
 

Automne 2021 
Programmation 

Une place pour vous! 

 

Inscriptions à partir du 23 août 2021 et débute le 13 septembre 

325, boul. St-Joseph Ouest 

Drummondville, Québec 

J2E1M3 



Pour les personnes qui désirent s’inscrire à plus d’un cours voici les rabais 

2e cours 10% 

3e cours 15% 

POUND FIT  

Lundi 18h00 à 18h50 

Caroline St-Martin /  75$ pour 12 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  

Lundi 19h00 à 19h50 

Caroline St-Martin /  75$ pour 12 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. 

BODY DESIGN (NOUVEAUTÉ) 

Lundi et Vendredi 9h00 à 10h00 

Marie Daigneault /  75$ pour 12 semaines 

Avec ce cours complet et accessible à tous, on s’échauffe avec de l’aérobie, 

pour ensuite tonifier le corps en entier à l’aide de poids libres et des intervalles 

cardiovasculaires.  

SOUPLESSE (NOUVEAUTÉ) 

Lundi et Vendredi 10h05 à 11h05 

Marie Daigneault /  75$ pour 12 semaines 

Un cours tout en douceur où la musique et la détente transformera en pur 

plaisir vos exercices pour améliorer votre flexibilité.  



MISE EN FORME  

Mardi 8h45 à 9h45 

Caroline St-Martin / 75$ pour 12 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. 

STEP  

Mercredi 18h00 à 19h00 

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 garantis! 

FESSES DE FER (NOUVEAUTÉ) 

Mercredi 9h00 à 10h00 

Marie Daigneault / 75$ pour 12 semaines   

Ce cours vise à tonifier les muscles du fessier, des cuisses et des abdomi-

naux. On débute le cour avec un échauffement entraînant sur le step pour 

ensuite alterner avec des exercices de musculation et cardiovasculaire. 

Forfait spécial cours avec Marie Daigneault 

Pour 240$ cours illimités (possibilité de 6 cours)  

Pour 165$ 3 cours  



YOGA (NOUVEAUTÉ) 

Mercredi 10h05 à 11h05 

Marie Daigneault /  75$ pour 12  semaines 

Ce cours de yoga se concentre sur les postures et la respiration, amélio-

rant ainsi votre endurance et votre flexibilité. 

YIN YOGA 

Mardi 9h00 à 9h50 

Perrine Marais /  65$ pour 10 semaines 

Dans cette pratique de Yin Yoga, les postures travaillées 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 !  

MÉDITATION SUR LE CALME MENTAL (NOUVEAUTÉ) 

Mercredi 10h00 à 11h15 et 18h30 à 19h45 

France Morvan /  96$ pour 12  semaines 

La méditation est un outil pour développer notre concentration et un plus 

grand bonheur intérieur.Tous peuvent pratiquer la méditation. Les tech-

niques présentées viennent de la philosophie bouddhiste tibétaine. Chaque 

atelier comprend une explication sur un type de méditation et avec une 

période de méditation. 



DANSE EN LIGNE DÉBUTANT  1 

Lundi 10h00 à 11h00 

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. 

 

DANSE EN LIGNE INTERMÉDIAIRE  

Mardi 13h00 à 14h00 

Lise Boucher / 75$ pour 12 semaines  

Suite des cours débutants. Dans ce cours vous allez pouvoir pratiquer 

les bases acquises sous plusieurs styles de danse différentes. La variété 

est au rendez-vous  

 

DANSE EN LIGNE AVANCÉ 

Mardi 14h05 à 15h05 

Lise Boucher / 75$ pour 12 semaines 

Le cours le plus avancé pour la danse en ligne. Vous pourrez continuer 

votre progression tout en pratiquant de nouvelles danses. Vous allez 

apprendre comment transposer certain style avec différentes musique. 

 

DANSE EN LIGNE DÉBUTANT  2 ET 3 

Lundi 11h05 à 12h05 

Lise Boucher / 75$ pour 12 semaines 

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

faire 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. 



INITIATION ET RENFORCEMENT BALADI 

Jeudi  18h00 à 19h00 

Murielle Nelson / 75$ pour 12 semaines 

Ce cours vous permettra d'acquérir les bases de la danse orientale et 

pour les élèves non novices, de perfectionner leurs mouvements 

(cours débutant/intermédiaire) 

BALADI FUSION  

Jeudi 19h10 à 20h10 

Murielle Nelson / 75$ pour 12 semaines 

Ce cours a pour but d'associer les mouvements de danse orientale à 

toutes sortes de styles musicaux: pop, rock, urbain, métal etc.. 

(niveau avancé) 

FUSION ETHNIQUE 

Jeudi 20h15 à 21h15 

Murielle Nelson / 75$ pour 12 semaines 

Dans ce cours de danse se mêleront danses gitanes ou orientales avec 

des mouvements ou influences de danses du monde.  



KARATÉ 

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

Gérard Bordage / 110$ 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, 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. 

 

 

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  



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 

et la mémoire. 

Atelier de psychomotricité de 50 minutes sur des thématiques variées. 

Coût : 60 $ pour 10 semaines 

            Groupe d’âge    Horaire    Responsable 

 12-18 mois    Samedi 8h00 à 8h50   Anaïs Faucher 

 18-2 ½ ans    Samedi 9h00 à 9h50   Anaïs Faucher 

 2 ½ - 4 ans    Samedi 10h00 à 10h50   Anaïs Faucher 

ESPAGNOL DE VOYAGE 

Jeudi  18h00 à 19h00 

Diana Moreno / 75$ pour 12 semaines 

Dans ce cours vous allez apprendre les bases de la langue en plus de 

pratiquer la conversation. Ce cours donne une bonne base pour les gens 

qui désirent parler espagnol lors de leur voyage 

Dates: 16 août au 3 octobre 

Jour: Lundi au vendredi 

Heure: 9h00 – 10h30 – 13h00 – 14h30 

Coût: 10$ de l’heure par terrain (réservation requise) 

 

 



KARATÉ SHOTOKAN 

Mardi 18h15 à 19h15 

Bernard Laveault et Daniel Boisvert /  70$ pour 12 semaines 

Le karaté Shotokan est une excellente discipline pour développer la con-

centration 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.  

 

CHEERLEADING (7 ANS +) (NOUVEAUTÉ) 

Samedi 9h00 à 9h45 

Maëlle Yergeau /  70$ pour 12 semaines 

Dans ce cours les jeunes vont avoir la chance d’apprendre les bases du 

cheerleading. Ce cours comprend de la gymnastique, des étirements et bien 

entendu des figures 

DODGEBALL (9 ANS +) (NOUVEAUTÉ) 

CE COURS EST EN PARTENARIAT AVEC DODGEBALL DRUMMONDVILLE 

Samedi 10h00 à 11h00 

Sam Paré /  70$ pour 12 semaines 

Cours dans lequel les jeunes vont apprendre les bases du dodgeball jouer 

mondialement. Plusieurs techniques et stratégies seront enseignés en plus de 

pouvoir mettre le tout en pratique avec un professeur allumé. 

INITIATION À LA DANSE (4-5 ANS) 

Samedi 9h00 à 9h45 

Marc-Antoine Roux /  70$ pour 12 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.  



SPORTIFS EN HERBE 5-7 ANS (NOUVEAUTÉ) 

Samedi 9h00 à 9h45 

Jérémy Banville a.k.a Twitch /  70$ pour 12 semaines 

Cours d’initiation aux sports afin de faire découvrir les multiples discipline 

aux enfants. Ce cours est axé sur la pratique de sports sans compétition ou 

le plaisir est mis de l’avant 

SPORTIFS AGUÉRIS  8 ANS ET + (NOUVEAUTÉ) 

Samedi 10h05 à 11h05 

Jérémy Banville a.k.a Twitch /  70$ pour 12 semaines 

Dans ce cours les jeunes qui possèdent déjà un intérêt pour le sport pourront 

se dépasser. Plusieurs sports vont être pratiquer tout au long de la session 

afin d’aiguiser le talents des jeunes et améliorer leur techniques. 

TOUT EN  PAILETTE (NOUVEAUTÉ) 

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

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

Léa Boisclair /  70$ pour 12 semaines 

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 différents thèmes. Ils pourront s’exprimer en toute 

liberté.  

L’ACADÉMIE DES CRÉATEURS 9 ANS + (NOUVEAUTÉ) 

Dimanche 10h00 à 11h00 

Jérémy Banville a.k.a Twitch /  50$ pour 8 semaines 

Voici un cours pour les passionnés de jeux et de création. Le contenu com-

prend explication des plateformes et les réseaux, comment exploitez les 

réseaux et en prendre avantage (être actif communiquer), L’overlay/aspect 

visuel, les motivations et les envies 



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. 

Développer des habiletés sociales. 

 

Pour les 5 à 16 ans 

Mardi 18h15 à 19h15  

Coût: 70$  Durée: 12 semaines 

3 sports par session :  

Hockey,  Tchoukball et Flag Football 

4 cours par sport 

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.  



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 : 50$ Dates disponibles:  22 octobre / 15 novembre / 3 décembre  

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.  

Heures : 8h30 à 14h00 Coût : 40 $ Dates disponibles:  24 septembre / 12 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 : 115$ Dates disponibles : 11-12 septembre / 16-17 octobre / 20-21 novembre 

RCR/DEA 4h  Heure : 8h30 à 12h30 Coût : 45$ Dates disponibles: 11 septembre / 16octobre / 20 novembre 

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 . 

Heure : 8h30 à 17h30 Coût : 75$ Dates disponibles: 18 septembre / 30 octobre / 11 décembre 


