
YYogaoga

3 façons de s'inscrire à compter du 7 décembre 2022, dès 8h30.
Par Internet : www.sherbrookeloisirsaction.com / par téléphone au 819-821-5780 / en personne au 1380, boul. de Portland
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Atelier de respiration consciente (breathwork)
.............. mardi............. 19h15 à 20h15......... 17 janv. au 21 fév. (Congé: 24 janv.) ...............75 $ ............. Centre comm. F-Dunn ........... salle 003 ............J. Lacroix

Hatha Yoga
.............. mardi............. 18h15 à 19h30 ........ 17 janv. au 28 mars (Congé: 28 fév.)..............90 $ ............. Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......J-S. Bachand

Power Yoga
.............. lundi .............. 18h45 à 20h ........... 16 janv. au 27 mars (Congé: 27 fév.) ..............90 $ ............. Centre comm. F-Dunn ........... salle 003 ............N. Poirier

Qi gong yoga I
.............. mercredi........ 10h30 à 11h45 ........ 18 janv. au 29 mars (Congé: 1er mars) ...........90 $ ............. Pav Armand-Nadeau............. salle 105 .............C. Gauthier
.............. jeudi............... 10h15 à 11h30......... 19 janv. au 30 mars (Congé: 2 mars) .............90 $ ............. Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier

Qi gong yoga II
.............. vendredi ........ 13h à 14h15.............20 janv. au 31 mars (Congés: 3 et 24 mars) ........81 $ ............. Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier

Viniyoga
.............. lundi .............. 10h30 à 11h45 ........ 16 janv. au 27 mars (Congé: 27 fév.) ..............90 $ ............. Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......M. Larocque
.............. lundi .............. 13h à 14h15............. 16 janv. au 27 mars (Congé: 27 fév.) ..............90 $  ............ Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......M. Larocque
.............. mardi............. 10h30 à 11h45 ........ 17 janv. au 28 mars (Congé: 28 fév.)..............90 $ ............. Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......G. Couturier
.............. mardi............. 13h à 14h15............. 17 janv. au 28 mars (Congé: 28 fév.)..............90 $ ............. Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......G. Couturier

Yin Yoga
.............. mardi............. 13h à 14h15............. 17 janv. au 28 mars (Congé: 28 fév.)..............90 $ ............. Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier

Yoga Abdos
.............. mardi............. 10h45 à 12h00........ 17 janv. au 28 mars (Congé: 28 fév.)..............90 $  ............ Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier
.............. vendredi ........ 14h30 à 15h45 ........20 janv. au 31 mars (Congés: 3 et 24 mars) ........81 $ .............. Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier

Yoga Alignement
.............. jeudi............... 19h à 20h15............ 19 janv. au 30 mars (Congé: 2 mars) .............90 $ ............. Centre comm. F-Dunn ........... salle 003 ............ M. Hyde

Yoga Alignement - 50 ans et plus
.............. jeudi............... 13h à 14h15............. 19 janv. au 30 mars (Congé: 2 mars) .............90 $ ............. Centre comm. F-Dunn ........... salle 003 ............ M. Hyde

Yoga ballon
.............. lundi .............. 14h30 à 15h45 ........ 16 janv. au 27 mars (Congé: 27 fév.) ..............90 $.............. Centre comm. F-Dunn ........... salle 003 ............C. Gauthier

Yoga Doux
.............. mardi............. 19h45 à 21h ............ 17 janv. au 28 mars (Congé: 28 fév.)..............90 $ ............. Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......J-S. Bachand
.............. jeudi............... 18h15 à 19h30 ........ 19 janv. au 13 avril (Congés: 23 fév./2 mars/6 avril)..90 $  ............ Pav Armand-Nadeau............. salle 105 .............J-S. Bachand

Yoga Doux matinal
.............. mercredi........ 9h à 10h15.............. 18 janv. au 29 mars (Congé: 1er mars) ...........90 $ ............. Pav Armand-Nadeau............. salle 105 .............C. Gauthier

Yoga méditatif
.............. jeudi............... 19h45 à 21h ............ 19 janv. au 13 avril (Congés: 23 fév./2 mars/6 avril)..90 $ ............. Pav Armand-Nadeau............. salle 105 .............J-S. Bachand

Yoga postnatal
.............. mardi............. 14h30 à 15h45 ........ 17 janv. au 28 mars (Congé: 28 fév.)..............90 $ ............. Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier

Yoga pour le dos
.............. lundi .............. 13h à 14h15............. 16 janv. au 27 mars (Congé: 27 fév.) ..............90 $.............. Centre comm. F-Dunn ........... salle 003 ............C. Gauthier
.............. jeudi............... 8h55 à 10h10.......... 19 janv. au 30 mars (Congé: 2 mars) .............90 $ ............. Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier

Yoga sur chaise
.............. lundi .............. 14h30 à 15h45 ........ 16 janv. au 27 mars (Congé: 27 fév.) ..............90 $.............. Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......D. Masson

Yoga Vitalité
.............. mardi............. 9h15 à 10h30.......... 17 janv. au 28 mars (Congé: 28 fév.)..............90 $  ............ Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......C. Gauthier

HIVERHIVERHIVERHIVER
Les participants à une de nos activités de la session d'automne 2022 ainsi que les membres de la famille résidant à la même adresse

pourront se préinscrire à partir du 5 décembre 2022 à compter de 8h30.

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

Pilates I
.............. mercredi........ 18h15 à 19h15 ............. 18 janv. au 29 mars (Congé: 1er mars) .....87 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......É. Véronneau

Virtuel ... mercredi........ 18h15 à 19h15 ............. 18 janv. au 29 mars (Congé: 1er mars) .....44 $ ............... Zoom ..................................... ...........................É. Véronneau
Pilates intermédiaire
.............. mercredi........ 10h15 à 11h15.............. 18 janv. au 29 mars (Congé: 1er mars) .....87 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......É. Véronneau
.............. vendredi ........ 9h à 10h .....................20 janv. au 31 mars (Congé le 3 mars) .....87 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 003 ............É. Véronneau

Virtuel ... mercredi........ 10h15 à 11h15.............. 18 janv. au 29 mars (Congé: 1er mars) .....44 $ ............... Zoom ..................................... ...........................É. Véronneau
Virtuel ... vendredi ........ 9h à 10h .....................20 janv. au 31 mars (Congé le 3 mars) ....44 $ ............... Zoom ..................................... ...........................É. Véronneau
Pilates avancé
.............. mercredi........ 17h à 18h.................... 18 janv. au 29 mars (Congé: 1er mars) .....87 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......É. Véronneau

Virtuel ... mercredi........ 17h à 18h.................... 18 janv. au 29 mars (Congé: 1er mars) .....44 $ ............... Zoom ..................................... ...........................É. Véronneau
Pila-Yoga
.............. mercredi........ 9h à 10h ..................... 18 janv. au 29 mars (Congé: 1er mars) .....87 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 .......É. Véronneau
.............. vendredi ........ 10h15 à 11h15..............20 janv. au 31 mars (Congé le 3 mars) .....87 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 003 ............É. Véronneau

Virtuel ... mercredi........ 9h à 10h ..................... 18 janv. au 29 mars (Congé: 1er mars) ....44 $ ............... Zoom ..................................... ...........................É. Véronneau
Virtuel ... vendredi ........ 10h15 à 11h15..............20 janv. au 31 mars (Congé le 3 mars) .....44 $ ............... Zoom ..................................... ...........................É. Véronneau
PiYo
.............. lundi .............. 17h30 à 18h30............ 16 janv. au 27 mars (Congé: 27 février) ....87 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 003 ............M. Bourque



PPhysique, sportif et santéhysique, sportif et santéPPhysique, sportif et santéhysique, sportif et santé
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Aquaforme
.............. mardi............. 9h à 10h ................. 17 janv. au 28 mars (congé: 28 fév.)........................150 $ .......... WorldGym............................. Piscine
.............. jeudi............... 9h à 10h ................. 19 janv. au 30 mars (congé: 2 mars).......................150 $ .......... WorldGym............................. Piscine

Ballet fitness
.............. jeudi............... 17h45 à 18h45 ........ 19 janv. au 30 mars (congé: 2 mars) .............. 87 $ ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 122-123 .......B. Carrière

Barre Full Body
.............. mardi............. 18h à 19h................ 17 janv. au 11 avril (congés: 24 janv./28 fév./28 mars)..87 $ ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............C. Rhéaume

Essentrics
.............. vendredi ........ 10h30 à 11h30 ........ 20 janv. au 31 mars (congés: 3 et 24 mars) .................98 $ ........... Pav. André-Viger ................... Salle J-Byrn........M-E. Fortier

Golf - Gain de distance
.............. mercredi........ 19h à 19h45............ 15 mars au 12 avril .................................... 90 $ ........... École Montcalm .................... Palestre .............D. Boivin
.............. mercredi........ 20h à 20h45........... 15 mars au 12 avril .................................... 90 $ ........... École Montcalm .................... Palestre .............D. Boivin
.............. vendredi ........ 19h à 19h45............ 17 mars au 21 avril (congé: 7 avril)................. 90 $ ........... École Montcalm .................... Palestre .............D. Boivin
.............. vendredi ........ 20h à 20h45........... 17 mars au 21 avril (congé: 7 avril)................. 90 $ ........... École Montcalm .................... Palestre .............D. Boivin

Hockey cosom
.............. mardi............. 19h30 à 21h30........ 17 janv. au 6 juin (congé: 28 février)........................114 $ ........... École Montcalm .................... Palestre
.............. jeudi............... 19h30 à 21h30........ 19 janv. au 8 juin (congés: 2 mars et 6 avril) .........109 $ .......... École Montcalm .................... Palestre

Power Yoga
.............. lundi .............. 18h45 à 20h ........... 16 janv. au 27 mars (congé: 27 fév.) ............... 90 $ ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............N. Poirier

Remise en forme
.............. mercredi........ 9h à 10h ................. 18 janv. au 29 mars (congé: 1er mars) ............ 87 $ ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............B. Carrière

Spinning
.............. mardi............. 17h15 à 18h15 ......... 17 janv. au 28 mars (congé: 28 février)..................110 $ .......... Maxi Club .............................. Salle de spinning

Stretching
.............. lundi .............. 10h15 à 11h15.......... 16 janv. au 27 mars (congé: 27 fév.) ............... 87 $  ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............S. Vachon
.............. mardi............. 9h à 10h ................. 17 janv. au 28 mars (congé: 28 fév.) ............... 87 $ ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............S. Vachon
.............. mardi............. 10h15 à 11h15.......... 17 janv. au 28 mars (congé: 28 fév.) ............... 87 $ ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............S. Vachon
.............. jeudi............... 9h à 10h ................. 19 janv. au 30 mars (congé: 2 mars) .............. 87 $  ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............S. Vachon
.............. jeudi............... 10h15 à 11h15.......... 19 janv. au 30 mars (congé: 2 mars) .............. 87 $  ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............S. Vachon

Tabata-abdo
.............. jeudi............... 17h45 à 18h30........ 19 janv. au 30 mars (congé: 2 mars) .............. 66 $ ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............M. Bourque

Tai chi - Débutant
.............. mercredi........ 9h à 10h ................. 18 janv. au 29 mars (congé: 1er mars) ............ 105 $ .......... Pav. Armand-Nadeau............ Salle 103.............J. Shaffer
.............. jeudi............... 19h à 20h ............... 19 janv. au 13 avril (congés: 2 fév./16 fév./2 mars) .... 105 $ .......... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 122-123 .......J. Shaffer

Tai chi - Niveau II
.............. lundi .............. 9h à 10h15.............. 16 janv. au 3 avril (congés: 13 et 27 fév.) .......... 115 $ ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 120-121 .......J. Shaffer
.............. lundi .............. 18h30 à 19h45........ 16 janv. au 3 avril (congés: 27 fév./27 mars) ...... 115$ ........... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......J. Shaffer

Pratiques.... jeudi............... 9h30 à 10h30......... 19 janv. au 6 avril (congés: 23fév./2 mars) ........ 105$ ........... Pav. Armand-Nadeau............ Salle 103.............J. Shaffer

Tai chi Chuan
.............. mardi............. 18h30 à 19h45........ 17 janv. au 28 mars (congé: 28 fév.) ............... 87 $ ............ Centre comm. F-Dunn ........... Salle 122-123 .......G. Perrouty

Tonus-cardioflex
.............. lundi .............. 9h à 10h ................. 16 janv. au 27 mars (congé: 27 fév.) ............... 87 $ ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............S. Vachon
.............. mercredi........ 10h15 à 11h15.......... 18 janv. au 29 mars (congé: 1er mars) ............ 87 $  ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............B. Carrière

Volleyball
.............. jeudi............... 20h30 à 22h30 ....... 19 janv. au 8 juin (congés: 2 mars/6 avril) ........ 120 $ .......... Salésien ................................. Gymnase

Zumba® Gold
.............. mardi............. 9h15 à 10h15 .......... 17 janv. au 28 mars (congé: 28 fév.) ............... 87 $  ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 120-121 .......L. Boudreault
.............. vendredi ........ 9h15 à 10h15 .......... 20 janv. au 31 mars (congé: 3 mars)............... 87 $  ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 120-121 .......L. Boudreault

Zumba® Fitness
.............. lundi .............. 18h à 19h................ 16 janv. au 27 mars (congé: 27 fév.) ............... 87 $ ........... École Hélène-Boullé .............. Gymnase............ML. Dallaire
.............. mardi............. 18h à 19h................ 17 janv. au 28 mars (congé: 28 fév.) ............... 87 $ ........... École Hélène-Boullé .............. Gymnase............L. Boudreault
.............. mercredi........ 19h15 à 20h15......... 18 janv. au 29 mars (congé: 1er mars) ............ 87 $ ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............ML. Dallaire

Zumba® Toning
.............. lundi .............. 19h15 à 20h15......... 16 janv. au 27 mars (congé: 27 fév.) ............... 96 $  .......... École Hélène-Boullé .............. Gymnase............ML. Dallaire
.............. mercredi........ 18h à 19h................ 18 janv. au 29 mars (congé: 1er mars) ................96 $ ........... Centre comm. F-Dunn ........... Salle 003............ML. Dallaire

Un minimum d’inscriptions est requis pour débuter chacun des cours, merci de votre compréhension!
En cas de disparité entre cette programmation et le site Internet, celui-ci prévaut.
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LLinguistiqueinguistiqueLLinguistiqueinguistique
Anglais - Débutant
.............. lundi .......... 19h45 à 20h45........ 16 janv. au 27 mars (congé: 27 fév.)....................... 77 $ ........ Centre comm. F-Dunn ...... salle 122-123 ....B. Laliberté

Anglais - Intermédiaire
.............. lundi .......... 17h à 18h15............. 16 janv. au 27 mars (congé: 27 fév.)....................... 85 $ ....... Centre comm. F-Dunn ...... salle 122-123 ....B. Laliberté

Anglais - Avancé / Conversation
.............. mercredi.... 19h45 à 20h45........ 18 janv. au 5 avril (congés: 1er et 22 mars)............... 77 $ ........ Centre comm. F-Dunn ...... salle 122-123 ....B. Laliberté

Anglais pour voyager
.............. lundi .......... 18h30 à 19h30........ 16 janv. au 27 mars (congé: 27 fév.)....................... 77 $ ........ Centre comm. F-Dunn ...... salle 122-123 ....B. Laliberté

Espagnol - Débutant
.............. vendredi .... 10h à 12h ................ 20 janv. au 14 avril (congés: 24 fév/3 mars/7 avril)..... 170 $ ...... Pav. Armand-Nadeau....... salle 105 ..........Sur le bout de la langue

CConférencesonférencesCConférencesonférences

AAteliersteliersAAteliersteliers

Le décodage du message non-verbal
.......... jeudi ........... 19h à 21h30 ............16 février 2023................................................25 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 ....... B. Laliberté

L'équilibre alimentaire selon la médecine traditionnelle chinoise - Causerie/Conférence
.......... lundi........... 18h30 à 20h ...........6 février 2023 .................................................25 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 ....... G. Perrouty

Communiquer sainement avec mon enfant - Conférence
.......... samedi ....... 10h à 12h30 ............14 janvier 2023 ...............................................25 $ ............... Pavillon Armand-Nadeau ..... salle 103 ............. J. Pépin

Communiquer autrement comme grands-parents - Conférence
.......... mardi ......... 13h30 à 16h ............7 février 2023 .................................................25 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 ....... J. Pépin

Ateliers de respiration consciente (breathwork)
.......... mardi ......... 19h15 à 20h15.........17 janv. au 21 fév. (Congé: 24 janv.)......................75 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 003 ............ J. Lacroix

Communiquer sainement avec mon enfant - Série de 2 ateliers
.......... samedi ....... 10h à 12h30 ............21 et 28 janvier 2023 ......................................40 $ ............... Pavillon Armand-Nadeau ..... salle 103 ............. J. Pépin

Communiquer autrement comme grands-parents - Série de 2 ateliers
.......... mardi ......... 13h30 à 16h ............14 et 21 février 2023 .......................................40 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 122-123 ....... J. Pépin

Formation RCR avec DEA
.......... dimanche... 9h à 12h..................19 février 2023................................................50 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 ....... SOS secours

Prévention des blessures lors de chutes
.......... jeudi ........... 10h15 à 11h15..........26 janvier au 23 fév. .......................................60 $ .............. Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 ....... B. Séguin

L'art de faire du vin
.......... Lundi.......... 18h à 19h................16 janvier 2023 ...............................................40 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 ....... V. Lalagüe

Comment fait-on du vin rouge/rosé?
.......... Lundi.......... 18h à 19h................23 janvier 2023 ...............................................40 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 ....... V. Lalagüe

Comment fait-on du vin blanc/orange?
.......... Lundi.......... 18h à 19h................13 février 2023................................................40 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 ....... V. Lalagüe

C'est quoi un vin effervescent?
.......... Lundi.......... 18h à 19h................6 mars 2023....................................................40 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 ....... V. Lalagüe

Les accords mets et vins
.......... Lundi.......... 18h à 19h................13 mars 2023 ..................................................40 $ ............... Centre comm. F-Dunn ........... salle 120-121 ....... V. Lalagüe

AArtistiquertistiqueAArtistiquertistique
Ateliers créatifs de dessin
.............. mardi..... 9h à 11h..................17 janv. au 28 mars (Congé: 28 fév.) ...................125 $ .............. Pav. Armand-Nadeau............ salle 105 .............A-M. Auclair

Photographie numérique - Débutant
.............. lundi ...... 9h à 11h..................16 janv. au 13 mars (Congé: 27 fév.) ....................92 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......J-F. Dupuis
.............. mardi..... 19h à 21h ................17 janv. au 14 mars (Congé: 28 fév.) ...................92 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......J-F. Dupuis
.............. jeudi....... 19h30 à 21h30 ........19 janv. au 16 mars (Congé: 2 mars) ...................92 $ ............... Parc André-Viger................... Pav. J-Byrns .......J-F. Dupuis

Photographie numérique - Avancé
.............. vendredi 9h à 11h..................20 janv. au 24 mars (Congés: 24 fév/3 mars) .........92 $ ............... Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 .............J-F. Dupuis

Un minimum d’inscriptions est requis pour débuter chacun des cours, merci de votre compréhension!
En cas de disparité entre cette programmation et le site Internet, celui-ci prévaut.
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ÉducaChiot / Maternelle
Gr 1 ........ samedi........... 9h à 10h15..................28 janv. au 25 fév. (congé: 18 fév) ...........160$ .............. 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............É. Handfield
Gr 2 ........ samedi........... 10h30 à 11h45 ............ 11 fév. au 11 mars (congé: 4 mars) ...........160$ .............. 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............É. Handfield
Gr 3 ........ samedi........... 9h à 10h15.................. 11 mars au 8 avril (congé: 18 mars) .........160$ .............. 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............É. Handfield
Gr 4........ samedi........... 10h30 à 11h45 ............25 mars au 22 avril (congé: 15 avril)........160$ .............. 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............É. Handfield

Obéissance - Les bases
Gr 1 ........ mardi............. 10h à 11h .................... 17 janv. au 14 fév. ...............................160$ .............. 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............N. Renaud
Gr 2 ........ mardi............. 18h15 à 19h15 ............. 17 janv. au 14 fév. ...............................160$ .............. 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............N. Renaud
Gr 3 ........ jeudi............... 19h30 à 20h30 ...........2 fév. au 9 mars (congé: 2 mars) ............160$ .............. 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............N. Renaud
Gr 4........ mardi............. 19h30 à 20h30 ........... 14 fév. au 21 mars (congé: 28 fév.) ..........160$ .............. 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............N. Renaud

Obéissance - Marche et rappel
Gr 1 ........ mercredi........ 18h15 à 19h15 .............22 fév. au 29 mars (congé: 1er mars) .......165$ .............. Église Ste-Jeanne-d’Arc......... Sous-sol .............N. Renaud

Obéissance intermédiaire
.............. mardi............. 19h30 à 20h30 ........... 17 janv. au 7 fév. ................................128$ .............. 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............N. Renaud

Focus, engagement, autocontrôle et jeux
Gr 1 ........ lundi .............. 19h30 à 20h30 ...........23 janv. au 20 fév. ..............................160$ .............. 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............N. Renaud
Gr 2 ........ jeudi............... 18h15 à 19h15 .............2 fév. au 9 mars (congé: 2 mars) .............160$ .............. 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............N. Renaud

Chien de société
Gr 1 ........ lundi .............. 18h15 à 19h15 .............23 janv. au 20 fév. ..............................160$ .............. 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............N. Renaud

Langage canin - théorique (atelier sans chien) 
.............. samedi........... 10h30 à 12h30............4 février 2023.....................................50$ ................ 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............N. Tremblay

Rallye-O - Novice
Ptie 1...... mardi............. 18h30 à 20h ...............4 au 25 avril .......................................188$ .............. 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............N. Tremblay
Ptie 2 ..... mardi............. 18h30 à 20h ...............2 au 23 mai .........................................188$ .............. 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. .............N. Tremblay

Agilité -Paw à Paw - Partie 1
Gr 1 ........ mardi............. 9h à 10h ..................... 17 janv. au 14 fév. ...............................165$ .............. Église Ste-Jeanne-d’Arc......... Sous-sol ......J. Roussy
Gr 2 ........ mercredi........ 18h à 19h.................... 18 janv. au 15 fév. ...............................165$ .............. Église Ste-Jeanne-d’Arc......... Sous-sol ......J. Roussy
Gr 3 ........ jeudi............... 16h45 à 17h45 ............ 19 janv. au 16 fév. ...............................165$ .............. Église Ste-Jeanne-d’Arc......... Sous-sol ......J. Roussy

Canicross - Pratiques - 1 ou 2 fois / sem.
samedi... 8h30 à 9h30 et mardi 18h à 19h........ Insc. à l’année, renouv. aut. 2023......25 $ ............Vous serez ajouté à un groupe privé facebook

CaniZen (atelier avec chien)
.............. lundi .............. 18h30 à 20h30 ...........6 mars 2023 .......................................50$ ................ Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 ......Nancy et Josée

Chien savant - Débutant
.............. lundi .............. 18h15 à 19h15 .............23 janv. au 20 fév. ..............................160$ .............. Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 ......J. Roussy

Détection d'odeurs - Initiation
Gr 1 ........ mardi............. 18h15 à 19h15 .............24 janv. au 21 fév. ...............................160$ .............. Pav. Armand-Nadeau............ salle 105 ......I. Frenière
Gr 2 ........ mardi............. 19h30 à 20h30 ...........24 janv. au 21 fév. ...............................160$ .............. Pav. Armand-Nadeau............ salle 105 ......I. Frenière

Détection d'odeurs - Perfectionnement
.............. mardi............. 18h15 à 19h15 .............7 mars au 4 avril ................................160$ .............. Pav. Armand-Nadeau............ salle 105 ......I. Frenière

Fitness canin - Niveau 1
.............. mercredi........ 19h30 à 20h30 ........... 18 janv. au 15 fév. ...............................165$ .............. Église Ste-Jeanne-d’Arc......... Sous-sol ......J. Roussy

Freestyle - Intermédiaire
.............. lundi .............. 18h30 à 19h30............23 janv. au 20 fév. ..............................160$ .............. Pav. Armand-Nadeau............ salle 105 ......C. F-Boulianne

GymCanin
.............. mardi............. 19h30 à 20h30 ...........24 janv. au 21 fév. ...............................125$ .............. Église Ste-Jeanne-d’Arc......... Sous-sol ......Émilie et Josée

Hooper - Initiation
.............. jeudi............... 18h à 19h....................9 mars au 6 avril ................................165$ .............. Église Ste-Jeanne-d’Arc......... Sous-sol ......Isabelle et Josée

Mastication et travail mental chez le chien - théorique (atelier sans chien)
.............. samedi........... 9h30 à 11h30..............21 janvier 2023 ...................................50$ ................ 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. ......N. Renaud

Puppy sportif (3 à 6 mois)
.............. mardi............. 18h à 19h....................24 janv. au 21 fév. ...............................165$ .............. Église Ste-Jeanne-d’Arc......... Sous-sol ......Émilie et Josée

RécréoCanin
.............. lundi .............. 19h30 à 20h30 ...........23 et 30 janv. .....................................60$ ............... Pav. Armand-Nadeau............ salle 103 ......J. Roussy

Six pattes (Club de marche)
.............. mercredi........ 19h à 20h ................... Insc. à l’année, renouv. été 2023 .......25 $ ............... Vous serez ajouté à un groupe privé facebook

Toilettage canin - théorique (atelier sans chien)
.............. samedi........... 9h30 à 11h30.............. 18 mars 2023 ......................................50$ ................ 162, ch. Georges-Vallières ..... salle int. ......N. Renaud

Treibball (atelier avec chien)
.............. mardi............. 18h30 à 20h30 ...........7 mars 2023........................................50$ ................ Église Ste-Jeanne-d’Arc......... Sous-sol ...... J. Roussy

OOBÉISSANCE BÉISSANCE ET SESET SES COMPLÉMENTS COMPLÉMENTSOBÉISSANCE ET SES COMPLÉMENTS

SSPORTS, ACTIVITÉS et ATELIERSPORTS, ACTIVITÉS et ATELIERSSPORTS, ACTIVITÉS et ATELIERS



Blanches débutants - Blanches avancés  - Jaunes
samedi............8h30 à 9h30 .......... 14 janv. au 8 avril (Congé: 18 fév.) ......................100 $ ....... École Soleil-Levant ...... Gymnase............M. Brindamour

Blanches débutants -  Blanches avancées
mercredi.........18h à 19h ............... 18 janv. au 5 avril ..........................................100 $ ....... École Soleil-Levant ...... Gymnase............  P. Bruneau
vendredi .........18h à 19h ............... 13 janv. au 7 avril (Congé: 17 fév.) .......................100 $ ....... École Soleil-Levant ...... Gymnase............  P. Bruneau

Jaunes
mercredi.........19h à 20h ............... 18 janv. au 5 avril ..........................................100 $ ....... École Soleil-Levant ...... Gymnase............  P. Bruneau

Jaunes à noires
vendredi .........19h à 20h ............... 13 janv. au 7 avril (Congé: 17 fév.) .......................100 $ ....... École Soleil-Levant ...... Gymnase............  P. Bruneau

Oranges à noires
samedi............9h30 à 10h30......... 14 janv. au 8 avril (Congé: 18 fév.) ......................100 $........ École Soleil-Levant ...... Gymnase............  P. Bruneau 

Bleus et plus ADULTES
samedi............10h30 à 12h00 ....... 14 janv. au 8 avril (Congé: 18 fév.) ......................120 $ ........ École Soleil-Levant ...... Gymnase............  M. Bergeron

Bleues à noires
mardi..............18h30 à 20h........... 17 janv. au 4 avril ..........................................120 $ ....... École Soleil-Levant ...... Gymnase............  P. Bruneau ou M. Bergeron
jeudi ...............18h30 à 20h........... 19 janv. au 6 avril...........................................120 $ ....... École Soleil-Levant ...... Gymnase............  M. Bergeron

KKaraté Shotokan - araté Shotokan - 7 ans et plus7 ans et plusKKaraté Shotokan - araté Shotokan - 7 ans et plus7 ans et plus

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 : Mardi 18h et 20h - Mercredi et vendredi 20h
                                                        ........ Avancé : mardi et jeudi 18h et 20h

Karaté - Cours privés Visitez notre site Internet pour les détails et pour réserver votre place
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.

PROGRAMMATIONPROGRAMMATION

ADULTE ADULTE 

PROGRAMMATION

ADULTE HIVERHIVERHIVERHIVER

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, le frais de 10 % ne sera pas chargé, 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

Fête en NORD!Fête en NORD!Fête en NORD!

Jeux gonflables   Discomobile   Patin libre
Glissade   Chocolat chaud   et plus!

GRATUIT!GRATUIT!GRATUIT!
Pour toute la famille!

Également, prêt de raquettes pour toute la famille!
Nombre limité

Un minimum d’inscriptions est requis pour débuter chacun des cours, merci de votre compréhension!
En cas de disparité entre cette programmation et le site Internet, celui-ci prévaut.



PROGRAMMATION JEUNESSE et FAMILLEPROGRAMMATION JEUNESSE et FAMILLE
HIVER

Soirée FlashSoirée FlashSoirée FlashSoirée FlashSoirée Flash

Friandises en vente sur place!
Prix de présence!

Les vendredisLes vendredis
27 janvier - 24 février - 24 mars27 janvier - 24 février - 24 mars

21 avril - 26 mai - 16 juin21 avril - 26 mai - 16 juin
18h30 à 20h3018h30 à 20h30

au CC F-Dunn (école Montcalm)

Plein air
Piscine, école de la forêt Beckett, sortie Base de plein air et bien plus!

Sports
Piscine, boxe, sortie Base plein air et bien plus!

Arts
Heure du conte, piscine, marionnettes et bien plus!

Multi
École de la forêt Beckett, sciences, spectacle de magie et bien plus!

Danse
Activités Gym / Cheer,  atelier DixCorpsDanse et bien plus!

Cuisine
Recettes:  végétarienne, santé,  sucrée et bien plus!

Semaine de RELÂCHESemaine de RELÂCHE
27 février au 3 mars 2023

6 camps vous seront offerts6 camps vous seront offerts

Pour les 5 à 11 ans

Lancement de la programmation et inscriptions
dans la semaine du 16 janvier 2023.

Un avant-goût des activités ?

Parc André-Viger: Camp Plein air
Centre communautaire Françoise-Dunn: Camps Sports, cuisine, danse, multi et arts

U n  C O C O
p o u r  m o n  C O C O !

U n  C O C OU n  C O C O
p o u r  m o n  C O C O !p o u r  m o n  C O C O !

Dimanche 10 avril 2023 de 9h30 à 11h00Dimanche 10 avril 2023 de 9h30 à 11h00
Pavillon Armand-NadeauPavillon Armand-Nadeau

du parc Jacques-Cartierdu parc Jacques-Cartier

Dimanche 10 avril 2023 de 9h30 à 11h00
Pavillon Armand-Nadeau

du parc Jacques-Cartier

Animation et
Animation et

surprisessurprises
Animation et

surprises

Le prix indiqué s'applique

pour une famille (Max. de 2 adultes)30 $30 $30 $30 $

BricolageBricolage
thématique
thématique
en famille
en famille

Bricolage
thématique
en famille

Fête en NORD!Fête en NORD!Fête en NORD!

Jeux gonflables   Discomobile   Patin libreJeux gonflables   Discomobile   Patin libre
Glissade   Chocolat chaud   et plus!Glissade   Chocolat chaud   et plus!

Jeux gonflables   Discomobile   Patin libre
Glissade   Chocolat chaud   et plus!

GRATUIT!GRATUIT!GRATUIT!
Pour toute la famille!Pour toute la famille!Pour toute la famille!

Également, prêt de raquettes pour toute la famille!Également, prêt de raquettes pour toute la famille!Également, prêt de raquettes pour toute la famille!

Inscription obligatoire sur
www.sherbrookeloisirsaction.com

Vendredi PopVendredi PopVendredi PopVendredi PopVendredi Pop

5 à 11 ans

4 à 8  ans

/ enfant6$
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