


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

gymnases et centres communautaires. Bien que ma discipline préfé-

rée soit le Step, je donne aussi des cours de yoga, musculation, d’aé-

robie 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’opti-

miser les capacités physiques des athlètes afin qu’ils puissent pratiquer leur 

discipline plus aisément. De plus, je tente d’inculquer 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 ;) 

 



Le Défis Entrainement  

Lundi 18h05 à 18h55 

Jean-Francois Gagné / 50$ pour 10 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 per-

met de brûler des calories tout en s’amusant! Intensité moyenne, différentes straté-

gies 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.  

Pound Fit 

Lundi 18h00 à 18h50 

Caroline St-Martin /  50$ pour 10 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. 

Zumba Fitness  

Lundi 19h00 à 19h50 

Caroline St-Martin /  50$ pour 10 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. 



Yoga  Athlétique (Nouveauté) 

Samedi 9h00 à 9h50 

Alexandra Pivin /  50$ pour 10 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. 

Mise en forme (Nouveauté) 

Mardi 9h00 à 9h50 

Caroline St-Martin / 50$ pour 10 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. 

Tonus (Nouveauté) 

Samedi 10h00 à 10h50 

Alexandra Pivin / 50$ pour 10 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. 

Step  

Mercredi 17h15 à 18h15 

Jean-Francois Gagné / 50$ pour 10 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! 



Les cours sont offert avec la plateforme Teams.  

      Tous les participants inscrits recevrons le lien du cours par courriel. 

Mode de paiement :  

Carte de Crédit (Possibilité de faire le paiement par téléphone), Virement intérac  

 

Horaire pour s’inscrire 

Lundi au vendredi 8h30 à 17h00 (par téléphone seulement) 

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

Les petits génies 

Samedi 10h00 

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. 

*Le centre s’occupe de fournir le matériel  pour réaliser les expériences, ensuite, passer au centre  sur rendez-vous chercher le matériel  

 



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. 

Coût: 45 $  

Heures : 8h30 à 17h00  

Dates disponibles:  23 avril  

Prêt à rester seuls 

Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. Le programme Prêts à rester seuls! vise à doter les 

jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les participants apprendront à bien réagir 

à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison, et seront ainsi Prêts à rester seuls!. Âge minimum de 9 ans. 

Coût: 35 $  

Heures : 8h30 à 14h00  

Dates disponibles:  à venir 

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.  

Coût: 110 $  

Heure : 8h30 à 17h30  

Dates disponibles:  13-14 mars / 24-25 avril / 15-16 mai 

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$  

 Heures :8h30 à 17h30  

Dates disponibles:  20 mars / 17 avril / 22 mai 

 


