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819 474-2309
www.centrepierrelemaire.org

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

Une place pour vous!

2023 *Du 9 au 14 janvier 

Obtenez un RABAIS de 10% en 
vous inscrivant à plus d’un cours 

à notre programmation hiver 
2023. ( exception des forfaits )

La programmation débute le 16 janvier

Les Inscriptions débuteront le 12 décembre
Inscriptions en ligne disponibles au www.centrepierrelemaire.org 
Contactez-nous au 819-474-2309 poste 21

ESSAIES GRATUITS !

RABAIS de 10%



YOGA SUR CHAISE
JEUDI 14h00 à 15h00 

85$ pour 10 semaines

Le yoga sur chaise est une pratique douce et sécuritaire dans laquelle les 
postures sont effectuées en position assise et / ou à l’aide d’une chaise. 
Les cours de yoga sur chaise ciblent généralement les personnes à mobilité        

réduite ou qui trouvent la pratique du yoga traditionnel trop exigente. 

VIE ACTIVE ACTIVITÉS POUR AÎNÉS
Mardi 10h00 à 11h00 
Jeudi 10h00 à 11h00

Marie Daigneault / 24$ 1x semaine ou 36$ pour 2x semaine 
Pour 12 semaines 

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 garanti.

ACTIVITÉS GRATUITES * INSCRIPTION REQUISE *

Jeux-jasettes  - mardi de 13h00 à 16h00

(jeux de société, casse-têtes, cartes) accompagnés de café et de biscuits. 

Bibliothèque libre-service  - mardi de 13h00 à 16h00

Jeu de fléchettes - lundi de 13h00 à 16h00

Baseball-poche - vendredi de 13h00 à 16h00

APPRENTIS-TECHNO
Mercredi 15h00 à 16h00

Laurie Guillemette / 78$ pour 10 semaines  

Vous avez toujours eu envie de cromprendre et d’apprivoiser les        
multiples fonctions de votre tablette ? Souhaitez-vous être à l’aise de 
naviguer sur internet ou de faire vos achats en ligne ? Alors ce cours est 

pour vous. Laissez Laurie vous guider dans cet univers !

NOUVEAU
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DANSE EN LIGNE

Tous les rythmes et styles sont réunis pour satisfaire tous les goûts, pas-
sant du country tels que électric slide, charleston, disco-continental, au latino      

merengue, au social cha-cha-cha, rumba, tango, triple swing, sirtaki, etc. 

DÉBUTANT 1   DÉBUTANT 2  INTER-AVANCÉ  

 Jeudi 10h00 à 11h00   Jeudi 11h30 à 12h30  Jeudi 13h00 à 14h00

Lise Boucher / 85$ pour 10 semaines

 Programmation Sagesse Programmation Sagesse

NOUVEAU



Programmation régulièreProgrammation régulière

YOGA-CHOCOLAT
Mardi 18h15 à 19h15

90$ pour 12 semaines

Le yoga développe la musculature et amène un bien-être tant au niveau du 
corps que de l’esprit. Quoi de mieux qu’un carré de chocolat pour terminer 
votre séance d’entrainement. 

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

Marie Daigneault / 85$ pour 12 semaines

Embelissez votre routine hebdomadaire avec ce cours accessible à tous qui 
tonifie le corps en entier par la pratique d’execices avec poids libres et d’inter-
valles cardiovasculaires.

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

Marie Daigneault / 85$ pour 12 semaines

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

FESSES DE FER
Mercredi 9h00 à 10h00

Marie Daigneault / 85$ pour 12 semaines  

Ce cours vise à tonifier les muscles du fessier, des cuisses et des abdominaux. 
L’échauffement est réalisé sur un step, pour ensuite alterner entre des exercices 

de musculation et cardiovasculaires. C’est les fesses qui payent ! 

YOGA 
Mercredi 10h00 à 11h00

Marie Daigneault / 85$ 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 : 3 cours par semaine / 170$ ou 6 cours par semaine / 245$
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BALADI

Ce cours permet aux nouveaux élèves d’acquérir les bases de la danse 
orientale et aux élèves avancés de perfectionner leurs mouvements. Venez 
explorer les différents mouvements artistiques du monde, en passant par les 

danses gitanes et orientales.

DÉBUTANT   INTERMÉDIAIRE  AVANCÉ  

 Jeudi 18h00 à 19h00   Jeudi 19h10 à 20h10  Jeudi 20h15 à 21h15

Murielle Nelson / 85$ pour 12 semaines

NOUVEAU



POUND
Mardi 18h00 à 19h00

Caroline St-Martin / 85$ pour 12 semaines

Le cours de Pound combine musique et exercices pour créer une atmosphère 
parfaite pour se laisser aller et s’énergiser. Ressentez chaque battements avec 

l’énergie d’un groupe en entier. Défoulements et plaisirs garantis.

ZUMBA 
Mardi 19h00 à 20h00

Caroline St-Martin / 85$ 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 !
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STEP
Mercredi 18h00 à 19h00

Jean-François Gagné / 85$ pour 12 semaines  

Un vrai moment pour décrocher avec J-F ! Composé de 60% de step, 40% de mus-
culation 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!
*Pendant votre cours, pourquoi ne pas initier vos enfants au Mini-Step !

LIIT ET SOUPLESSE
Mercredi 19h15 à 20h15

Jean-Francois Gagné / 85$ pour 12 semaines  

Entraînements à intervalles de faible intensité. 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.

HIIT
Mercredi 18h00 à 18h45
 85 $ 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.



MINI-STEP
9 à 15 ans 

Mercredi 18h00 à 18h50

Abigaël Bessette / 78$ pour 12 semaines  

Offert à notre clientèle jeunesse, ce cours cardio vasculaire 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 découvrir notre pétillante Abigaël qui saura faire bouger vos jeunes !

PUMP
Lundi 17h30 à 18h10

Charles-Antoine Gilbert / 85$ pour 12 semaines

Le pump est un entrainement musculaire avec barre libre. Un 40 minutes  
intense où l’on travaille les jambes, les bras, les abdominaux et qui s’intègre 
facilement à un horaire chargé.

NOUVEAU
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KARATÉ ENFANT 5 à 13 ans

Jeudi 18h15 à 19h15
Bernard Laveault et Daniel Boisvert / 85$ pour 12 semaines

Le karaté Shotokan est une excellente discipline pour développer la 
concentration, la maîtrise de soi et aiguiser les réflexes de vos enfants.        
Le but est d’initier les jeunes à cette discipline dans le respect 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, de l’esprit et renforce l’estime de soi. 
Ce cours est offert aux 14 ans et plus.

MULTI-ENTRAÎNEMENT 
Mercredi 19h00 à 20h00
85 $ pour 12 semaines  

Vous n’aimez pas la routine? Alors laissez l’équipe du Multi Fit Zone vous        
organiser des entrainements variés chaque semaine.
Entrainements possibles: Zumba, Zumba-step, TABATA, Pump, Pound 
Strong.

NOUVEAU



CARDIO-DANSE JEUNESSE (7-10 ANS)
Samedi 9h30 à 10h30

Marlena Bafaro / 78 $ pour 12 semaines

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

Cours JeunesseCours Jeunesse

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.
Pour les 5 à 16 ans    
Lundi 17h30 à 18h30
Coût: 85$ Durée: 12 semaines

3 sports par session :
4 cours par sport

ADOPTONSPORT développe l’estime de soi, la résilience, le travail d’équipe, 
les habiletés sociales et bien plus !

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, des habiletés intellectuelles, la découverte du 
rythme et la stimulation de la mémoire.

Coût : 65 $ pour 10 semaines

Groupe d’âge Horaire    
12-18 mois samedi 9h00 à 9h50   
18-2 ½ ans samedi 10h00 à 10h50   
2 ½ - 4 ans samedi 11h00 à 11h50 
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NOUVEAU
EXPRESSION ARTISTIQUE PARENTS/ENFANTS

8 ANS ET PLUS 
Mercredi 18h00 à 20h00

Jenny Thériault / Parent 96$, enfant 36$
12 semaines 

Venez partager un moment de qualité avec votre enfant dans une atmosphère 
chaleureuse qui laisse place à la créativité. Vous aurez l’occasion d’explorer et 
de vous exprimer par le dessin, l’acrylioque, le collage et d’autres techniques 
mixtes.

NOUVEAU
MULTI-SPORT JEUNESSE (6-10 ANS)

Vendredi 17h30 à 18h30
Jérémy Banville / 85$ pour 12 semaines

Faites bouger vos enfants avec ce tout nouveau cours. Ils pourront 
s’amuser en découvrant divers sports. Les ateliers sont adaptés au 
groupe d’âge, à leur intérêt et à leur niveau d’habileté.
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LANGUE DES SIGNES
Lundi 18h00 à 19h00 ou mercredi de 13h30 à 14h30

Marie-Soleil Belhumeur / 85$ pour 12 semaines

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 excellent moyen de permettre aux gens ayant de la difficulté à s’ex-

primer oralement de communiquer leurs émotions et leurs besoins. 

HELlFIRE CLUB 
Lundi de 18h30 à 20h30
Master Charlow / 85$ pour 12 semaines

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

** places limitées**
        13-17 ans

Donjons et dragons 
Lundi ou Mercredi de 18h00 à 21h00
Master-Frank / 108$ 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.

**places limitées**
Adultes seulement

ATELIER D’EXPRESSION ARTISTIQUE
Lundi 18h30 à 20h30 ou Mardi de 13h30 à 15h30

Jenny Thériault / 115$ pour 12 semaines * matériels inclus *

Nos ateliers d’expression artistique offrent un moment de liberté pour ex-
plorer la couleur, la lumière et la matière. Nous allons explorer et nous ex-
primer par le dessin, l’acrylique, le collage et d’autres techniques mixtes. 

PEINTURE DE MINIS
Mardi 18h30 à 20h30 

Benoit Roche / 108$ pour 12 semaines * matériels inclus *

Nos ateliers de peinture pour minis sont destinés aux passionnés de jeux 
de rôle et de jeux de société qui veulent apprendre à personnaliser leurs 
figurines de jeux.

ATELIER SUR L’ARBRE DE VIE
Mardi 13h00 à 16h00

Madeleine Smith / 65$ pour 2 séances de 3h 

Aimeriez-vous rencontrer un ange, un guide, un être de lumière ou un maître   
ascensionné? Savoir communiquer avec ces merveilleux être? Retrouvez vos 
dons, vos forces et venez reconnaître votre âme, celle qui sait et qui éclaire  
votre vrai personne. Un atelier tout en douceur avec Madeleine.

NOUVEAU
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819 474-2309
www.centrepierrelemaire.org

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

Une place pour vous!

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

Horaire pour s’inscrire:
Lundi au vendredi 8h30 à 16h30 
Venez au centre ou contactez-nous 
819-474-2309 poste 21
administration@centrepierrelemaire.org

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 dans 
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

Location de sallePROGRAMMATION EXPRESS


