


Instructeur en groupe depuis  prêt de 20 ans j’ai œuvré dans divers 

gymnases et centres communautaires. Bien que ma discipline préférée 

soit le Step, je donne aussi des cours de yoga, musculation, d’aérobie 

et de vélo intérieur. Plaisir et sueur sont mes lignes de pensée.  

Au plaisir de vous faire suer!!! 

Caroline évolue dans le milieu de la danse depuis plus de 30 ans, sa 

passion l’a amenée à toujours suivre différentes formations du milieu 

de la danse et de la mise en forme. Instructeur de Zumba et de Pound 

fit depuis 4 ans vous verrez dans ses danses sa couleur particulière 

qui vous amèneront à découvrir sa passion pour tous les styles de 

danses en passant par le swing le jazz , le trad etc…..  

 Je m’appelle Alexandra Pivin et j’étudie présentement en kinésiologie à 

l’Université de Sherbrooke. Je suis également une athlète de handball à 

temps partiel. Depuis quelques années, j’entraîne les étudiants-athlètes 

du sports-études handball. Par le biais de plusieurs méthodes  

d’entraînement telles que l’haltérophilie, le tabata, le yoga, la pliométrie, 

etc. je tente d’optimiser les capacités physiques des athlètes afin qu’ils 

puissent pratiquer leur discipline plus aisément. De plus, je tente d’incul-

quer l’importance de bouger chez les jeunes pour qu’ils développent à long 

terme de meilleures habitudes de vies.  

  

Salut! Je m’appelle Marc-Antoine et j’ai 20 ans. J’aime bouger, créer 

et surtout, giguer. Je côtoie les enfants depuis quelques années dans 

plusieurs contextes: cours de danse, ateliers parascolaires, au camp 

de jour et cette année, avec les ateliers scientifique. J’ai très hâte de 

relever ce nouveau défi. Je ne vous promets pas que la cuisine sera 

propre, mais j’ai prévu un cours de ménage qui suivra l’expérience ;) 

 



J’ai 19 ans d’expérioence comme professeure de danse en ligne, au CCDS, 

et présentement depuis 6 ans au CCPL L’enseignement fut donné aussi au 

CCSP (2009-2013), Salle communautaire Loblaws (2013-2014), Centre de 

Loisirs Camil-Lauziere (2014), Résidence L’Ermitage (2013-2015), au 

Pavillon de la danse (2009-2011). Les danses de base (standards )et des 

nouveautés simples, sont enseignées surtout aux débutants, pour que les 

gens puissent se débrouiller dans divers fêtes au grand public. 

Ceinture brune, je pratique  en continue le karaté Shotokan depuis 2017. 

J’enseigne au CCPL afin transmettre la passion des arts martiaux à la 

prochaine génération. 

J’ai commencer en 1975 le karaté mais j’ai du prendre une pose en 

1978. Je suis revenue en force dans un nouveau style de shotokan en 

1988 que j’ai pratiquer pendant plusieurs années. C’est en 2017 que 

j’ai adhéré avec la fédération américaine de karaté shotokan  SKA .  

Je suis actuellement ceinture brune 1er kyu.  

Karaté un jour karaté toujours 

Je me nomme Murielle, durant mon parcours en danse j’ai fait 3 années 

de jazz moderne. Par la suite j’ai continuer avec les danses orientales 

que je pratique maintenant depuis 12 ans. C’est devenue une passion 

que j’aime enseigner et pratiquer. 

 

 



PLACES LIMITÉES 

POUND FIT  

*cours offert en présentiel* 
Lundi 18h00 à 18h50 

Caroline St-Martin /  65$ pour 8 semaines 

Conçu pour tous les niveaux, le cours de Pound combine des mouvements de 

Yoga et de Pilates. Armé de baguettes, le pound crée une atmosphère parfaite 

pour se laisser aller, s’énergiser et vivre l’expérience délinquante de faire 

partie d’un groupe de musique. Défoulement et plaisir garantis. 

LE DÉFIS ENTRAINEMENT  

*cours offert en présentiel* 
Lundi 18h05 à 18h55 

Jean-Francois Gagné / 60$ pour 8 semaines   

Cours d’intensité variable, avec ou sans sauts ,mettant en vedette plusieurs formes 

d’entrainement (circuite, intervalles, tabata, musculation etc). Un cours qui te permet de 

brûler des calories tout en s’amusant! Intensité moyenne, différentes stratégies sont 

utilisées pour augmenter votre endurance musculaire. Venez découvrir de nouveaux 

muscles et faire travailler ceux qui sont plus connus.   

Plaisir et diversité sont au rendez-vous.  

PLACES LIMITÉES 

ZUMBA FITNESS  

*cours offert en présentiel* 
Lundi 19h00 à 19h50 

Caroline St-Martin /  65$ pour 8 semaines 

S’entraîner en s’amusant! Un entraînement pratiqué sur des 

musiques latines et internationales. Peu importe votre niveau de 

condition physique. La Zumba combine des éléments d’aérobie et 

des mouvements inspirés de danses latines. 

PLACES LIMITÉES 

COURS VIRTUEL OFFERT 

10$ DE RABAIS SUR LE PRIX INITIAL 



PLACES LIMITÉES 

PLACES LIMITÉES 

STEP  

*cours offert en présentiel* 
Mercredi 17h15 à 18h15 

Jean-Francois Gagné / 60$ pour 8 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 garantis! 

PLACES LIMITÉES 

YOGA  ATHLÉTIQUE (NOUVEAUTÉ) 

*cours offert en présentiel* 
Samedi 9h00 à 9h50 

Alexandra Pivin /  50$ pour 8 semaines 

Bouger, une formule gagnante! Axés majoritairement sur le cardiovascu-

laire, les exercices feront travailler votre cœur et vos muscles et vous 

entraîneront vers l’objectif à atteindre. Mise en forme et vitalité. 

PLACES LIMITÉES 

TONUS (NOUVEAUTÉ) 

*cours offert en présentiel* 
Samedi 10h00 à 10h50 

Alexandra Pivin / 50$ pour 8 semaines 

Ce type d'entraînement utilise divers types d'exercices tels que certains exercices 

de pliâtes et de yoga dans le but d'améliorer l'équilibre et la mobilité. 

MISE EN FORME (NOUVEAUTÉ) 

*cours offert en présentiel* 
Mardi 9h00 à 9h50 

Caroline St-Martin / 65$ pour 8 semaines 

Bouger, une formule gagnante! Axés majoritairement sur le cardiovascu-

laire, les exercices feront travailler votre cœur et vos muscles et vous 

entraîneront vers l’objectif à atteindre. Mise en forme et vitalité. 

COURS VIRTUEL OFFERT 

10$ DE RABAIS SUR LE PRIX INITIAL 



DANSE EN LIGNE DÉBUTANT  

*cours offert en présentiel* 
Mardi 11h30 à 12h30 

Lise Boucher / 60$ pour 8 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. 

PLACES LIMITÉES 

PLACES LIMITÉES 

DANSE EN LIGNE INTERMÉDIAIRE  

*cours offert en présentiel* 
Mardi 13h00 à 14h00 

Lise Boucher / 60$ pour 8 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 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. 

 

PLACES LIMITÉES 

DANSE EN LIGNE AVANCÉ 

*cours offert en présentiel* 
Mardi 14h05 à 15h05 

Lise Boucher / 60$ pour 8 semaines 

Tous les rythmes et styles sont réunis pour satisfaire tous les 

goûts, passant du country tels que électric slide, charleston, disco

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

ba, tango, triple swing, sirtaki, etc.  

 



PLACES LIMITÉES 

BALADI FUSION AVANCÉ 

Jeudi 19h05 à 20h05 

Murielle Nelson / 60$ pour 8 semaines 

Association de mouvements baladi/tribal sur des musiques pop/rock/métal – 

niveau intermédiaire / avancé. 

PLACES LIMITÉES 

BALADI DÉBUTANT  

Jeudi  18h00 à 19h00 

Murielle Nelson / 60$ pour 8 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. 

PLACES LIMITÉES 

GITANE  

Jeudi 20h10 à 21h10 

Murielle Nelson / 60$ pour 8 semaines 

La danse gitane, influencée par les danses anciennes et mo-

dernes, 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. 



 

Mode de paiement: 

Argent comptant, Carte de crédit et Virement interac (Demandez la procédure) 

Horaire pour s’inscrire: 

Lundi au vendredi 8h30 à 17h00  

 Venez au centre ou appelez-nous 819-474-2309 #21  

PLACES LIMITÉES 

KARATÉ 

*cours offert en présentiel* 
Mardi 19h30 à 21h00 et Jeudi 19h30 à 21h00 

Gérard Bordage / 90$ pour 8 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, le karaté 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 partie 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. 

 



INITIATION À LA DANSE (4-5 ANS) 

*cours offert en présentiel* 
Samedi 9h00 à 9h45 

Marc-Antoine Roux /  50$ pour 8 semaines 

Cours dansé qui permettra à l'enfant de découvrir les mouvements de bases 

en danse. Cette classe vise à développer leur motricité, leur imagination ainsi 

que leur créativité.  

PLACES LIMITÉES 

LES PETITS GENIES 

*cours offert en présentiel* 
Samedi 10h00 à 10h45 

Marc-Antoine Roux /  30$ pour 5 semaines 

Tu es curieux et tu aimes découvrir de nouvelles chose en bien ce cours 

est pour toi. Grâce à notre animateur déjanter Marc-Antoine nous 

allons tester diverses expériences scientifiques.  

Le but est d’apprendre tout en s’amusant. 

 

PLACES LIMITÉES 

KARATÉ SHOTOKAN 

*cours offert en présentiel* 
Mardi 18h15 à 19h15 

Bernard Laveault et Daniel Boisvert /  50$ pour 8 semaines 

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, il 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.  

PLACES LIMITÉES 


