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Pilates I
.............. mercredi........ 18h15 à 19h15 ............. 11 mai au 15 juin .................................52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......É. Véronneau

Virtuel ... mercredi........ 18h15 à 19h15 ............. 11 mai au 15 juin .................................26 $ ............... Zoom ..................................... ...........................É. Véronneau
Pilates intermédiaire
.............. mercredi........ 10h15 à 11h15.............. 11 mai au 15 juin .................................52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......É. Véronneau

Virtuel ... mercredi........ 10h15 à 11h15.............. 11 mai au 15 juin .................................26 $................ Zoom ..................................... ...........................É. Véronneau
Pilates avancé
.............. mardi............. 10h30 à 11h30 ............ 10 mai au 14 juin ................................52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 003 ............É. Véronneau
.............. mercredi........ 17h à 18h.................... 11 mai au 15 juin .................................52$ ................ Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......É. Véronneau

Virtuel ... mercredi........ 17h à 18h.................... 11 mai au 15 juin .................................26 $  .............. Zoom ..................................... ...........................É. Véronneau
Pila-Yoga
.............. mercredi........ 9h à 10h ..................... 11 mai au 15 juin .................................52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......É. Véronneau

Virtuel ... mercredi........ 9h à 10h ..................... 11 mai au 15 juin .................................26 $ ............... Zoom ..................................... ...........................É. Véronneau

YogaYoga

PilatesPilates

Hatha Yoga
.............. mardi............. 17h30 à 18h45............ 10 mai au 14 juin ................................54 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 .......J-S. Bachand

Power Yoga
.............. lundi .............. 17h45 à 19h ................2 mai au 13 juin (congé le 30 mai) ...........54 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 003 ............N. Poirier

Qi gong yoga I
.............. lundi .............. 10h45 à 12h ................9 mai au 13 juin ..................................54 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......C. Gauthier
.............. jeudi............... 10h45 à 12h ................ 12 mai au 16 juin.................................54 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 .......C. Gauthier

Qi gong yoga II
.............. vendredi ........ 13h à 14h15................. 13 mai au 17 juin ................................54$ ................ Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier

Viniyoga - niveau 1
.............. lundi .............. 10h30 à 11h45 ............9 mai au 13 juin .................................54$ ................ Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 .......M. Larocque

Viniyoga - niveau 2
.............. lundi .............. 13h à 14h15.................9 mai au 13 juin .................................54$ ................ Centre comm. F-Dunn ........... salle 003 ............M. Larocque

Vinyasa
.............. mercredi........ 19h30 à 20h45 ........... 11 mai au 15 juin ................................54$ ................ Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......M. Hyde
.............. jeudi............... 13h à 14h15................. 12 mai au 16 juin ................................54$ ................ Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......M. Hyde

Yin Yoga
.............. mercredi........ 19h30 à 20h45 ........... 11 mai au 15 juin .................................54 $ ............... Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 .............J-S. Bachand
.............. jeudi............... 13h à 14h15................. 12 mai au 16 juin.................................54 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 .......C. Gauthier

Yoga abdos
.............. mardi............. 10h45 à 12h00............ 10 mai au 14 juin ................................54 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier
.............. vendredi ........ 14h30 à 15h45 ............ 13 mai au 17 juin.................................54 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier

Yoga ballon
.............. mardi............. 13h à 14h15................. 10 mai au 14 juin ................................54 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier

Yoga détente
.............. lundi .............. 14h30 à 15h45 ............9 mai au 13 juin ..................................54 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......C. Gauthier

Yoga Doux
.............. mardi............. 19h à 20h15................ 10 mai au 14 juin ................................54 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 .......J-S. Bachand

Yoga méditatif
.............. mercredi........ 18h à 19h15 ................ 11 mai au 15 juin .................................54 $ ............... Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 .............J-S. Bachand

Yoga Postnatal
.............. mardi............. 14h30 à 15h45 ............ 10 mai au 14 juin ................................54 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier

Yoga pour le dos
.............. lundi .............. 13h à 14h15.................9 mai au 13 juin ..................................54 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......C. Gauthier
.............. jeudi............... 9h à 10h15.................. 12 mai au 16 juin.................................54 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier

Yoga Vitalité
.............. mardi............. 9h15 à 10h30.............. 10 mai au 14 juin ................................54 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier

Tai Chi et EssentricsTai Chi et Essentrics
Essentrics
.............. mercredi........ 13h à 14h....................4 mai au 8 juin ...................................68 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......M-E. Fortier

Tai Chi
.............. mercredi........ 18h30 à 19h30............4 mai au 8 juin ...................................52 $ ............... École Hélène-Boullé .............. gymnase ............P. Arsenault

Tai Chi intermédiaire
.............. mercredi........ 19h45 à 20h45 ...........4 mai au 8 juin ...................................52 $ ............... École Hélène-Boullé .............. gymnase ............P. Arsenault

Un minimum d’inscriptions est requis
pour débuter chacun des cours, merci de votre compréhension!

3 façons de s'inscrire à compter du 23 mars 2022, dès 8h30.
Par Internet au www.sherbrookeloisirsaction.com, par téléphone au 819-821-5780, en personne au 1380, boul. de Portland.
Les participants à l'une de nos activités de la session d'hiver 2022 ainsi que les membres de la famille résidant à la 
même adresse pourront se préinscrire à compter du 21 mars 2022, 8h30.
Les gens inscrits à la session du printemps, seront éligibles aux pré-inscriptions
pour le camp de jour 2022.

Inscriptions en ligne pour le camp de jour, dès le 27 avril, 8h30 et pré-inscriptions dès le 25 avril, 8h30
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Physique, sportif et santéPhysique, sportif et santé
Aquaforme
.............. mardi............. 9h à 10h ..................... 10 mai au 14 juin ................................78 $ ............... WorldGym............................. Piscine
.............. mercredi........ 17h à 18h.................... 11 mai au 15 juin .................................78 $ ............... WorldGym............................. Piscine
.............. jeudi............... 9h à 10h ..................... 12 mai au 16 juin.................................78 $ ............... WorldGym............................. Piscine

Autodéfense
.............. dimanche ...... 9h à 11h......................8 mai 2022..........................................25 $ ............... École Soleil-Levant................ Gymnase............P. Bruneau

Barre Full Body
.............. mardi............. 18h à 19h.................... 10 mai au 21 juin (congé: 24 mai) ............52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............C. Rhéaume
.............. mercredi........ 10h15 à 11h15.............. 11 mai au 15 juin ................................52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 122-123 .......C. Rhéaume

Entraînement rural
.............. jeudi............... 10h30 à 11h30 ............ 12 mai au 16 juin.................................45 $ ............... Parcs de la ville de Sherb. ..... Extérieur............S. Vachon

Marche active
.............. mardi............. 10h30 à 11h30 ............ 10 mai au 14 juin ................................45 $ ............... Bois Beckett - Stationnement du réservoir......S. Vachon

Remise en forme
.............. mercredi........ 9h à 10h ..................... 11 mai au 15 juin .................................52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............S. Vachon

Stretching
.............. lundi .............. 10h15 à 11h15..............9 mai au 13 juin ..................................52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............S. Vachon
.............. mardi............. 9h à 10h ..................... 10 mai au 14 juin ................................52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............S. Vachon
.............. jeudi............... 9h à 10h ..................... 12 mai au 16 juin.................................52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............S. Vachon

Tonus-cardioflex
.............. lundi .............. 9h à 10h .....................9 mai au 13 juin ..................................52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............S. Vachon
.............. mercredi........ 10h15 à 11h15.............. 11 mai au 15 juin .................................52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............S. Vachon

Zumba® Gold
.............. mardi............. 9h15 à 10h15 .............. 10 mai au 14 juin ................................52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 120-121 .......L. Boudreault
.............. vendredi ........ 9h15 à 10h15 .............. 13 mai au 17 juin.................................52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 120-121 .......L. Boudreault

Zumba® Fitness
.............. mardi............. 17h30 à 18h30............ 10 mai au 14 juin ................................52 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 120-121 .......L. Boudreault
.............. mercredi........ 19h à 20h ................... 11 mai au 15 juin .................................52 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrn.........M-L. Dallaire

Zumba® Toning
.............. mercredi........ 17h45 à 18h45 ............ 11 mai au 15 juin .................................58 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrn.........M-L. Dallaire

Un minimum d’inscriptions est requis
 pour débuter chacun des cours.

Karaté ShotokanKaraté Shotokan  (7 ans et plus)
Tarification famille disponible, voir le site Internet. 

L'affiliation à l'ass. de karaté Shotokan (jaunes et +) est nécessaire.
 Coût annuel de 20$ par enfant et 30$ par adulte.

Blanches 
samedi............8h45 à 9h45 .......... 14 mai au 18 juin ............................................49 $ ......... École Soleil-Levant ...... Gymnase............P. Bruneau / M. Brindamour

Blanches débutants 
mercredi.........18h à 19h ............... 11 mai au 15 juin ............................................49 $ ......... École Soleil-Levant ...... Gymnase............  P. Bruneau / C. Lefebvre
vendredi .........18h30 à 19h30 ....... 13 mai au 17 juin ............................................49 $ ......... École Soleil-Levant ...... Gymnase............  C. Lefebvre

Adultes seulement - Jaunes et plus
samedi............10h à 11h30............ 14 mai au 18 juin ............................................60 $ ......... École Soleil-Levant ...... Gymnase............  M. Bergeron

Jaunes et plus
vendredi .........18h30 à 20h........... 13 mai au 17 juin ............................................60$ ......... École Soleil-Levant ...... Gymnase............  P. Bruneau

Jaunes à bleues
mardi..............18h à 19h ............... 10 mai au 14 juin ............................................49 $ ......... École Soleil-Levant ...... Gymnase............  P. Bruneau ou M. Bergeron

Jaunes à noires
samedi............11h45 à 13h15 ......... 14 mai au 18 juin ............................................60$ ......... École Soleil-Levant ...... Gymnase............  P. Bruneau

Mauves à noires
mardi..............19h15 à 20h45........ 10 mai au 14 juin ............................................60$ ......... École Soleil-Levant ...... Gymnase............P. Bruneau ou M. Bergeron
jeudi ...............18h30 à 20h........... 12 mai au 16 juin ............................................60$ ......... École Soleil-Levant ...... Gymnase............M. Bergeron

Vous pourrez vous inscrire à l’une des sessions de 6 semaines de cours privés pour parfaire vos techniques. 
Chaque cours individuel sera de 30 minutes par semaine au coût de 100$.

Deux niveaux seront offerts :  Débutant-intermédiaire : Mercredi 19h – 19h30 – 20h / Avancé : Samedi 11h45 – 12h15 – 12h45
Visitez notre site Internet pour les détails et pour réserver votre place

Nouveauté Karaté - Cours privés

3 façons de s'inscrire à compter du 23 mars 2022, dès 8h30.
Par Internet au www.sherbrookeloisirsaction.com, par téléphone au 819-821-5780, en personne au 1380, boul. de Portland.

Les participants à l'une de nos activités de la session d'hiver 2022 ainsi que les membres de la famille résidant à la même adresse 
pourront se préinscrire à compter du 21 mars 2022, 8h30.

Les gens inscrits à la session du printemps, seront éligibles aux pré-inscriptions pour le camp de jour 2022.

Inscriptions en ligne pour le camp de jour, dès le 27 avril, 8h30 et pré-inscriptions dès le 25 avril, 8h30
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Un minimum d’inscriptions est requis
 pour débuter chacun des cours.

CUISINE
Décoration de cupcakes
.............. Lundi ............. 15h à 17h ....................2 mai 2022 ..........................................78 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Cuisine ...............S. Beauregard
.............. Lundi ............. 18h à 20h ...................2 mai 2022 ..........................................78 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Cuisine ...............S. Beauregard

Démonstration culinaire: Repas italien
.............. mardi............. 17h30 à 20h ............... 17 mai 2022 ........................................78 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Cuisine ...............L. Lahaie

Démonstration culinaire: Le secret du risotto et le Tiramisù
.............. vendredi ........ 11h30 à 14h ................27 mai 2022 ........................................78 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Cuisine ...............L. Lahaie

Démonstration culinaire: 2 plats de pasta
.............. mercredi........ 17h30 à 20h ............... 1er juin 2022 .......................................78 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... Cuisine ...............L. Lahaie

CONFÉRENCES
De relation vivables... à vivantes!
.............. mardi............. 10h à 12h.................... 10 mai 2022 ........................................21 $ ................ Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 ........J. Pépin

Formation virtuelle - Développer la confiance en soi? oui, c'est possible! (8-11 ans, parent/enfant)
.............. mercredi........ 18h à 19h30................ 18 mai 2022 ........................................35 $ ............... Zoom

La face cachée des émotions
.............. jeudi............... 14h30 à 16h30............26 mai 2022........................................21 $ ................ Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 ........J. Pépin

Mettre ses limites sainement, ça s'apprend
.............. mardi............. 10h à 12h....................31 mai 2022 ........................................21 $ ................ Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 ........J. Pépin

DIVERSES ACTIVITÉS
Autodéfense (adultes)
.............. dimanche ...... 9h à 11h......................8 mai 2022..........................................25 $ ............... École Soleil-Levant................ Gymnase............P. Bruneau

Autodéfense (8-15 ans)
.............. dimanche ...... 12h à 15h ....................8 mai 2022..........................................28 $ ............... École Soleil-Levant................ Gymnase............P. Bruneau

Je me garde (8-11 ans)
.............. dimanche ...... 13h à 15h .................... 1er mai 2022.......................................27 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123

Je me garde (virtuel)
.............. Lien envoyé le vendredi jusqu’au 3 juin 2022 ..............................................20 $ ............... Zoom

Gardiennage (11-15 ans)
.............. dimanche ...... 9h à 16h ..................... 15 mai 2022 ........................................43 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 003

Survie en forêt - Initiation (8-15 ans - parent/enfant)
.............. samedi........... 9h30 à 11h30..............28 mai 2022........................................43 $ ............... Base de plein air André-Nadeau

CANIN
Langage canin (théorique)
.............. mercredi........ 18h30 à 20h30 ...........30 mars 2022......................................50 $ ............... 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé.......N. Tremblay

Les besoins naturels du chien... mastication, travail mental, etc.
.............. mardi............. 18h30 à 20h30 ...........7 avril 2022.........................................50 $ ............... 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé.......N. Renaud

Toilettage canin
.............. mardi............. 18h30 à 20h30 ...........26 avril 2022.......................................50 $ ............... Pav. Armand-Nadeau............ salle 105 ..............N. Renaud

Premiers soins canin
.............. mardi............. 18h30 à 20h30 ...........3 mai 2022..........................................50 $ ............... Pav. Armand-Nadeau............ salle 105 ..............M. Gendron

Hooper Agility
.............. mardi............. 18h30 à 20h30 ........... 10 mai 2022 ........................................50 $ ............... Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 ..............J. Roussy

Pattes d'Or (chiens âgés)
.............. mardi............. 18h30 à 20h30 ........... 17 mai 2022 ........................................50 $ ............... Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 ..............J. Roussy

HORTICULTURE
Ouverture du jardin
.............. mardi............. 19h à 20h30 ...............26 avril 2022.......................................15 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......M. Poisson

Potager
.............. mardi............. 19h à 20h30 ...............3 mai 2022..........................................15 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......M. Poisson

Bulbes estivaux et rustiques
.............. mardi............. 19h à 20h30 ............... 10 mai 2022 ........................................15 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......M. Poisson

Créations de jardinières
.............. mardi............. 19h à 20h30 ............... 17 mai 2022 ........................................15 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......M. Poisson

Taille des arbustes
.............. mardi............. 19h à 20h30 ...............24 mai 2022........................................15 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......M. Poisson

Atelier d'un jourAtelier d'un jour

3 façons de s'inscrire à compter du 23 mars 2022, dès 8h30.
Par Internet au www.sherbrookeloisirsaction.com, par téléphone au 819-821-5780, en personne au 1380, boul. de Portland.

Les participants à l'une de nos activités de la session d'hiver 2022 ainsi que les membres de la famille résidant à la même adresse 
pourront se préinscrire à compter du 21 mars 2022, 8h30.

Les gens inscrits à la session du printemps, seront éligibles aux pré-inscriptions pour le camp de jour 2022.

Inscriptions en ligne pour le camp de jour, dès le 27 avril, 8h30 et pré-inscriptions dès le 25 avril, 8h30



PROGRAMMATION ADULTEPROGRAMMATION ADULTEPROGRAMMATION ADULTEPROGRAMMATION ADULTE
PRINTEMPSPRINTEMPS

CaninCanin
Obéissance et ses compléments
Langage canin (théorique)
.............. mercredi........ 18h30 à 20h30 ...........30 mars 2022......................................50 $ ............... 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé.......N. Tremblay

Autocontrôle et focus
Gr 1 ........ jeudi............... 19h30 à 20h45 ........... 19 mai au 9 juin..................................120 $ ............. 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé......N. Renaud

Chien de société
Gr 1 ........ mardi............. 18h à 19h15 ................ 10 au 31 mai .......................................150 $ ............. 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé......N. Renaud

ÉducaChiot / Maternelle
Gr 1 ........ Samedi .......... 10h30 à 11h45 ............2 au 30 avril .......................................150 $ ............. 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé......N. Renaud
Gr 2 ........ Samedi .......... 9h à 10h15..................23 avril au 14 mai ...............................150 $ ............. 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé......N. Renaud
Gr 3 ........ Samedi .......... 10h30 à 11h45 ............7 au 28 mai.........................................150 $ ............. 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé......N. Renaud
Gr 4........ Samedi .......... 9h à 10h15..................21 mai au 11 juin .................................150 $ ............. 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé......N. Renaud

Obéissance - Les bases
Gr 1 ........ mercredi........ 18h30 à 19h45............6 au 27 avril .......................................150 $ ............. 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé......N. Tremblay
Gr 2 ........ jeudi............... 18h à 19h15 ................ 14 avril au 12 mai (congé: 21 avril) ..........150 $ ............. 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé......N. Renaud
Gr 3 ........ mardi............. 19h30 à 20h45 ........... 10 au 31 mai .......................................150 $ ............. 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé......N. Renaud
Gr 4........ jeudi............... 18h à 19h15 ................ 19 mai au 9 juin..................................150 $ ............. 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé......N. Renaud

Obéissance - Marche et rappel
Gr 1 ........ jeudi............... 19h30 à 20h45 ........... 14 avril au 12 mai (congé: 21 avril) ..........150 $ ............. 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé......N. Renaud
Gr 2 ........ mercredi........ 18h30 à 19h45............4 au 25 mai.........................................150 $ ............. 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé......N. Tremblay

Obéissance - Intermédiaire
Gr 1 ........ mercredi........ 20h à 21h ...................4 au 25 mai.........................................120 $ ............. 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé......N. Tremblay

Activités, sports et loisirs canins
Canicross - Atelier
.............. samedi........... 8h30 à 9h30 ..............30 avril 2022.......................................25 $ ............... Base de plein air André-nadeau........................J. Roussy

(Théorie le vendredi 29 avril de 18h30 à 19h30 par Teams)
.............. samedi........... 8h30 à 9h30 .............. 14 mai 2022 ........................................25 $ ............... Base de plein air André-nadeau........................J. Roussy

(Théorie le vendredi 13 mai de 18h30 à 19h30 par Teams)

Canicross - Pratiques - 1 ou 2 fois / sem.
samedi....... 8h30 à 9h30 et mardi 18h à 19h.... Inscription à l’année, renouv. automne 2022 .......... 25 $ ............Vous serez ajouté à un groupe privé facebook

GymCanin
.................. lundi .......... 18h à 19h.................... 14 mars au 11 avril..............................150 $ ............. Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 .............A. Auger

Détection d'odeurs
Gr 1 ............ mardi......... 18h15 à 19h15 .............5 avril au 3 mai ..................................150 $ ............. Pav. Armand-Nadeau............ salle 105 .............I. Frenière

Puppy sportif (3 à 6 mois)
.................. lundi .......... 19h30 à 20h30 ...........4 avril au 25 avril (congé: 18 avril) ..........90 $ .............. Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 .............J. Roussy

Fitness canin - Niveau 2
.................. mardi......... 19h30 à 20h30 ...........5 avril au 3 mai ..................................150 $ ............. Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 .............J. Roussy

Les besoins naturels du chien... mastication, travail mental, etc.
.................. mardi......... 18h30 à 20h30 ...........7 avril 2022.........................................50 $ ............... 162, ch. Georges-Vallières ..... Terrain privé.......N. Renaud

Freestyle
débutant ... lundi .......... 18h30 à 19h30............ 11 avril au 16 mai (congé: 18 avril) ..........150 $ ............. Pav. Armand-Nadeau............ salle 105 ..............C. F.-Boulianne
inter........... lundi .......... 19h45 à 20h45 ........... 11 avril au 16 mai (congé: 18 avril) ..........150 $ ............. Pav. Armand-Nadeau............ salle 105 ..............C. F.-Boulianne

Toilettage canin
.................. mardi......... 18h30 à 20h30 ...........26 avril 2022.......................................50 $ ............... Pav. Armand-Nadeau............ salle 105 ..............N. Renaud

Agilité - Paw à Paw - Ptie 1
Gr 1 ............ lundi .......... 18h00 à 19h00...........2 mai au 6 juin (congé: 23 mai) ...............150 $ ............. Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 .............J. Roussy
Gr 2 ............ lundi .......... 19h30 à 20h30 ...........2 mai au 6 juin (congé: 23 mai) ...............150 $ ............. Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 .............J. Roussy

Premiers soins canin
.................. mardi......... 18h30 à 20h30 ...........3 mai 2022..........................................50 $ ............... Pav. Armand-Nadeau............ salle 105 ..............M. Gendron

Hooper Agility
.................. mardi......... 18h30 à 20h30 ........... 10 mai 2022 ........................................50 $ ............... Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 ..............J. Roussy

Pattes d'Or (chiens âgés)
.................. mardi......... 18h30 à 20h30 ........... 17 mai 2022 ........................................50 $ ............... Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 ..............J. Roussy

Six pattes (Club de marche)
.............. mercredi........ 19h à 20h ................... Insc. à l’année, renouv. été 2022 .......25 $ ............... Vous serez ajouté à un groupe privé facebook

Un minimum d’inscriptions est requis
 pour débuter chacun des cours.

3 façons de s'inscrire à compter du 23 mars 2022, dès 8h30.
Par Internet au www.sherbrookeloisirsaction.com, par téléphone au 819-821-5780, en personne au 1380, boul. de Portland.

Les participants à l'une de nos activités de la session d'hiver 2022 ainsi que les membres de la famille résidant à la même adresse pourront se 
préinscrire à compter du 21 mars 2022, 8h30.

Les gens inscrits à la session du printemps, seront éligibles aux pré-inscriptions pour le camp de jour 2022.

Inscriptions en ligne pour le camp de jour, dès le 27 avril, 8h30 et pré-inscriptions dès le 25 avril, 8h30
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ArtsArts
Dessin
.............. mercredi........ 13h à 15h .................... 11 mai au 15 juin .................................63 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 .......A-M. Auclair

Photographie créative
.............. lundi .............. 9h à 11h......................9 mai au 13 juin ..................................72 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......J-F. Dupuis
.............. jeudi............... 19h à 21h .................... 12 mai au 16 juin.................................72 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......J-F. Dupuis

Photographie numérique débutant
.............. lundi .............. 19h à 21h ....................9 mai au 13 juin ..................................72 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......J-F. Dupuis
.............. mercredi........ 19h à 21h ....................4 mai au 8 juin ...................................72 $ ............... Pavillon Armand-Nadeau ..... salle 105 .............J-F. Dupuis

LinguistiqueLinguistique
Anglais débutant 1
.............. lundi .............. 18h30 à 19h30............9 mai au 13 juin ..................................46 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 .......B. Laliberté

Anglais débutant 2
.............. lundi .............. 19h45 à 20h45 ...........9 mai au 13 juin ..................................46 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 .......B. Laliberté

Anglais intermédiaire
.............. lundi .............. 17h à 18h15.................9 mai au 13 juin ..................................58 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 .......B. Laliberté

Cercle de lecture en anglais
.............. mercredi........ 17h15 à 18h15 ............. 11 mai au 15 juin .................................46 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 .......B. Laliberté

Un minimum d’inscriptions est requis
 pour débuter chacun des cours.

Des remboursements seront effectués sur demande écrite (formulaire sur la page d'accueil du site Internet) selon l’office de la protec�on du consommateur.  

- Avant le début des ac�vités : 100 % des frais d’inscrip�ons (avec récep�on du formulaire de résilia�on de contrat) sont remboursés.

- Après le début des ac�vités :

a) Le montant du remboursement est calculé, au prorata, à par�r de la date de récep�on du formulaire de résilia�on de contrat par Sherbrooke Loisirs-Ac�on, 
selon les cours passés. À cela s’ajoute des frais d'administra�on de 10 %.

b) Dans le cas d’une note de crédit pour une session subséquente, les frais de 10 % ne seront pas chargés, sauf si le par�cipant se fait finalement rembourser.

Pour les ac�vités d’une seule séance : Conformément à la Loi de la protec�on du consommateur, il n’y a aucun remboursement lorsqu’il s’agit d’une inscrip�on 
à une ac�vité d’une seule séance.

Comment résilier le contrat? Vous devez nous transme�re, par courriel (info@sherbrookeloisirsac�on.com), par la poste ou en personne à notre lieu d’affaires, 
le formulaire de résilia�on et ce, sur nos heures d'ouverture (lundi au vendredi, 8h30 à midi et 13h à 16h). Nous disposons de 10 jours, à compter de la date 
de récep�on de votre avis, pour procéder au remboursement, s’il y a lieu.
 

Information générale

3 façons de s'inscrire à compter du 23 mars 2022, dès 8h30.
Par Internet au www.sherbrookeloisirsaction.com, par téléphone au 819-821-5780, en personne au 1380, boul. de Portland.

Les participants à l'une de nos activités de la session d'hiver 2022 ainsi que les membres de la famille résidant à la même adresse pourront se 
préinscrire à compter du 21 mars 2022, 8h30.

Les gens inscrits à la session du printemps, seront éligibles aux pré-inscriptions pour le camp de jour 2022.

Inscriptions en ligne pour le camp de jour, dès le 27 avril, 8h30 et pré-inscriptions dès le 25 avril, 8h30

Sherbrooke Loisirs-Action est à la recherche
d’animateurs et d’accompagnateurs
dynamiques pour son camp de jour.

Nous offrons une échelle salariale
sur 10 échelons, des horaires sur 4 jours

et le plaisir de travailler dehors tout l’été.

Parlez-en autour de vous et postulez en ligne sur
www.janimesherbrooke.com
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