez faire quelque chose
pour mieux vivre avec les épreuves, grandes et petites,
que la vie nous envoie. Apprenez à retrouver l’équilibre
entre le corps, le coeur et l’esprit grâce à des exercices
de respirations, de méditation, d’écriture et de création.
Vous avez le pouvoir de changer les choses.
Adulte – Horaire (3 semaines)
Du 27 oct., 3 et 10 nov,
Les mardis, 27 oct., 3 et 10 nov.
de 19 h à 21 h
Coût : 75 $ (matériel inclus)
Fanny Bellemare-Martin
Animatrice - Conférencière
1 833 824-1754
info@fanny-bellemaremartin.com
fannybellemaremartin.com
Facebook@
fannybmanimatriceconférenciere

Programmation automne 2020

LE CORPS VOUS
PARLE,
APPRENEZ

SON LANGAGE
Que peuvent bien vouloir dire tous ces gestes que
nous faisons inconsciemment en communiquant?
Veulent-ils tous dire quelque chose? Après cette
introduction au langage corporel, il est fort à parier que
vous vouliez en apprendre davantage.
Adulte
Le mardi 8 sept., de 19 h à 21 h
Coût : 35 $
Marie Claude Rioux : 514 503-0398
Coach PNL et Synergologue
info@mcoaching.ca
mcoaching.ca

L’HYPNOSE
THÉRAPEUTIQUE
ET

SES BIENFAITS
L’hypnose thérapeutique au service de votre
mieux-être! Nous vous invitons à venir assister à
cette séance d’information sur ce puissant outil
de changement qu’est l’hypnose. La vulgarisation de
différents concepts propres à cette pratique, comme
les notions d’inconscient et de conscient vous
permettront de faire des liens avec les pensées et
les comportements que vous choisissez d’actualiser
au quotidien. Nous conclurons cette rencontre par
une séance d’hypnose de groupe. Venez posez
vos questions!
Adulte
Le mercredi, 23 sept., de 19 h à 21 h
GRATUIT
Martine Ouellet : 514-778-1817
hypnomartine@gmail.com
facebook.com/
HypnoseMartineOuellet

 PPRENDRE
A
L’AUTO-HYPNOSE
Lors de cette série d’ateliers, en plus d’augmenter
votre savoir sur le concept de l’inconscient, vous aurez
l’occasion de mettre en pratique des exercices simples
d’exploration de l’état d’hypnose, sous la supervision
d’une hypnologue qualifiée. Apprendre à devenir son
propre guide pour aller à la rencontre de son inconscient,
ce puissant tremplin de transformation afin d’accélérer
les changements que l’on espère, n’est-ce pas un
merveilleux cadeau à s’offrir?
Adulte (2 horaires) (6 semaines)
Du 30 sept. au 4 nov.
Les mercredis, de 19 h 30 à 21 h ou
Du 2 oct. au 6 nov.
Les vendredis, de 13 h 30 à 15 h
Coût : 200 $ incluant Documents
et audio d’auto-hypnose
Martine Ouellet : 514 778-1817
hypnomartine@gmail.com
facebook.com/
HypnoseMartineOuellet

