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HELlFIRE CLUB 
Lundi de 18h à 20h
Master-Frank et Master Charlow
/ 81$ pour 12 semaines

Pars en quête et deviens un héros légendaire ! 
Le Hellfire Club t’attend!

** places limitées**
Groupe 1    10-12 ans
Groupe 2    13-17 ans

Donjons et dragons 
Mercredi de 18h à 21h
Master-Frank / 102$ pour 12 semaines

Tu as entendu parler de D&D ou tu te cherches 
un groupe pour partir en quête ? 

Une place t’attend au sein du Hellfire Club.

Retour AUX ANNÉES 80
Retour AUX ANNÉES 80

**places limitées**
Adultes seulement

Descriptions des cours

Mercredi 18h00 à 19h00
Jean-François Gagné / 81$ pour 12 semaines  

Un classique des années 80 !!! 
Créé en 1986, ce cours cardio vasculaire est un incontournable. Com-
posé de 60% de step, 40% de musculation et d’étirement, ce cours est 
une combinaison parfaite pour s’entraîner de façon complète. Le niveau 
de difficulté est déterminé par les différentes options offertes par notre 
instructeur qui a plus de 20 ans d’expérience.  

Sueur garantis! 

STEP

2

Viens tripper à la table de

Master-Frank
en te joignant à une aventure

de Donjons et Dragons épique !

Maître de jeu de 
plus de 25 ans 
d’expérience.

NOUVEAU

Une place pour vous!



AÉRODANSE
Samedi 9h00 à 10h00
Daniella Alvarez /  81$ pour 12 semaines

Laissez-vous transporter dans les années 80 avec notre merveilleuse et 
colorée Daniella. Un cours ou danse et cardio s’entremêle afin de vous 
faire bouger au maximum.

KARATÉ ENFANT 5 à 13 ans

Jeudi 18h15 à 19h15
Bernard Laveault et Daniel Boisvert / 81$ pour 12 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 res-
pect et en s’amusant. 

KARATÉ 14 ANS et +
Mardi 19h30 à 21h00 et Jeudi 19h30 à 21h00
Gérard Bordage / 111$ 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.
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MINI-STEP
9 à 15 ans 

Mercredi 18h00 à 18h50 ou Samedi de 8h00 à 8h50 
Abigaël Bessette / 72$ pour 12 semaines  

Offert à notre clientèle jeunesse, ce cours cardio vascu-
laire sur musique rythmée est composé de 60% de step, 
40% de musculation et d’étirement. Une combinaison 
parfaite pour s’entraîner de façon complète. Venez dé-
couvrir notre pétillante Abigaël qui saura faire bouger 
vos jeunes !

NOUVEAU

NOUVEAU
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 Programmation Sagesse

VIE ACTIVE ACTIVITÉS POUR AINÉS
Mardi 9h30 À 10h30 
Jeudi 10h00 À 11h00

Marie Daigneault / 24$ Pour 12 semaines 

Le saviez-vous? La pratique régulière d’exercices musculaires limite la diminution de la force 
musculaire qui accompagne l’avancement en âge : une personne active de 80 ans peut se 
comparer, sur le plan de la force musculaire, à une personne inactive beaucoup plus jeune.
Pour vieillir en santé et demeurer autonome, il n’existe qu’ un seul moyen efficace : bouger !
Accessible à TOUS, que vous soyez à mobilité réduite ou non car les exercices seront exécutés 
seulement en position assise ou debout. Du bien-être et du plaisir garantis.

AUCUNE RAISON DE RESTER CHEZ SOI !
AVEC UNE GRANDE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS GRATUITES * INSCRIPTION REQUISE *

Jeux-Jasettes  - mardi et jeudi de 13h à 16h
(jeux de sociétés, casse-tête, cartes) accompagné de café et biscuits. 

Bibliothèque libre-service  - mardi et jeudi de 13 à 16h

Pétanque intérieure - lundi de 13h à 16h

Baseball-poche - vendredi de 13h à 16h

Club de marche - lundi, mercredi et vendredi départ 8h45 du CCPL

NOUVEAU



Cours Jeunesse
POUND POUR PARENTS/ENFANTS

5 ANS ET PLUS 
Samedi 9h00 à 9h45

Caroline St-Martin / 96$ total pour parent et son enfant pour 12 semaines 
(36$ pour enfant supplémentaire)

Tous à vos baguettes !  Entraînez-vous au rythme de la musique avec vos 
tout-petits dans ce cours de Pound. Un moment de qualité avec votre enfant 
et du plaisir garanti.

INITIATION À LA DANSE (4-6 ANS)
Samedi 9h00 à 9h45

Marlena Bafaro / 72 $ pour 12 semaines

Ce cours de danse permettra aux enfants de découvrir les mouvements de 
base en danse. Cette classe vise à développer leur motricité, leur imagination 
ainsi que leur créativité. 
 

CARDIO-DANSE JEUNESSE (7-10 ANS)
Samedi 10h00 à 10h45

Marlena Bafaro / 72 $ pour 12 semaines

Le cours idéal pour les enfants qui veulent bouger, danser et dépenser leur 
énergie ! Marlena leur fera découvrir des chorégraphies plus rythmées les unes 
que les autres.

SOCCER
Vendredi 18h00 à 19h00

72$ pour 12 semaines

Ce programme est destiné aux jeunes qui veulent apprendre les techniques de 
base du soccer tout en s’amusant dans une atmosphère conviviale. 
Ce cours développe coordination, développement de la motricité et l’esprit 
d’équipe. 

CARDIOBOXE POUR PARENTS/ENFANTS
8 ANS ET PLUS
Samedi 10h00 à 11h00

Jordan Balmir / 96$ total parent et son enfant pour 12 semaines 
(42 $ pour enfant supplémentaire)

Venez passer un moment parent/enfant tout en vous initiant au technique de 
boxe avec notre tout nouveau cours.  L’expertise de Jordan vous permettra 
de vous dépasser comme jamais !

NOUVEAU

NOUVEAU
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NOUVEAU



Programmation régulière
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ZUMBA MULTIFIT
Jeudi 10h00 à 11h00

Roxanne St-Germain / 81$ pour 12 semaines

Le Zumba n’a plus besoin de présentation. Réputé depuis plusieurs années 
déjà pour transporter les participants dans une ambiance de fête tout en 
s’entraînant ! Venez le vivre avec Roxanne ! 

YOGAFLOW
Mardi 18h00 à 19h00

Mélanie Daigneault / 81$ pour 10 semaines

Le Yogaflow permet de développer votre force musculaire, votre flexibilité et 
votre capacité à combiner respirations et mouvements dans le but d’optimiser 
votre santé physique, mentale et émotionnelle. Ce type de yoga personnalisé 
est une combinaison de plusieurs genres de yoga qui inclut des mouvements 
de tai-chi lors de l’échauffement, de salutations au soleil et à la lune, de posture 
Asanas qui se termine par une courte séance de relaxation et d’intégration.

BODY DESIGN 
Lundi 9h00 à 10h00 ou vendredi de 9h00 à 10h00

Marie Daigneault / 81$ 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.  Vous ne pourrez plus vous en passer.

 SOUPLESSE 
Lundi 9h00 à 10h00 ou vendredi de 10h00 à 11h00

Marie Daigneault / 81$ pour 12 semaines

Un cours tout en douceur où la musique et la détente transformera vos exer-
cices en pur plaisir pour améliorer votre flexibilité. Venez prendre soin de vous !

FESSES DE FER
Mercredi 9h00 à 10h00

Marie Daigneault / 81$ pour 12 semaines  

Ce cours vise à tonifier les muscles du fessier, des cuisses et des abdominaux. 
Laissez-vous motiver par de la musique exaltante.  Vous débuterez le cour avec 
un échauffement entraînant sur un step, pour ensuite alterner avec des exercices 
de musculation et cardiovasculaires. Garanti que c’est les fesses qui payent ! 

YOGA 
Mercredi 10h00 à 11h00

Marie Daigneault / 81$ pour 12 semaines

Ce cours de yoga de type athlétique se concentre sur les postures et la res-
piration, améliorant ainsi votre endurance et votre flexibilité. Il se termine tout 
en douceur avec une méditation assistée. Vous serez détendu comme jamais !

Cours de Marie : Forfait spécial pour la session : 6 cours par semaine / 240$ ou 3 cours par semaine / 165$
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POUND
Mardi 18h00 à 19h00

Caroline St-Martin / 81$ pour 12 semaines

Conçu pour tous les niveaux, le cours de Pound combine musique et exercices 
cardio, tout en créant une atmosphère parfaite pour se laisser aller, s’énergiser et 
vivre l’expérience délinquante de faire partie d’un groupe de musique. Défoule-
ment et plaisir garantis.

ZUMBA 
Mardi 19h00 à 20h00

Caroline St-Martin / 81$ 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. 
Du plaisir assuré !

LIIT ET SOUPLESSE
Mercredi 19h00 à 20h00

Jean-Francois Gagné / 81$ pour 12 semaines  

Entraînements à intervalles de faible intensité. Le LIIT, c’est une formule qui “brûle” 
les muscles avec une grande efficacité, mais qui permet plus de repos. Le LIIT, ou 
Low Intensity Interval Training, propose des intervalles de force entrecoupés
de périodes de repos. Ce cours vous propose la formule 50/50 LiiT/souplesse.

STRONG NATION
Mardi 18h00 à 18h30

Stéphanie Laporte-Desmarais / 72 $ pour 12 semaines  

Passez au niveau supérieur avec cet entraînement HIIT (High Intensity Interval Training) 
qui combine cardio, musculation et quelques mouvements d’arts martiaux sur de la 
musique dynamique. Il s’agit d’un entraînement qui travaille l’ensemble du corps en 
utilisant uniquement le poids de son corps. Divers niveaux d’intensité seront proposés 
pour répondre à VOTRE niveau de condition physique. Parfait pour un horaire chargé.

ENTRAÎNEMENT MULTIFIT 
Mardi 18h30 à 19h30

Stéphanie Laporte-Desmarais, Roxanne St-Germain
et Mélanie Carrier / 81 $ pour 12 semaines  

Vous avez le privilège d’avoir 3 entraîneurs dans un même cours pour vous motiver dans 
ce tout nouveau concept qui vous permettra de découvrir à chaque semaine différents 
types de mise en forme. Impossible de rentrer dans la monotonie avec notre super trio. 
Tout cela accompagner de nos délicieux drinks avant et après l’entraînement !

CARDIOBOXE 
Samedi 11h00 à 12h00

Jordan Balmir / 90$ pour 12 semaines

Un gros wow pour ce tout nouveau cours offert au centre ! L’expertise de Jordan 
vous permettra de vous faire découvrir tous les bienfaits de la boxe pour en faire 
un entraînement complet. Vous développerez votre cardio au maximum ! 

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU



Danse

DANSE EN LIGNE DÉBUTANT 1
Jeudi 11h30 à 12h30

Lise Boucher / 81$ pour 12 semaines

Premier cours pour les personnes qui n’ont pas ou ont peu d’expérience en 
danse en ligne. Madame Boucher saura vous apprendre les bases de plusieurs 
styles de danse. Tous les rythmes et styles sont réunis pour satisfaire tous 
les goûts, passant du country tels que électric slide, charleston, disco-conti-
nental, au latino merengue, au social cha-cha-cha, rumba, tango, triple swing, 
sirtaki, etc. 

 DANSE EN LIGNE INTERMÉDIAIRE
Jeudi 13h00 à 14h00

Lise Boucher / 81$ pour 12 semaines 

Suite des cours débutants. Dans ce cours vous allez pouvoir pratiquer les 
bases acquises sous plusieurs styles de danse. La variété est au rendez-vous !

 
DANSE SOCIALE

Lundi 19h00 à 20h00
Daniella Alvarez / 81$ pour 12 semaines

Sur une musique exquise et dynamique, tous les rythmes et styles de danse 
sont réunis pour satisfaire tous les goûts. Seul ou en couple, tout le monde aura 
le plaisir de découvrir les bienfaits de la danse avec Daniella !

INITIATION ET RENFORCEMENT BALADI
Jeudi 18h00 à 19h00

Murielle Nelson / 81$ pour 12 semaines

Ce cours vous permettra d’acquérir les bases de la danse orientale et pour 
les élèves plus avancés, vous pourrez perfectionner vos mouvements. (cours 
débutant/intermédiaire)
 

BALADI FUSION 
Jeudi 19h10 à 20h10

Murielle Nelson / 81$ 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 / 81$ pour 12 semaines

Ce cours de danse basé sur les différents mouvements artistiques du monde, 
explore les danses gitanes et orientales.

8

NOUVEAU
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LANGAGE DES SIGNES
Lundi 18h30 à 19h30 ou mercredi de 13h30 à 14h30

Marie-Soleil Belhumeur / 81$ pour 12 semaines

La communication joue un rôle essentiel à l’épanouissement personnel, cognitif, 
professionnel et social. Apprendre le langage des signes est non seulement 
une excellente façon de communiquer avec les gens éprouvants des difficultés 
auditives, mais c’est aussi une excellente façon de permettre aux gens ayant 
de la difficulté à s’exprimer oralement de communiquer leurs émotions et leurs 
besoins. Ce cour pour débutant est un incontournable cet automne.

CONVERSATION ANGLAISE
Mardi 19h00 à 20h00

Mélanie Daigneault / 81$ pour 10 semaines

Vous aimeriez être plus à l’aise avec l’anglais ? Ce cours est pour vous. Principalement 
offert aux débutant, ce cours est également accessible aux niveau intermédiaire grâce 
à une approche collaborative et l’expérience de l’enseignante. 

ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE
Lundi 18h30 à 20h00 

Jenny Thériault / 96$ pour 12 semaines * matériels inclus *

Nos ateliers d’expression artistique offrent un moment de liberté pour explorer 
la couleur, la lumière et la matière. Nous développerons notre processus de création 
spontanée par étapes afin de réaliser des oeuvres expressives, qu’elles soient 
abstraites ou figuratives. Nous allons explorer et exprimer par le dessin, l’acry-
lique, le collage ou tout autres techniques mixtes. Au plaisir vous voir !

ATELIER SUR L’ARBRE DE VIE
Lundi 13h00 à 16h00 (le 26 septembre et le 3 octobre)

Madeleine Smith / 60$ pour 2 séances de 3h 

Que diriez-vous de rencontrer un ange, un guide, un être de lumière ou un 
maître ascensionné? Savoir communiquer avec ces merveilleux êtres angé-
liques, leur parler, ressentir leurs présences. Retrouvez vos dons, vos forces 
et venez reconnaître votre âme, celle qui sait et qui éclaire votre vrai personne.

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 proposés favorisent, le développement du tonus musculaire, 
l’équilibre, la coordination, l’orientation dans l’espace, la compréhension des 
notions temporelles, la découverte du rythme et stimulent la concentration et 
la mémoire.

Coût : 60 $ pour 10 semaines

Groupe d’âge Horaire    
12-18 mois samedi 8h00 à 8h50   
18-2 ½ ans samedi 9h00 à 9h50   
2 ½ - 4 ans samedi 10h00 à 10h50  

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Adoptonsport
ADOPTONSPORT

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.

Notre mission:
Permettre aux enfants de pratiquer une activité physique sur une base heb-
domadaire. 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
Samedi 10h00 à 11h00
Coût: 81$ Durée: 12 semaines

3 sports par session :
4 cours par sport

ADOPTONSPORT développe:
- Estime de soi
- Résilience
- Travail d’équipe
- Habiletés sociales
- Et bien plus!

HIIT / SOUPLESSE 

(ENTRAÎNEMENT HAUTE INTENSITÉ PAR INTERVALLES)

POUR CLIENTÈLE EN FAUTEUIL ROULANT

Lundi 13h00 à 15h00
Jordan Balmir / 135$ pour 12 semaines

Du gros nouveau au CCPL ! Un entraînement complet de 1h45 qui englobe 
toutes les sphères de l’entraînement, de l’échauffement aux exercices car-
dio-respiratoires jusqu’aux étirements. 

Vous découvrirez différents types d’entraînement tel que : 
- le cardio-boxe;
- l’entraînement en circuit;
- l’entraînement par intervalles;
- l’entraînement fonctionnel;
- Flexibilité.
Le CCPL une place pour vous !

NOUVEAU



Secourisme
Croix-Rouge Canadienne

Gardiens Avertis 
Le cours Gardiens avertis est la formation idéale pour responsabiliser votre enfant. 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 d’estime de lui 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.
Dates disponibles : 23 septembre / 10 octobre / 11 novembre / 9 décembre
Heures : 8h30 à 17h Coût : 50$

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.
Dates disponibles : 3 octobre / 10 décembre
Heures : 8h30 à 14h30 Coût : 40$

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.
Dates disponibles (formation de 16h) :  20-21 août / 15-16 octobre / 3-4 décembre
Heures : 8h30 à 17h30 Coût : 115$

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.
Dates disponibles : 27 août / 5 novembre / 17 décembre
Heures : 8h30 à 17h30 Coût : 75$
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819 474-2309
www.centrepierrelemaire.org

325, boul. Saint-Joseph Ouest,
Drummondville, QC J2E 1M3

Une place pour vous!

Un seul coupon par client.
Cette offre est valide 
seulement pour les         

inscriptions à la 5$ Programmation
Automne

Coupon rabais

2022

Location salle

Notre mission est de vous rendre la vie
plus belle en vous offrant des services
qui correspondent a vos besoins 
Le CCPL c’est :

- Une programmation saisonnière variées. 
- Un camp de jour divertissant. 
- Une équipe chaleureuse et qui est à votre écoute.
- Un comité au cœur de quartier avec de merveilleux bénévoles investits.
- Des possibilités d’événements variés dans des salles fonctionnelles et  
 invitantes.

Toute l’équipe travaille fort jour après jour pour créer un environnement 
chaleureux et invitant à la population. Venez nous rencontrer et découvrir 
ce que nous avons à vous offrir.  

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE PIERRE-LEMAIRE PARTICIPE 
DEPUIS 25 ANS DÉJÀ À LA VIE DE QUARTIER EN FAVORISANT 
LE SENTIMENT D’APPARTENANCE DES DIVERS GROUPES ET 
ORGANISMES ŒUVRANT DANS LA RÉGION.

Les locations du centre communautaire Pierre 
Lemaire sont clé en main.
Le montage de votre salle ainsi que le ménage de 
celle-ci est inclus votre offre de service.
Un membre du personnel reste à votre disposition 
pendant votre présence au centre.
Il est aussi possible d’ajouter à votre location des 
équipements multimédias, une cafetière ou des 
équipements sportifs selon vos besoins.

Voici la description de nos salles : 

Gymnase Leclerc
Plancher de revêtement sportif
Grandeur 106’ x 76’
Hauteur : 28’

Salle Desjardins
Grandeur : 40’ x 60’
Hauteur : 20’
Capacité d’accueil : 150 personnes

Canadian Tire
Grandeur : 36’ x 48’
Capacité d’accueil : 90 personnes

Salle 3
Grandeur : 24’ x 49’
Capacité d’accueil : 60 personnes

Salle 6
Grandeur : 26’ x 23’
Capacité d’accueil : 30 personnes

Salle 2
Grandeur : 24’ x 241/2’
Capacité d’accueil : 30 personnes

Salle 1
Grandeur : 24’ x 241/2’
Capacité d’accueil : 30 personnes

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Mode de paiement:
Argent comptant, carte de crédit et virement Interact

Horaire pour s’inscrire:
Lundi au vendredi 8h30 à 16h00 
Venez au centre ou appelez-nous 819-474-2309 poste 21


