
Printemps 2019 
Programmation 

Une place pour vous! 

 
Inscriptions à partir du 8 avril 2019  

Début de la session à partir 22 avril 2019 

325, boul. St-Joseph Ouest 
Drummondville, Québec 

J2E 1M3 
819-474-2309 



Mise en forme 
Cours de 

Pump Fitness (Places limitées) 

Lundi 19h30 à 20h00 /  Vendredi 12h15 à 12h45  

Maryka Houle / 30 $ pour 6 semaines  

Cours de 30 minutes vous offre un entraînement musculaire com-

plet à l’aide de poids et de barres. L’entraînement permet de 

sculpter tout votre corps grâce aux charges utilisées adaptées à 

chacun ainsi qu’au grand nombre de répétitions exécutées. 

Zumba Fitness 

Lundi 18h00 à 19h00 

Maryka Houle / 40 $ pour 6 semaines  

Des exercices sans "contraintes" en mêlant des mouvements à haute inten-

sité et à basse intensité qui vous permettent de rester en forme et de 

garder la ligne dans un esprit festif. Laissez-vous emporter par les 

rythmes de la musique latino-américaine et par des musiques du monde.  

Vous verrez pourquoi les séances de remise en forme Zumba sont des 

exercices qui sont super efficaces  Oui ! Super amusant ! Trois fois oui ! 

Strong by Zumba 

Lundi 19h00 à 19h30 

Maryka Houle / 30 $ pour 6 semaines   

Parfait pour les amateurs de sport et les étudiants en quête de défis. 

Ce cours comprend de hautes intensités d'entraînement et de l'entraîne-

ment par intervalles. Une expérience groupe de fitness comme aucune 

autre. Ce cours vous invite aux déplacements en synchronisation avec la 

musique. Cela vous permet de travailler plus fort. Cette classe va vous 

pousser au-delà de vos limites pour vous aider à atteindre vos objectif 

de fitness plus rapidement.  Vous utilisez votre propre poids corporel 

pour gagner de l’endurance musculaire et de la définition. Vous ferez 

l’expérience d’une postcombustion accrue. 

Fesses D’acier/Bras de fer 

Mercredi  19h00 à 20h00 

Maryka Houle / 40 $ pour 6 semaines  

Ce cours est le parfait amalgame d’exercices musculaires et 

cardiovasculaire visant l’entrainement des fesses, des cuisses 

et des abdominaux. 30 minutes de step et 30 minutes de muscu-

lation. 

Pound  

Mercredi 18h00 à 19h00 / Samedi 8h45 à 9h45 

Maryka Houle / 40 $ pour 6 semaines   

Cours hyper dynamique mixe renforcement musculaire, travail 

cardio et danse, le tout en musique et en utilisant des « sticks 

», des baguettes en plastique qui ressemblent à des baguettes 

de batteries. Chaque mouvement est ponctué par les percus-

sions des baguettes entre elles ou au sol, ce qui accentue l'ef-

fort tout en donnant un rythme et une musicalité au cours. On 

s'entraîne en s'amusant et... en se défoulant ! 

Forfait spécial Maryka 

Pour 115$ vous avez droit à un nombre illimité de cours avec Maryka 

Pour ce forfait contacter Guillaume 819 474-2309 poste 23 

Pound  Enfants 

Samedi 9h45 à 10h15 (8-12 ans)  

Samedi 10h15 à 10h45 (4-7 ans) 

Maryka Houle / 30$ pour 6 semaines   

Cours de pound pour les jeunes qui a pour but de les faire bou-

ger tout en s’amusant. Ce cours vise à aider les jeunes à appré-

cier encore plus l’activité physique et à renforcer leur estime.  

Ils vont avoir la chance de pratiquer leur rythme au son de 

musique entraînante et se défouler avec les baguettes de 

pound. 



Danse 
Cours de 

Danse en ligne débutant 2 

Lundi 10h00 à 11h00 

Lise Boucher / 45 $ pour 7 semaines 

Tous les rythmes et styles sont réunis pour satisfaire tous les 

goûts passant du country tel que électrique slide, charleston, 

disco-continental, etc. au latino merengue, du social cha-cha-cha, 

rumba, tango, triple swing, sirtaki, etc.  

 

Les cours de danses vont débuter  

dans la semaine du 15 avril 

Atelier de danse pratique 

Mardi 13h00 à 14h00 

Lise Boucher / 45 $ pour 7 semaines (Suite du 1er cours) 

Suite du premier cours. Tous les rythmes et styles sont réunis 

pour satisfaire tous les goûts passant du country tels que  élec-

trique slide, charleston, disco-Continental, au latino merengue, 

au social cha-cha-cha, rumba, tango, triple swing, sirtaki, etc. 

Une base en danse est requise, car ce cours est axé sur la pra-

tique.  

Danse en ligne intermédiaire 
Mardi 14h10 à 15h10 

Lise Boucher / 45 $ pour 7 semaines  

Vous devez avoir suivi votre cours débutant 1 ou 2 pour être dans 

ce niveau ou connaître vos bases de danse sociale. 

Danse en ligne débutant 1 

Lundi 11h05 à 12h05 

Lise Boucher / 45 $ pour 7 semaines 

Premier cours pour les personnes qui n’ont pas ou ont peu d’expé-

rience en danse en ligne. Madame Boucher saura vous apprendre 

les bases de plusieurs styles de danse différents. 

Streching 

Mardi 9h00 à 10h00 et/ou Jeudi 9h00 à 10h00 

Pascal Gélinas / 40 $ pour 6 semaines 

Cours axé sur des étirements pour tous les groupes musculaire et 

permettre au corps de bouger  librement tout en diminuant les 

tensions musculaires. 

Aînés 
Cours pour 

Pickleball libre (15 avril au 21 juin ) 
Mardi et Jeudi 15h30 à 17h00 / 3$ par personne 

Badminton libre (15 avril au 21 juin) 
Jeudi 18h00 à 21h00 / 6$ par personne 

Il est également possible de louer des terrains pour pickleball ou badminton 10$/heure/ par terrain  

Lundi au vendredi 9h00 à 17h00 (sauf durant les heures de libre) 

Pour information : 819 474-2309 poste 21 



Secourisme  

Croix-Rouge Canadienne 
Gardiens Avertis  
Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi afin de mettre davantage l’accent sur les techniques de secourisme. Ce cours couvre 

une vaste gamme de sujets, allant de la gestion des comportements difficiles aux compétences en leadership, en passant par ce que l’on attend de 

la part des gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours Gardiens avertis approfondira et renforcera le sentiment de responsabilité que les jeunes 

ressentent lorsqu’ils gardent des enfants. En s’appuyant sur les dernières données scientifiques, les méthodes pédagogiques du nouveau pro-

gramme ont également été revues afin de faciliter                            l’apprentissage des soins à donner en cas d’urgence.  Âge minimum de 11 ans. 
 

Coût: 45 $ 

Heure: 8h30 à 17h00 

Dates disponibles ( Journée pédagogique) : 20 mai / 7 juin 

Secourisme d’Urgence et RCR—Soins aux enfants 
Cours de base d’une journée permettant au personnel des services de garde d’acquérir des techniques vitales en matière de secourisme et de 

réanimation cardiorespiratoire (RCR) ainsi que des connaissances et des compétences pour prévenir les traumatismes impliquant les enfants et 

les bébés. Le cours répond aux exigences législatives provinciales et territoriales relatives à la sécurité dans les garderies et les services de 

garde pour enfants.  

**Cours demandé pour travailler en service de garde. Volet allergies sévères, adapter à l’enfance . 

Coût:  70$  

Formation d’une journée 

Heure: 8h30 à 17h00 

Dates disponibles: 20 avril /18 mai /8 juin 

Formation de soir 

Heure: 18h00 à 22h00 

Dates disponibles: 12—20 mai 

Secourisme Général et RCR 
Cours complet de deux jours permettant d’acquérir des techniques vitales en matière de secourisme et de réanimation  

cardiorespiratoire (RCR). Ce cours s’adresse aux personnes qui ont besoin d’une formation de secourisme afin de satisfaire à des exigences pro-

fessionnelles ou à celles qui désirent acquérir des connaissances afin de pouvoir intervenir lors de situations d’urgence à domicile. Les cours répon-

dent aux exigences législatives provinciales et territoriales en matière de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail. 

Ils présentent les lignes directrices et les techniques les plus récentes en matière de secourisme et de RCR.  

Coût: 110 $ / Renouvellement: 80 $ 

Heure: 8h30 à 17h30 

Dates disponibles:  27—28 avril / 25 –26 mai 

Secourisme d’Urgence et RCR 
Cours de base d’une journée qui permet d’acquérir des techniques vitales en matière de secourisme et de réanimation  

cardiorespiratoire (RCR) pour le milieu de travail ou le domicile. Le cours répond aux exigences législatives provinciales et  

territoriales en matière de sécurité professionnelle et d’assurance contre les accidents du travail et comprend les lignes  

directives les plus récentes en matière de secourisme et de RCR.  

Coût: 70 $ 

Heure: 8h30 à 17h00 

Dates disponibles: 27 avril / 25 mai 



 

Avril 2019 

27: Porte Ouverte et Début des inscriptions du Camp de Jour 

 

Juin 2019 

1: Vente de garage du Club Optimiste 

7: Journée pédagogique-Service d’animation 

25: Début du Camp de jour 

 

Août 2019 

9: Fête de Quartier 

17-18: Compétition de Bateaux-Dragons Parc Ste-Thérèse 

 

Septembre 2019 

Date à venir: Golf sous les Étoiles 

 

 

Renseignements généraux 
Mode de paiement :  

Argent $$, Chèque, Carte de débit, Carte de Crédit (Possibilité de faire le paiement par téléphone) 

Horaire pour s’inscrire 

Lundi au vendredi 8h30 à 17h00 

819-474-2309 #21 ou par courriel : administrationentrepierrelemaire.org  

** Si vous voulez vous inscrire à plusieurs cours. Vous obtenez 5 $ de rabais sur le prix de  l’inscription pour 

chaque cours supplémentaire.administration@centrepierrelemaire.org 

Activités à venir au CCPL 

Le Jardin de Pirouette et Cabriole 

Le programme de psychomotricité Pirouette et Cabriole donne aux parents l’occasion de vivre avec leurs enfants des moments privilégiés en 

réalisant des exercices qui permettent aux tout-petits d’acquérir à la fois des habiletés motrices et des habiletés intellectuelles. Conçu pour 

différent groupe d’âge, les activités et les ateliers proposés favorisent, par exemple, le développement du tonus musculaire,  de l’équilibre, de la 

coordination, de l’orientation dans l’espace, de la compréhension des notions temporelles et la découverte du rythme et stimulent la concentration 

4$/enfants 
Ouvert au public : 

Salle de psychomotricité disponible du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30. (Pour milieu de garde ou parent /enfant) 

Pour réservation : 819-474-2309 poste 21 

mailto:administration@centrepierrelemaire.org



