


Fesses D’acier/Bras de fer 

Mercredi  19h00 à 20h00 

Maryka Houle / 75 $ pour 12 semaines  

Ce cours est le parfait amalgame d’exercices musculaires et cardiovasculaires visant l’entraînement des fesses, des cuisses et des abdominaux. 

30 minutes de step et 30 minutes musculation. 

Zumba Fitness 

Lundi 18h00 à 19h00 

Maryka Houle / 75 $ pour 12 semaines  

Des exercices sans « contraintes » en mêlant des mouvements à haute    intensité 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 / 60 $ pour 12 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'entraînement 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 objectifs 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. 

Pump Fitness (Places limitées) 

Lundi 19h30 à 20h00 /  Vendredi 12h15 à 12h45 / Samedi 9h45 à 10h15 

Maryka Houle / 60 $ pour 12 semaines  

Cours de 30 minutes vous offre un entraînement musculaire complet 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. 

Pound  

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

Maryka Houle / 75 $ pour 12 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 percussions des baguettes entre elles ou au 

sol, ce qui accentue l'effort tout en donnant un rythme et une musicalité au cours. On s'entraîne en s'amusant et... en se défoulant ! 

Forfait spécial Maryka 

Pour 200$ vous avez droit à un nombre illimité de cours avec 

Maryka. 



Militaire (Nouveauté) 

Lundi 18h05 à 19h05 

Jean-Francois Gagné / 75 $ pour 12 semaines   

Cours cardiovasculaire intense sur fond musical entrainant, visant à améliorer votre endurance musculaire et votre système aérobique et                        

anaérobique. Cours composé en circuits, blocs ou autres combinaisons. Utilisation fréquente d’accessoires d’entrainement . 

Step (Nouveauté) 

Mercredi 17h00 à 18h00 

Jean-Francois Gagné / 75 $ pour 12 semaines   

Cours cardio vasculaire sur musique rythmée, composé de 60% de step et 40% de musculations et d’étirements. Une combinaison parfaite pour 

s’entraîner de façon complète. Le niveau de difficulté est déterminé par les différentes options offertes par l’enseignant. Sueur garanti e! 

Baladi Débutant 

Mardi 19h05 à 20h05 

Murielle Nelson / 75$ pour 12 semaines 

Vous serez initié à la danse orientale, l'une des plus anciennes danses au monde. Mystérieuse et envoûtante, elle permet d’accroître la vitalité, la 

souplesse et le raffermissement musculaire par le biais de mouvements emplis de grâce, de féminité et de légèreté. 

Baladi intermédiaire 

Jeudi 18h00 à 19h00 

Murielle Nelson / 75 $ pour 12 semaines 

Vous irez approfondir cette danse orientale avec encore plus de vitalité, de souplesse et de raffermissement musculaire. Vous devez bien 

connaître vos bases. 

Baladi Avancé 

Mercredi 19h00 à 20h30 

Diane Desharnais / 80$ pour 12 semaines 

La danse orientale est une des seules danses ne comportant AUCUN critère physique. Souvent pratiquée afin de garder la forme, elle représente 

rapidement bien plus qu'un simple exercice. Elle permet à la femme, de tout âge, de tout genre et de tout gabarit, d'apprivoiser sa féminité et de se 

réconcilier avec son corps. Doit avoir acquis baladi intermédiaire ou connaitre les bases. 



  

Gitane 

Jeudi 20h10 à 21h10 

Murielle Nelson / 75$ pour 12 semaines 

La danse gitane, influencée par les danses anciennes et modernes, est riche et colorée. Qu’elle soit influencée par le peuple  gitan d’Andalousie ou le 

style de l’Europe de l’Est, cette danse reste énergique et festive. Les mouvements rythmés restent spectaculaires, notamment, grâce à l’utilisation 

de grandes jupes colorées. 

Tango Oriental (Nouveauté) 

Lundi 19h30 à 20h30 

Diane Desharnais / 75$ pour 12 semaines 

Tango Oriental La rencontre entre deux danses de caractère venues d’horizons différents mais partageant une sensualité, une passion, une précision commune. Un 

style original, très en vogue et plein de sensualité ! Doit avoir acquis une base en danse orientale ou baladi pour participer au cours. 

Danse Thaitienne (Nouveauté) 

Lundi 18h30 à 19h30 

Diane Desharnais / 75$ pour 12 semaines 

Venez vous initiez a la danse Tahitienne! Ori Tahiti ou danse tahitienne  est originaire de Tahiti, en Polynésie Française et nous séduit par la grâce et 

la joie qui s’en dégagent. lesquelles figurent deux styles très populaires l'OTEA et l'APARIMA. L’Otea mouvement plus rapide qui se danse sur les 

sons de percussions et l’aparima, est basée sur une histoire que l’on raconte par les mouvements des bras et des mains. Le rythme est                        

habituellement plus lent. La danse tahitienne nous rappelle la mer, le soleil et la joie de vivre. A vos paréos! 

Danse en ligne débutant 1 

Lundi 11h05 à 12h05 

Lise Boucher / 75 $ pour 12 semaines 

Premier cours pour les personnes qui n’ont pas ou ont peu d’expériences en danse en ligne. Madame Boucher saura vous apprendre les bases de 

plusieurs styles de danses différents. 

Baladi Fusion 

Jeudi 19h05 à 20h05 

Murielle Nelson / 75 $ pour 12 semaines 

Association de mouvements baladi/tribal sur des musiques pop/rock/métal – niveau intermédiaire / avancé. 



Danse en ligne débutant 2 

Lundi 10h00 à 11h00 

Lise Boucher / 75 $ pour 12 semaines 

Tous les rythmes et styles sont réunis pour satisfaire tous les goûts passant du country tel que électric slide, charleston, disco-continental, etc. 

Danse pour tous 

Mardi 13h00 à 14h00 

Lise Boucher / 75 $ pour 12 semaines (Suite du 1er cours) 

Tous les rythmes et styles sont réunis pour satisfaire tous les goûts passant du country tels que  le  électric 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  

pratique. 

Danse en ligne intermédiaire 

Mardi 14h10 à 15h10 

Lise Boucher / 75 $ pour 12 semaines  

Vous devez avoir suivi votre cours débutant 1 ou 2 pour être dans ce niveau ou connaître vos bases de danse sociale. 

Anglais grammaire de base 

Mardi 18h30 à 20h00 

Richard Bernier / 80$ pour 12 semaines 

Le cours comprend des éléments de grammaire de base tels que  les principaux temps de verbe, la prononciation des verbes réguliers au passé et 

les structures de phrases et leurs composantes, les prépositions de temps et de lieux et PLUS encore. 



Karaté 

Mardi 19h30 à 21h00 et Jeudi 19h30 à 21h00 

Gérard Bordage / 90 $ pour 12 semaines (2 cours par semaine) 

Le karaté Shotokan est une excellente discipline pour développer la concentration et aiguiser les réflexes. En plus d’augmenter l’endurance et la 

force physique, favorise la fusion du corps et de l’esprit et renforce l’estime de soi. Dans les diverses techniques enseignées, il y aura : les                      

techniques de base, les katas, l’autodéfense, les techniques de combat, les projections, les points vitaux et beaucoup plus. Les valeurs                                     

fondamentales qui font parties de la pratique et de l’enseignement sont la discipline, le respect et l’humilité. Ce cours est offert aux hommes et aux 

femmes de 14 ans et plus. 

Yin Yoga (Nouveauté) 

Jeudi 9h30 à 10h45  

Perrine Marais / 75 $ pour 12 semaines 

Le yin yoga s’appuie sur la Médecine Traditionnelle Chinoise et sur ce principe de dualité omniprésente autour de nous. La rapidité de 

notre quotidien pouvant être considéré comme énergie « Yang » et la nécessité de ramener l’équilibre avec le côté Yin. C’est cette                    

interaction entre le Yin & le Yang qui maintient l’harmonie de l’Univers. Dans cette pratique de Yin Yoga, les postures trava illées                    

s’effectuent en douceur et sont tenues plusieurs minutes puisque nous cherchons avant toute chose à travailler au niveau des tissus 

conjonctifs et non au niveau musculaire. Cette pratique s’adresse à tous ! Peu importe l’âge et/ou la condition physique ! Relâchement 

des tensions en profondeur ! Cette pratique de Yin Yoga est le complément idéal à notre rythme effréné quotidien et amène les élèves 

vers cette sagesse où ils sont en mesure de mieux écouter leur corps mais aussi d’amener clarté au niveau mental, énergétique et                 

émotionnel. 

Initiation aux tablettes (Ipad) 

Mercredi 9h00 à 11h00 

Denis Scott / 50 $ pour 6 semaines 

Vous apprendrez : le Wi fi, Bluetooth, l’identifiant Apple, les applications, Siri, Email et pièces jointes, Safari, la sauvegarde de photos, 

et bien d’autres. 
 



Streching 

Lundi 13h00 à 14h00 et/ou Mercredi 13h00 à 14h00 

Pascal Gélinas / 75 $ pour 12 semaines 

Cours axé sur des étirements pour tous les groupes musculaires et permettre au corps de bouger librement tout en diminuant les tensions                         

musculaires. 

Body Design (Nouveauté) 

Lundi 17h00 à 18h00 

Jean-Francois Gagné / 75 $ pour 12 semaines 

Cours visant davantage le tonus musculaire. D’intensité moyenne, différentes stratégies sont utilisées pour augmenter votre endurance                            

musculaire. Venez découvrir de nouveaux muscles et faire travailler ceux qui sont plus connus.  

Dates: 10 septembre au 7 novembre 

Jour: Mardi et Jeudi  

Heure: 9h00 à 12h00 et/ou 13h00 à 15h00 

Coût: 3$ par personne 

Dates:  12 septembre au  19 décembre 

Jour: Jeudi 

Heure:18h00 à 21h00 

Coût: 6$ par personne 

Possibilités de location de terrains selon  la disponibilité 

En semaine avant 17h: 10$/heure 

De fin de semaine et de soir après 17h: 15$/heure 

Pour réservation: 819-474-2309 Poste 21 



Basketball (7+) (Nouveauté)    

Les enfants pourront apprendre le merveilleux  

sport qu’est le basketball. Tout en s’amusant, ceux-ci  

pourront également approfondir la technique de  

jeu, les déplacements et bien entendu faire quelques                   

parties. 

Baladi Fusion (7+)    

Ce cours destiné aux enfants leur permettra de  

découvrir les bases du baladi ainsi que son mélange  

avec différents types de musique : pop, gitane,  

musique du monde et bien plus encore. 

Tout en Paillette  (Nouveauté) 

Le CCPL vous présente, Tout en Paillette. Un cours d’arts       

plastiques, dans lequel vos enfants découvriront un monde de 

créations. Nous utiliserons différents mediums sous diffé-

rents thèmes. Ils pourront s’exprimer en toute liberté.  

Jeudi 19h30 à 20h30 

Les petits pinceaux  (6-8 ans) Samedi 9h00 à 10h00  

Les Picasso (9-12 ans) Samedi 10h10 à 11h10 

Professeur : Léa Boisclair 

Coût : 65$ pour 12 semaines 

Professeur : Murielle Nelson 

Coût : 65$ pour 12 semaines 

Professeur : Joannie Pouliot 

Coût : 65$ pour 12 semaines 

Mardi 18h00 à 19h00 



 

Petits et Grands Sportifs (3-5 ans) et (6 +)   

Ce cours permettra aux enfants de découvrir plusieurs activités et 

sports. Trois sports seront enseignés durant la session sous forme 

d’exercices et de jeux. Les jeunes auront la chance d’acquérir une  

culture sportive. 

Professeur : Charlotte Simard 

Coût : 65$ pour 12 semaines 

Coco Brico (Nouveauté)   

Atelier pour les 7 à 12 ans. Chaque semaine nous allons faire un projet 

artistique en lien avec les arts visuels, ce cours est parfait pour les 

enfants ayant une vision artistique développée. Nous allons travailler 

avec différents matériaux pour développer la créativité. Au plaisir de 

vous rencontrer. 

Professeur : Coralie Potvin 

Coût : 65$ pour 12 semaines 

Karaté (7  ans +) (Nouveauté)   

Le karaté Shotokan est une excellente discipline pour développer la 

concentration et aiguiser les réflexes. En plus d’augmenter l’endu-

rance et la force physique, favorise la fusion du corps et de l’esprit et 

renforce l’estime de soi. Le but est d’initier les jeunes à cette discipline 

dans le respect et en s’amusant. 

Professeur : Bernard Laveault 

Coût : 80$ pour 12 semaines (2 cours par semaine) 

Petits Sportifs Samedi 9h00 à 10h00  

Grands Sportifs Samedi 10h10 à 11h10  

Mardi 18h00 à 19h00 

Mardi et Jeudi 18h00 à 19h00 



Activités artistiques diverses 

pour les enfants ayant une 

déficience intellectuelle 

5 à 13 ans 

Les petits sourires est un nouveau projet qui a pour but de permettre aux enfants 

ayant une déficience intellectuelle de s’épanouir dans un contexte artistique. Les 

enfants pourront faire des apprentissages et socialiser tout en ayant du plaisir. La 

mission du projet est de permettre aux enfants de développer leur estime d’eux et 

de s’épanouir en leur permettant de faire des activités artistiques  adaptées sous la 

supervision d’intervenants qualifiés.  

Exemples d’activités  

pouvant être réalisées  durant la                 

deuxième partie: 

Danse 

Arts culinaires: 

 Salade de fruits 

 Smoothies 

 Mousse au chocolat 

 Décoration de muffins 

Arts plastiques: 

 Bricolage 

 Coloriage 

 Peinture 

 Bracelet 

*N’oubliez pas que toutes les activités seront 

adaptées aux capacités de l’enfant.  

Les ateliers sont les samedis de 9h00 à 10h00 

 14 et 28 septembre 

 12 octobre 

 2 et 23 novembre 

 14 décembre 

Les cours sont divisés en deux parties. 

 Le premier 30 minutes:  danse semi-dirigée 

 Le deuxième 30 minutes: arts plastiques ou  

culinaires 

40$ pour 6 activités 



 

Ce projet a pour but de permettre aux  adolescents ou jeunes adultes ayant un   trouble du spectre de 
l’autisme de socialiser dans un contexte d’activités ludiques. Le   projet comporte 6 activités de sep-
tembre à décembre 2019. Le but du projet est de    permettre aux participants de vivre de nouvelles 

expériences et de créer des liens avec des gens qui comprennent leur réalité. Des intervenants seront 
présents à chacune des activités pour assister les participants dans leur réussite.  

Mission: 

 Briser l’isolement des gens vivant avec un 

trouble du spectre de l’autisme 

 Augmenter l’estime de soi 

 Développer un sentiment d’appartenance 

 Découvrir de nouvelles choses  

 Vivre des réussites 

En collaboration avec Autisme Centre-du-Québec, des activités de loisir adaptées 

sont offertes pour les adolescents et les jeunes  adultes (15 ans et +) ayant un 

trouble du spectre de l’autisme. 

 

Samedi 14 septembre 2019 13h00 à 16h30 / Coût: 20$ 

Après-midi au CCPL où plusieurs jeux de société et activités seront faits. Tout le monde 

sortira plus à l’aise avec les lieux et les autres participants.  

Samedi le 28 septembre 2019 10h30  à 15h00 / Coût: 25$ 

L’automne est arrivé, alors allons nous promener au Mont Gleason pour profiter de toutes 

les belles couleurs. Pique-niquons au sommet du mont! 

Semaine 12 octobre 2019 de 10h30  à 15h00 / Coût: 25$ 

Cueillette de citrouilles à la Citrouille Enchantée et pique-nique sont au rendez-vous durant 

cette journée. Plusieurs activités de plein air seront offertes! 

Samedi 2 novembre 2019 mars 13h00 à 16h30 / Coût: 20$ 

Après-midi au CCPL où film et popcorn sont au menu! De plus, nous confectionnerons des  

cupcakes. Venez vous régaler! 

Samedi 23 novembre 2019 13h00 à 16h30 / Coût: 25$ 

Venez vous amuser avec nous au Laser Force Drummondville. Vous découvrirez le laser tag 

et d’autres activités! 

Samedi 14 décembre 2019  10h30 à 13h00 / Coût: 25$ 

Allons déguster un délicieux Brunch au Buffet des continents de Drummondville.  

* En cas de pluie , d’autres activités sont prévues.     

Fonctionnement: 

Les parents, tuteurs ou intervenants 

externes déposent les participants au 

Centre communautaire Pierre-Lemaire 

à l’heure indiquée sur l’horaire et ceux-

ci quittent à l’heure mentionnée par le 

dépliant d’informations.  



Le programme emmène l’enfant présentant des difficultés motrices (par exemple un 

trouble d'acquisition de la coordination) à développer des  

stratégies d'adaptation qui lui sont propres par le biais d’activités physiques adaptées. 

Par des jeux amusants et éducatifs, l’enfant a l’occasion d’améliorer son estime de soi dans 

un environnement non-compétitif. Le but est d’offrir un milieu dans lequel tous les enfants 

peuvent s’amuser entre eux qu’ils aient ou non des limitations.  

Mission: 

 Permettre aux enfants de pratiquer une activité physique sur une base                    

hebdomadaire. 

 Découvrir ses propres stratégies pour faire face aux difficultés motrices. 

 Augmenter la résilience face aux problèmes de coordination. 

 Améliorer l'estime de soi et le sentiment d'efficacité personnelle. 

 Encourager la pratique du sport pour le plaisir et non comme contrainte. 

Mission 

 Permettre aux enfants de pratiquer une 

activité physique sur une base                            

hebdomadaire.  

 Découvrir ses propres stratégies pour 

faire face aux difficultés motrices.  

 Augmenter la résilience face aux                       

problèmes de coordination. Améliorer  

l'estime de soi et le sentiment d'efficacité                 

personnelle.  

 Encourager la pratique du sport pour le 

plaisir, et non comme contrainte.  

 Développer des habiletés sociales. 

ADOPTONSPORT développe: 

 Estime de soi 

 Résilience 

 Travail d’équipe 

 Habiletés sociales  

 Et bien plus! 

 Sous la supervision d’un  personnel qualifié tels que des 

intervenants.  

Pour les 5 à 16 ans 

Mardi 18h15 à 19h15 et/ou Jeudi 18h15 à 19h15 

Coût: 70$  Durée: 12 semaines 

3 sports par session :  

hockey, jeux de poursuite et DBL (dribbler, botter, lancer) 

4 cours par sport 

Avec la collaboration financière de  



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 programme ont également été revues afin de faciliter                            

l’apprentissage des soins à donner en cas d’urgence.  Âge minimum de 11 ans. 

 

Heures : 8h30 à 17h00 Coût: 45 $ Dates disponibles:  20 septembre / 11 octobre / 1 novembre / 29 novembre 

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 professionnelles ou à  celles qui désirent acquérir des 

connaissances afin de pouvoir intervenir lors de situations d’urgence à domicile. Les cours répondent 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.  

Heure : 8h30 à 17h30 Coût: 110 $ Dates disponibles: 14-15 septembre / 12-13 octobre / 9-10 novembre / 14-15 décembre 

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.  

Heure : 8h30 à 17h30 Coût: 70 $ Dates disponibles: 14 septembre / 12 octobre / 9 novembre / 14 décembre 

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 17h30 

Dates disponibles: 7 septembre / 28 septembre / 5 octobre / 26 octobre / 2 novembre / 7 décembre 

Formation de soir 

Heure: 18h00 à 22h00 

Dates disponibles: 16-23 septembre / 21-28 octobre / 11-18 novembre / 2-9 décembre 



Octobre 2019 

25 octobre : Maison Hanté 

Novembre 2019 

29 : Collecte de sang avec Héma Québec 

30: Voyage au Canadiens  

Décembre 2019 

Date à venir : Fête de Noel du Club Optimiste  

 

Pour connaître les nouveautés et tout ce qui se déroule au CCPL, 

nous vous invitons à rejoindre:  

 

1– notre page facebook « Centre Communautaire Pierre Lemaire »  

ou  

2- de visitez notre site internet  www.centrepierrelemaire.org 

 

 

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

Lundi au vendredi 8h30 à 17h00 

819-474-2309 #21 ou par courriel : administration@centrepierrelemaire.org  

20 Novembre 

Sortie aux pommes et            

création de croustades 

aux pommes 

11 Octobre 

Éclat de bulles! 

1 Novembre 

Journée À l’envers 

29 Novembre 

Sortie Aquarium de 

Québec 


