
LOISIRS
 et ACTIVITÉS

PROGRAMMATION

INSCRIPTION  
POUR TOUS  
À PARTIR DU  
28 NOVEMBRE
DÉBUT DES COURS  
À PARTIR DU 9 JANVIER  
POUR L’HIVER 
À PARTIR DU 27 MARS  
POUR LE PRINTEMPS

Visitez-nous sur notre nouveau site web 
centrecommunautairerepentigny.ca et sur   centrelaurentvenne

225, boul. J.-A.-Paré, Repentigny, J5Z 4M6  ·  450 657-4877  •  info.cclv@sodem.net

Plusieurs NOUVEAUTÉS à découvrir!

PRÉINSCRIPTION  
DU 21 AU 27 NOVEMBRE  
POUR L’HIVER 
DU 13 AU 26 MARS  
POUR LE PRINTEMPS
(Priorité aux gens inscrits à la session précédente)

Hiver-printemps
2023

Nous avons l’activité pour vous!

http://centrecommunautairerepentigny.ca
mailto:info.cclv%40sodem.net?subject=


POLITIQUE
ESSAI GRATUIT pour les 2 premières semaines
Vous hésitez entre 2 activités?
Seul ou avec un ami, profitez sans tarder d’un essai gratuit et faite un choix 
éclairé! Contactez nous avant de vous présenter.

Vous désirez participer à un cours en milieu de session! Il sera possible 
de payer les cours à la fois si l’espace dans le cours le permet. Il sera important de 
communiquer avec nous afin de valider votre place avant de vous présenter. 

À l’inscription d’une 3e activités et plus par une même personne  
un rabais de 20 % sera appliqué sur le plus petit des montants. 

Nous allons accepter un changement de cours dans les 2 premières semaines  
de 2023. C’est-à-dire du 9 janvier au 22 janvier 2023 nous allons accepter  
qu’une personne change de cours si le cours ne lui convient pas. Par la suite,  
les changements de cours ne seront plus possibles.

Prix sujet à changements sans préavis

MODES DE PAIEMENT
Paiement par carte de crédit seulement
Paiements préautorisés: afin d’en bénéficier, le montant de la facture doit être 
supérieur à 200 $. Les prix incluent la TPS et la TVQ. Vous pourrez effectuer 
trois versement égaux (PPA) par carte de crédit aux dates suivantes:
• 33.3% du montant total au moment de l’inscription
• 33.3% du montant total le 2 février 2023
•  33.3% du montant total le 9 mars 2023. 
Un minimum de participants est requis pour qu’un cours soit donné.

POLITIQUE D’ANNULATION
1.  Avant le début des cours: Aucun frais ou dédommagement ne sera exigé  

si l’activité est annulée avant le début des cours.

2.  Après le début des cours: Si les cours sont commencés, seront retenus  
de vos frais d’inscription ces deux montants: 
• le coût des cours déjà suivis; 
•  la pénalité prévue par la loi. Cette pénalité correspond au plus petit des montants 

suivants: 50 $ ou 10 % du prix des cours qui n’ont pas encore été donnés.

Un exemple: Vous êtes inscrit à une série de 20 cours, pour lesquels vous avez payé 200 $.  
Vous annulez votre inscription après 2 cours. Nous retiendrons 20 $ pour les 2 cours suivis. Nous 
retiendrons aussi une pénalité de 18 $, qui correspond à 10 % du prix des cours restants. Ce qui 
détermine un montant de 38 $ qui serait à payer pour 2 cours avec une demande d’annulation.

NOTRE MISSION
Ateliers de découvertes et d’apprentissages entièrement consacrés  
aux enfants âgés de 3 à 5 ans. Nous favorisons le développement global 
de l’enfant afin d’accroître les compétences intellectuelles, sociales, 
affectives et physiques pour une meilleure confiance en soi et ainsi  
faciliter le passage de la maison à la grande école.

Notre éducatrice, Dominique Henley, cumule plusieurs années  
d’expérience et transmet un enseignement riche et de qualité dans  
une atmosphère des plus agréables.

NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES
16 places par groupe. Pour participer aux ateliers, l’enfant doit être âgé 
de 3 ans au 1er janvier 2023. Tous les enfants doivent avoir un contrôle 
sur leurs fonctions éliminatoires.

DÉBUT LE 18 JANVIER (20 SEMAINES) 
Horaire de 8 h 30 à 11 h, les mercredis et vendredis selon la demande.
RES : 208 $/NON-RES : 313 $ 

ATELIER BISCUITS ET 
BROWNIES DE NOËL 
(PARENT/ENFANT)

Venez cuisiner vos biscuits et brownies de noël 
avec votre enfant. Atelier de 3 h ou vous serez 
accompagné par une chef pâtissière.
N’oubliez pas votre tablier et contenant pour  
repartir avec vos créations!
Place limite

*Coût par duo :  
RES : 75 $/NON-RES : 113 $ 
Inscription centre Laurent-Venne 
par internet ou téléphone

ATELIER CUISINE POUR 
ENFANT (8 ANS À 12 ANS)

Activité pour développer l’intérêt de l’enfant pour la 
cuisine. Améliorer l’estime de soi et l’esprit d’équipe 
par le biais de la nourriture saine. En cette période 
des fêtes l’enfant cuisinera son pita sapin en  
collaboration avec les délices et saveurs de Malivia.
Samedi : 10 h à 11 h
17 décembre

*Coût : RES : 25 $/NON-RES : 37,50 $ 
Inscription centre Laurent-Venne 
par internet ou téléphone

ATELIER PARENT/ENFANT 
CRÉATION MANDALA  
ET MÉDITATION

Dessiner des mandalas permet de faire le calme  
en soi et est un excellent exercice de relaxation. 
Combiner à un court moment de méditation. La  
méditation est une activité qui consiste à prendre 
un moment pour observer ce qui se passe en soi 
(émotions, sensations, pensées) ou autour de  
soi (sons, images, textures, etc.). 
Jeudi : 13 h à 14 h
29 décembre 

*Coût par duo :  
RES : 17 $/NON-RES : 25,50 $

CONFÉRENCE DE  
MARTIN ALLARD

Martin est relié à la santé et au bien-être depuis  
toujours : Athlète accompli dans plusieurs sports, a 
su se démarquer en natation, ski alpin et culturisme 
(Mr Canada 2011). Il est naturopathe spécialisé  
en phytothérapie attesté par l’Association des  
naturopathes et naturothérapeutes spécialisés en 
phytothérapie du Québec (ANNSPQ) depuis 1994  
et vice-président de cette même association.
Dimanche 22 janvier 

Inscription sur Eventbrite

CONFÉRENCE DE  
MARC GERVAIS

Marc Gervais est l’un des conférenciers profession-
nels les plus recherchés au Québec. Auteur de dix 
livres à succès et policier de formation, il s’adresse à 
son auditoire dans un langage direct et avec un  
humour qui n’appartient qu’à lui. Marc réussit à faire 
vibrer son auditoire de façon bien particulière et  
ne laisse personne indifférent. À ce jour, il a présenté 
ses conférences à plus de 500 000 personnes.

Visiter son site internet pour les 
différentes dates à venir en 2023 
https://www.marcgervais.com/

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 poser vos questions !
Mardi : 19 h à 20 h 30
17 janvier 

GRATUIT 
Renseignements et réservation :  
Martine Ouellet  
(JEu, hypnOSE & ARTmonie) 
marouel@hotmail.com 
514 778-1817

SAMADHYOGA
Une approche de Yoga axé sur l’adaptation, aux  
besoins et intérêts de chaque individu. Stimulez le 
relâchement des tensions mentales et physiques 
par l’engagement du corps. Cette pratique vous  
permettra d’unifier le corps et l’esprit. C’est un  
processus de découverte de soi.
Mercredi : 10 h à 11 h 
28 décembre

*Coût : RES : 12,45 $/NON-RES : 18,70 $ 
Inscription centre Laurent-Venne 
par internet ou téléphone

♥ ZUMBA FAMILLE DE NOËL
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 12 ans 
Mercredi : 13 h à 14 h 
28 décembre

*Coût par duo :  
RES : 17 $/NON-RES : 25,50 $ 
Enfant additionnel :  
RES : 6 $/NON-RES : 8,50 $  
Mélanie Dufort

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX  
ET CONFÉRENCE

PRÉSCOLAIRE (3 À 5 ANS)

*RES : Résident de Repentigny     NON-RES : Non-résident de Repentigny

https://www.marcgervais.com/
mailto:marouel%40hotmail.com?subject=


ESSAI 
GRATUIT

POUR LES  
2 PREMIÈRES 

SEMAINES 

Seul ou avec un ami,  
profitez sans tarder d’un essai 
gratuit et faite un choix éclairé!  
Contactez nous avant  
de vous présenter.

ACTIVITÉS POUR  
ENFANTS/ADOLESCENTS

*** NOUVEAU ***
CROCHET CRÉATIF  
(POUR LES 8 À 14 ANS)

Cours d’initiation au crochet pour enfants  
débutants. Présentation des techniques et points 
de base. Mise en pratique et réalisation de  
projets simples au crochet. Des heures de plaisir  
en perspective. À vos crochets!!!
NOTE : Prévoir un minimum de 40 $ de matériels à 
vous procurer avant le 1er cours. La liste vous sera 
remis par courriel une fois l’inscription complété.
Mardi : 18 h à 18 h 55 
(12 semaines)

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Véronique Savard

DESSIN MANGA 
Vous aimez ou aimeriez dessiner du manga?  
Quel que soit votre niveau, venez développer votre 
talent en dessin.
Dimanches : 10 h à 12 h (10 ans et plus)
13 h à 14 h (7 à 9 ans) 
Du 19 février au 14 mai

*Coût : RES : 240 $/NON-RES : 360 $ 
pour le cours de 10 h à 12 h 
RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
pour le cours de 13 h à 14 h 
Josiane Sansregret et  
Stéphanie Philibert

*** NOUVEAU ***

 
INITIATION À L’HUMOUR  
PARENT/ENFANT 
 (8 À 11 ANS)

En collaboration avec l’école nationale de  
l’humour, nous sommes fières d’offrir un cours 
d’initiation par le jeu et l’écriture humoristique. 
L’objectif est d’initier le participant aux principes 
de base de l’humour par le jeu. Recourir à  
différentes techniques de créativité en appui  
à l’écriture.
Dimanche : 10 h à 11 h 15 
(10 semaines) 
En collaboration avec

*Coût par duo :  
RES : 213 $/NON-RES : 315 $ 
École nationale de l’humour

*** NOUVEAU ***

 
INITIATION À L’HUMOUR  
POUR ADOS (12 À 16 ANS)

En collaboration avec l’école nationale de  
l’humour, nous sommes fières d’offrir un cours 
d’initiation par le jeu et l’écriture humoristique.  
Les objectifs sont d’initier le participant aux  
principes de base de l’humour et la formulation 
d’un gag, recourir à différentes techniques de 
créativité en appui à l’écriture et toucher aux  
différents procédés humoristiques. 
Dimanche : 11 h 30 à 12 h 45 
(10 semaines) 
En collaboration avec

*Coût : RES : 125 $/NON-RES : 188 $ 
École nationale de l’humour

*** NOUVEAU ***
BALLET CLASSIQUE  
(6 À 10 ANS)

Initiation à quelques mouvements de base du ballet 
classique dont l’allongement des jambes, le  
maintien, les positions de base, la rythmique,  
l’enchainement des mouvements et la souplesse. 
Ces notions sont enseignées dans un cadre ludique 
et amusant pour les enfants.
Samedi : 9 h à 9 h 55 et 10 h à 10 h 55 
(12 semaines)

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Ana Maria Andreis

 YOGA ENFANT (6 À 9 ANS)
La classe de yoga enfants sera composé avec  
intégration des postures (asanas) adapté aux  
enfants, la respiration, visualisation, méditation, 
yoga des yeux, yoga de rire, relaxation, stimulation, 
concentration, jeux, art et un peu de tout avec 
beaucoup de joie et plaisir.
Dimanche de 10 h à 10 h 55
(12 semaines)

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Ioana Grecu

♥ 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 12 ans  
Dimanche : 10 h à 10 h 45 
22 janvier, 12 février, 19 mars, 16 avril, 
14 mai et 4 juin

*Coût par duo :  
RES : 17 $/NON-RES : 25,50 $ 
Enfant additionnel :  
RES : 6 $/NON-RES : 8,50 $  
Mélanie Dufort

♥ ZUMBA KIDS (6 À 12 ANS)
Venez bouger au rythme de la musique. En plus  
de dépenser de l’énergie, le zumba développe la 
coordination, la confiance en soi et la mémoire.
Mardi : 18 h 30 à 19 h 15 
(12 semaines)

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Mélanie Dufort

Début des cours 9 janvier (10 à 12 semaines pour l’hiver et 8 semaines pour le printemps)

SERVICE  
DE LOCATION  
DE SALLES
POUVANT ACCUEILLIR  
DE 2 À 400 PERSONNES

SPECTACLE FÊTE ET SHOWER CONFÉRENCERÉUNION COLLOQUE RÉCEPTION

Une solution à vos réunions et à toutes vos réceptions

APPELEZ-NOUS !  450 657-4877

*RES : Résident de Repentigny     NON-RES : Non-résident de Repentigny
Montant des cours calculé au prorata du nombre de semaine par session.

Matériel requis  un 
tapis yoga ou pilates



ESSAI 
GRATUIT

POUR LES  
2 PREMIÈRES 

SEMAINES 

Seul ou avec un ami,  
profitez sans tarder d’un essai 
gratuit et faite un choix éclairé!  
Contactez nous avant  
de vous présenter.

*RES : Résident de Repentigny     NON-RES : Non-résident de Repentigny
Montant des cours calculé au prorata du nombre de semaine par session.

*** NOUVEAU ***
♥ AGILITÉ/COORDINATION 
EN DOUCEUR  
(50 ANS ET PLUS)

Vous serez pris en charge par une Kinésiologue 
pour travailler sur différents aspects de votre mise 
en forme. Des exercices qui ont pour but de mettre 
à contribution votre agilité et votre coordination 
selon vos capacités vous seront proposés.
Mardi : 10 h à 10 h 55

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Laurie Allard

*** NOUVEAU ***
♥ ÉTIREMENT SUR BALLON 
(50 ANS ET PLUS) 

Une activité de prévention qui se pratique avec  
un gros ballon! Améliorez votre posture, votre  
équilibre et votre souplesse en gardant le contact 
continuellement avec l’objet.
Note : le cours se donne pied nu ou avec des bas
Mercredi : 9 h à 9 h 55

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Annie Fortin

♥  ÉTIREMENTS 
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. 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.
Vendredi : 9 h à 10 h 25

*Coût : RES : 180 $/NON-RES : 270 $ 
Cinthia Sabetti

♥ FLEXIFORCE  
(50 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. 
Note : une chaise pourrait être nécessaire pour 
certaines séances.
Lundi : 13 h à 13 h 55

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Kateri Arbour

♥ FLUIDANSE  
(FEMME SEULEMENT)

Guidé par des musiques évocatrices et inspirantes, 
c’est une pratique méditative qui permet  
l’expression total de l’être à travers le mouvement 
intuitif et spontané. Inspiré par plusieurs  
disciplines dans le domaine de la conscience  
corporelle, «Fluidanse» est un entraînement, une 
méditation et une célébration! 
Aucune expérience nécessaire en danse.
Ancien corps en mouvement 
Mardi : 9 h 15 à 10 h 10

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Danielle Montero

♥  FUSION
Si vous désirez combiner la technique du yoga  
à celle du pilates, ce cours est pour vous. Sur  
une musique douce, on découvrira les bienfaits 
d’une bonne respiration en tout temps. On  
cherchera dans les postures et les mouvements  
la souplesse et le tonus musculaire qui favorise 
une meilleure santé.
Mardi : 17 h 15 à 18 h 10

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Ana Maria Andreis

♥  HATHA YOGA
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
Jeudi : 17 h 15 à 18 h 10

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Ana Maria Andreis

♥  PAIX INTÉRIEURE  
(POSTURE DE YOGA)

Ce cours vise à cultiver la relaxation au travers  
le corps et l’esprit avec la pratique des asana  
(postures de yoga). De plus, vous allez explorer 
des techniques de concentration et de  
respirations afin d’entraîner votre esprit mental  
à être plus stable et paisible. L’objectif est que  
les résultats de cette pratique puissent se mani-
fester non seulement lors des cours ensembles, 
mais aussi dans votre vie qUotidienne… là où ces 
ressources sont nécessaires! 
Mercredi 18h à 18h55

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Michael Masson Blanchet

♥  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. 
Mardi : 18 h 30 à 19 h 25 
Mercredi : 10 h 30 à 11 h 25

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Ana Maria Andreis

♥ SAMADHYOGA  
Une approche de Yoga axé sur l’adaptation, aux  
besoins et intérêts de chaque individu. Stimulez le 
relâchement des tensions mentales et physiques 
par l’engagement du corps. Cette pratique vous  
permettra d’unifier le corps et l’esprit. C’est un  
processus de découverte de soi.
Lundi : 10 h à 10 h 55
Jeudi : 13 h à 13 h 55

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Lyne Bouchard

♥ STRETCHING SUR CHAISE
Si 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. 
Mercredi : 11 h 15 à 12 h 10

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Cinthia Sabetti 

♥  YOGA 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 en  
respectant le rythme unique de chacun.
Vendredi : 10 h 30 à 11 h 55 

*Coût : RES : 180 $/NON-RES : 270 $ 
Cinthia Sabetti

*** NOUVEAU ***
♥♥ CIRCUIT TRAINING 

L’entraînement par circuits est une formule  
efficace et stimulante qui nécessite de l’endurance 
musculaire et aérobique. Ainsi, vous travaillerez 
votre corps en entier et votre cardio sous forme  
de stations. Le cours vous sera enseigné par une 
Kinésiologue certifiée et se veut axé sur l’intensité 
et le plaisir, augmentant ainsi la motivation  
collective et individuelle!
Mardi : 11 h 15 à 12 h 10

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Laurie Allard

*** NOUVEAU ***
♥♥  MAMAN EN FORME

Pour futures ou nouvelles mamans! Pendant  
ce cours, des exercices cardiovasculaires, de 
musculation, ainsi que de renforcement des muscles 
profonds, adaptés à votre situation physique, seront 
au rendez-vous. N’oubliez pas votre porte-bébé ou 
une couverture pour y déposer bébé. 
Vendredi : 13 h à 13 h 55 

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Kateri Arbour

*** NOUVEAU ***
♥♥ POUND FITNESS 

Le Pound promet de brûler des calories tout en 
s’éclatant en musique. Venez découvrir cet  
entraînement efficace et innovateur qui combine  
le cardio, le conditionnement et des mouvements 
inspirés du Yoga et du Pilates en utilisant les 
Ripstix®, des baguettes spécialement conçues  
pour rythmer ses mouvements et ajouter une  
musicalité au cours.
Note : tenue sportive obligatoire.
Jeudi : 9 h à 9 h 55

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Annie Fortin

♥♥ STRETCHING  
EN MOUVEMENT

Une mise en forme méditative qui permet de  
retrouver sa souplesse ainsi que reprendre contact 
avec le plaisir d’habiter son corps! Inspiré par 
plusieurs disciplines, c’est un moment privilégié 
pour explorer l’énergie et le mouvement naturel qui 
circule en nous. Un cours varié, guidé par la musique, 
qui propose une écoute authentique de ses besoins 
et la maîtrise de l’écoute de soi.
Mardi : 10 h 30 h à 11 h 25 
Mercredi : 19 h 30 à 20 h 25

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Danielle Montero

ACTIVITÉS CULTURELLES 
ET DE MISE EN FORME

Classement des cours selon l’intensité    ♥ LÉGÈRE    ♥♥ MODÉRÉE    ♥♥♥ ÉLEVÉE        
(*Prix par cours, taxes incluses)

Matériel requis  un 
tapis yoga ou pilates

Début des cours 9 janvier (12 semaines pour l’hiver et 8 semaines pour le printemps)



*** NOUVEAU ***
♥♥ STRETCHING PLUS 

Une mise en forme méditative qui permet de  
retrouver sa souplesse, renforcir ses muscles et  
découvrir différentes techniques pour s’entrainer 
ainsi que reprendre contact avec le plaisir d’habiter 
son corps! Inspiré par plusieurs disciplines, c’est  
un moment privilégié pour explorer l’énergie et le 
mouvement naturel qui circule en nous. Un cours 
varié, guidé par la musique, qui propose une écoute 
authentique de ses besoins et la maîtrise de 
l’écoute de soi.
Jeudi : 10 h 30 à 11 h 25

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Danielle Montero

♥♥  TRIO CARDIO  
(50 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! 
Lundi : 11 h à 11 h 55
Vendredi : 11 h à 11 h 55

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Kateri Arbour

♥♥♥  
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 
Lundi : 19 h à 19 h 55 
Mercredi : 19 h à 19 h 55
Samedi : 9 h à 9 h 55

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Max E. Pinchinat, Kinésiologue 
balancetotalfitness.com

♥♥♥  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.
Lundi : 20 h à 20 h 55
Mercredi : 20 h à 20 h 55

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Max E. Pinchinat, Kinésiologue 
balancetotalfitness.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  
Jeudi : 18 h 30 à 19 h 

*Coût : RES : 60 $/NON-RES : 90 $ 
Mélanie Dufort   

*** NOUVEAU ***
♥♥♥ TABATA/
RENFORCEMENT (30 MIN)

La méthode Tabata se décrit comme suit:  
20 secondes d’effort suivies de 10 secondes de  
récupération, à répéter 8 fois pour un entraînement 
total de 4 minutes. Cette méthode permet  
d’améliorer ses capacités cardiovasculaires  
et son endurance musculaire. De plus, ce type  
d’entrainement permet d’aller chercher une  
intensité élevée toute en éprouvant du plaisir car 
nous bougeons au rythme de la musique.
Mardi : 12 h 15 à 12 h 45

*Coût : RES : 60 $/NON-RES : 90 $ 
Laurie Allard

♥♥♥  TONUS EXPRESS
Cours axé sur le renforcement musculaire. On  
tonifie les muscles abdominaux, les cuisses et  
les fesses en utilisant des poids, des tubes, des 
élastiques et des ballons d’exercice. Bienvenue  
aux hommes et aux femmes.
14 ans et plus
Lundi : 18 h à 18 h 45 
Mercredi : 18 h à 18 h 45

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Max E. Pinchinat, kinésiologue
balancetotalfitness.com

ACTIVITÉS CULTURELLES 
ET DE MISE EN FORME

ZUMBA PRÉ / POST NATAL
Un cours de Zumba sans saut spécialement conçu 
pour les nouvelles mamans et les femmes  
enceintes qui désirent maintenir leur condition  
physique ou se remettre en forme après  
l’accouchement. Le cours comporte une partie de 
Zumba adapté suivie d’une partie de musculation 
(avec bébé).
Mardi : 10 h à 10 h 55

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Mélanie Dufort

♥ 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.
Mardi : 13 h à 13 h 55 ou 14 h 15 à 15 h 10  
Jeudi : 11 h 45 à 12 h 40

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Nicole Rodrigue

♥♥ 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 
Lundi : 14 h 15 à 15 h 10

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Nicole Rodrigue

♥♥ ZUMBA FITNESS
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!
Mardi : 19 h 30 à 20 h 25

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Mélanie Dufort

Mercredi : 19 h à 19 h 55 
Samedi : 10 h 15 à 11 h 10

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Nancy Tanguay

Jeudi : 19 h 15 à 20 h 10
Vendredi : 9 h 15 à 10 h 10

*Coût : RES : 120 $/NON-RES : 180 $ 
Nicole Rodrigue

Classement des cours selon l’intensité    ♥ LÉGÈRE    ♥♥ MODÉRÉE    ♥♥♥ ÉLEVÉE        
(*Prix par cours, taxes incluses)

Matériel requis  un 
tapis yoga ou pilates

*RES : Résident de Repentigny     NON-RES : Non-résident de Repentigny
Montant des cours calculé au prorata du nombre de semaine par session.

ESSAI 
GRATUIT

POUR LES  
2 PREMIÈRES 

SEMAINES 

Seul ou avec un ami,  
profitez sans tarder d’un essai 
gratuit et faite un choix éclairé!  
Contactez nous avant  
de vous présenter.

Début des cours 9 janvier (12 semaines pour l’hiver et 8 semaines pour le printemps)

http://balancetotalfitness.com
http://balancetotalfitness.com
http://Balancetotalfitness.com


   ANGLAIS ENFANT 
 

Vos enfants ont des capacités exceptionnelles pour 
apprendre les langues. Avec Lorrati, vos enfants  
vont adorer apprendre l’anglais. Les méthodes 
d’apprentissage sont basées sur des cours 
amusants et des activités stimulantes.
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
Samedi : 90 minutes par séance 

Renseignements et inscriptions : 
Rachid Delahi 514 714-8621 
contact@lorrati.com, lorrati.com 

    
APPRENDRE  
L’AUTO-HYPNOSE 

En plus d’augmenter vos connaissances sur cette 
approche thérapeutique, cette série d’ateliers vous 
donnera l’occasion de mettre en pratique des  
exercices simples d’exploration de l’état d’hypnose, 
sous la supervision d’une hypnologue qualifiée. 
Vous apprendrez ainsi à devenir votre propre guide 
pour aller à la rencontre de votre inconscient et  
ainsi accélérer les changements que vous espérez.
Inclut : Un cahier du participant ainsi que 6 mp3 
d’auto-hypnose avec les techniques enseignées 
lors des ateliers.
Limite de 10 participants. 16 ans et plus 
1 mardi sur 2 
Début 31 janvier 

Renseignements et inscriptions :  
Martine Ouellet 514 778-1817 
(JEu, hypnOSE & ARTmonie)
marouel@hotmail.com

    
APPRENDRE  
L’AUTO-HYPNOSE 
NIVEAU 2 

Après avoir vu certains concepts de base sur la 
pratique de l’auto-hypnose, après avoir réfléchi à 
l’actualisation de certains objectifs personnels, 
cette suite de 4 ateliers propose d’aller plus loin  
afin de développer encore davantage de complicité 
avec notre inconscient. Inclut : Un cahier du 
participant ainsi que 4 mp3 d’auto-hypnose avec  
les techniques enseignées lors des ateliers. 
Limite de 10 participants. 16 ans et +  
Ateliers (4) un mardi aux 2 semaines  
25 avril, 9 & 23 mai et 6 juin  
de 19 h à 20 h 30  

Renseignements et inscriptions :   
Martine Ouellet 514 778-1817 
(JEu, hypnOSE & ARTmonie)
marouel@hotmail.com

    
COURS D’ANGLAIS 
AVEC APPROCHE 
COMMUNICATIVE 

Pourquoi apprendre avec moi? Je personnalise mon 
enseignement puisque 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 : je favorise l’IMMERSION. Je vous offre 
beaucoup: des cours pertinents et amusants; une 
disponibilité 24-7; des communications hebdomadaires 
adaptées à votre niveau d’apprentissage; des 
documents modernes et efficaces, et en plus, une 
communication assurée! Joignez-vous à un groupe 
dynamique, engagé, respectueux et aidant. Apprenez 
dans le plaisir et l’humour! 
Les mardis et mercredis selon la demande
Intermédiaire : en après-midi  
(13 h 30 à 15 h 30)
Intermédiaire ou débutant : en soirée 
(19 h à 21 h)
Du 17 janvier au 5 avril

Renseignements et inscriptions : 
Suzanne Lord 514 642-1483  
s.lord@videotron.va 
Blog : www.wordsforfun-esl.
blogspot.com 

    
DESSIN ET/ 
OU PEINTURE

Ce cours s’adresse aussi bien aux amateurs qu’à  
ceux qui ont déjà des connaissances en dessin  
et/ou peinture. Cours de peinture à l’huile ou à 
l’acrylique. Cours de dessin. Ombre et lumière, 
lignes, formes et composition seront explorées 
avec divers matériaux: crayon de graphite, encre  
et feutre, fusain et / ou crayons de couleur. 
Mardi : 9 h à 12 h ou 13 h à 16 h 
Mercredi : 13 h à 16 h

Renseignements et inscriptions : 
Liliane Demers 514 962-5052 
lilianedemers.com 
liliane4demers@hotmail.com

*** NOUVEAU ***

    
 ÉCOLE CFP  
DES MAUX

Vous cherchez des cours en Massothérapie, vous 
désirez poursuivre en Kinésithérapie, obtenir une 
formation de Thérapeute en Émotivo-Rationnelle? 
Tous ces 3 champs de formations vous sont offerts 
au CFP des Maux.
2 PÉRIODES DISPONIBLES
Formation intensive : Septembre à janvier
Samedi et mardi soir  
(et quelques dimanches)
Formation intensive : Février à juin
Samedi et mardi soir  
(et quelques dimanches)

Renseignements et inscriptions : 
Josée Boisclair 450 654-3345 
info@cfpdesmaux.com 
www.cfpdesmaux.com

    
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?
Dimanche : 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

Renseignements et inscriptions :  
Providence Gordon 438 822-2115,  
info@comportementanimalprovidence.ca, 
comportementanimalprovidence.ca 

    GIGONG DE L’ÉRABLE 
(NIVEAU 1)

Le Gigong est un état par lequel les participants 
créent une harmonie physique et spirituelle. La  
pratique de celui-ci, nous permet d’équilibrer et de 
renforcer tous les systèmes du corps: immunitaire, 
nerveux, endocrinien, circulatoire, digestif,  
respiratoire, osseux et musculaire.
Mercredis : 18 h 30 à 21 h 
12 avril au 24 mai

Renseignements et inscriptions :
Mireille Phaneuf 514 229-7701
phami.18@outlook.com

    GUITARD 

Ce cours s’adresse aux retraités ou à ceux qui 
peuvent être disponibles plus tôt dans la journée. 
Peut-être que vous jouez déjà, ou peut-être avez-
vous toujours voulu jouer et maintenant vous avez 
du temps? Étudiez avec ‘Southside’ Denny Snyder 
un guitariste virtuose qui a 40 ans d’expérience 
dans l’enseignement de la guitare. Tous les niveaux 
sont acceptés, du débutant au joueur expérimenté 
cherchant à développer ses capacités et ses 
connaissances. Une copie du livre d’instructions  
de Denny intitulé «Essential Guitar Tools» est 
également requis à 20 $ l’unité.
Les jeudis entre 9 h et 15 h

Renseignements et inscriptions : 
Denny Snyder 450 470-1117 
Info@southsidedenny.com 
southsidedenny.com

    
MATHÉMATIQUES - 
SOUTIEN SCOLAIRE

Nos services sont offerts aux élèves des niveaux  
primaires et secondaires 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 
COURS EN PETIT GROUPE 
(4 à 5 élèves)

Renseignements et inscriptions : 
Rachid Delahi 514 714-8621 
contact@lorrati.com, lorrati.com 

NOS PARTENAIRES

Début des cours selon les indications de l’intervenant

  Pour tous renseignements et inscriptions, veuillez communiquer directement avec l’intervenant de l’activité.

 
   CLUB DE L’ÂGE D’OR  
LES BONS VIVANTS 

Plusieurs activités diponibles, danse en ligne, 
whist, canasta, cribble et autres!
(50 ans et plus) lesbonsvivants.ca

Renseignements et inscriptions :
CARTE DE MEMBRE
Francine Millette 450 704-3587

    
CLUB DE JUDO  
ST-PAUL-L’ERMITE  
(6 ANS ET PLUS)

Cours de judo à des fins récréatives ou 
compétitives.
Inscriptions en tout temps

Renseignements et inscriptions : 
Gilles Bellerose 450 586-2356 
cjspl@hotmail.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.

Suzanne Payment-Dumas  
450 585-8135 
broderierepentignoise@gmail.com  
facebook.com/guildebroderierepentigny

ORGANISMES
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