
PROGRAMMATION
AUTOMNE 2017

3 FAÇONS DE S’INSCRIRE
Dès le lundi 21 août

1. En ligne pour tous les groupes d’âge au www.loisirsherbrooke.com
2. Au secrétariat de 8 h 30 à midi et de 13 h à 17 h
3. Par téléphone de 8 h 30 à midi et de 13 h à 17 h

COORDONNÉES
819 821-5601  
1010, rue Fairmount, Sherbrooke 
info@loisirsherbrooke.com 
www.loisirsherbrooke.com

INSCRIVEZ-VOUS 
AVANT LE 

8 SEPTEMBRE 
et recevez 

votre carte privilège 
GRATUITEMENT!
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MOT DU PRÉSIDENT DE L’ARRONDISSEMENT
Mesdames, messieurs,

L’automne se profile à l’horizon et ce sera bientôt la rentrée scolaire pour nos enfants.

Il nous faut toutefois penser à les divertir, et à cet égard, votre centre communautaire a 
réussi, comme chaque année, à élaborer une programmation variée qui saura satisfaire 
vos besoins et ceux de toute la famille.

Par ailleurs, je vous invite à ne pas manquer la fête de la famille du Mont-Bellevue, 

qui aura lieu le 23 septembre prochain au parc du Mont-Bellevue !

Autre évènement à ne pas manquer : les élections municipales du 5 novembre 
prochain. Le choix que vous exercerez aura des conséquences importantes et durables 
pour vous, pour votre famille et pour l’ensemble de notre communauté sur les plans 
économique, social, culturel, environnemental et autres. Réfléchissez et votez !

Cordialement,

Serge Paquin 
Président de l’arrondissement du Mont-Bellevue 
Ville de Sherbrooke

TARIFICATION
Les prix indiqués incluent les taxes lorsque applicables.

Des frais supplémentaires de 50 % sont ajoutés au coût régulier pour tous les enfants 
de 5 à 17 ans non résidents de la Ville de Sherbrooke. Une preuve de résidence est exigée 
au moment de l’inscription. Ces frais ne sont pas applicables aux activités pour les adultes.

Des frais administratifs de 25 $ sont exigés pour tout chèque sans provision.

 
                

INSCRIPTIONS EN LIGNE
Grâce à votre numéro de personne, vous pouvez vous inscrire en ligne dans le confort de 
votre maison. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec un membre 
de notre équipe au 819 821-5601. 

RABAIS
La Ville de Sherbrooke subventionne certains programmes pour ses résidents de 5 à 17 
ans en offrant deux types de rabais. Contactez-nous au 819 821-5601 pour savoir si 
vous êtes admissible. 

Rabais pour familles nombreuses 
Le rabais-famille s’applique aux inscriptions de deux enfants et plus d’une même famille 
à la même session d’activités.

Enfants inscrits 2 3 4 5 6

Rabais 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Rabais-accessibilité   
Un rabais de 10 à 80 % peut être accordé, selon le revenu 
familial. Prenez rendez-vous avec un membre de notre équipe pour 
déterminer si vous êtes admissible à un tel rabais. 

FONDS DU SPORT ET DU LOISIR SHERBROOKOIS
Grâce à ce programme, les jeunes familles sherbrookoises ayant un faible revenu peuvent 
recevoir de l’aide financière afin de leur permettre une plus grande accessibilité aux 
activités sportives et de loisir. 

ANNULATION ET REMBOURSEMENT                
Le Centre se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre d’inscriptions est 
insuffisant. Les participants aux activités jeunesse seront avisés de l’annulation 7 jours 
avant le début prévu de l’activité. Les participants aux activités pour adultes seront 
avisés de l’annulation 4 jours avant le début prévu de l’activité.

Les modalités de remboursement sont disponibles au www.loisirsherbrooke.com 
ou par téléphone.

Les conférences, les ateliers, les cours du volet Alimentation et les activités se déroulant 
sur une seule journée ne sont pas remboursables.
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STATIONNEMENT
Plusieurs places de stationnement sont disponibles au Centre et dans les rues avoisinantes. 
Il est possible d’utiliser le stationnement de la Caisse Desjardins des Deux-Rivières de  
Sherbrooke les lundis, mardis et vendredis dès 17 h, les mercredis et jeudis dès 20 h,  
ainsi que les samedis et dimanches toute la journée. 

TABLE DES MATIÈRES

SEMAINE D’INITIATION AUX ACTIVITÉS GRATUIT
Vous aimeriez expérimenter de nouveaux passe-temps et vous êtes embêté par notre 
grande sélection d’activités? Venez essayer gratuitement quelques-unes de nos activités 
pour les adultes!

MARDI 
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MERCREDI
6 SEPTEMBRE

JEUDI
7 SEPTEMBRE

LUNDI
11 SEPTEMBRE

13 h 13 h à 13 h 55
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18 h 30 à 19 h 25
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Activités familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Fêtes d’enfants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Adultes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
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Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Langues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Techno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Conférences et ateliers  . . . . . . . . . . . . . 20
Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Quilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Location de salles . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
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ÂGE DATES HORAIRES COÛT

DÉCOUVREZ DISNEY            (8 semaines)

4-6 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre 9 h 45 à 10 h 45 45 $

Découvrez les personnages de Disney grâce à des bricolages et des activités variées. 
Les princesses, Docteur la Peluche, Doris, Mickey et ses amis, et plus encore. 
Venez vous amuser au cœur du monde imaginaire des dessins animés!  

GYM BOUT D’CHOU     (8 semaines)

3-5 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre  8 h 30 à 9 h 15 45 $

Initiation à la poutre, au trampoline et à différentes pirouettes au sol. 

HOCKEY BOUT D’CHOU     (8 semaines)

3-4 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre  9 h à 9 h 45 45 $

Les futurs Sydney Crosby et Kim St-Pierre sont conviés à des parties de mini-hockey 
à l’intérieur. Une initiation à notre sport national avant de débuter sur patins. 

INITIATION AU BALLET     (8 semaines)

4-5 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre  10 h à 10 h 45 45 $

Votre enfant développera son sens du rythme et son orientation spatiale tout en sociabilisant 
et surtout, en s’amusant! 

SOCCER     (8 semaines)

3-5 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre 10 h 15 à 11 h 45 $ 

Initiation à ce sport populaire à travers des ateliers et des parties amicales. 
Lieu : École Notre-Dame-du-Rosaire au 1625, rue du Rosaire 

STATION BAMBIN - PARENT-ENFANT            (8 semaines)

0-3 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre  10 h 15 à 11 h 30 $

Des lectures animées, un espace de jeux libres et différents parcours de 
psychomotricité sauront développer la créativité et l’autonomie de vos tout-petits.

TOUCHES-À-TOUT    (8 semaines)

3-5 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre  8 h 45 à 9 h 30 45 $

Votre enfant est incapable de choisir entre les sports, les arts et les sciences ? Cette 
activité est conçue spécialement pour lui, puisqu’elle combine les trois disciplines.

ZUMBINI © – PARENT-ENFANT    (8 semaines)

0-4 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre  8 h 45 à 9 h 30 50 $

Pour les parents adeptes de Zumba, c’est le temps d’en faire en compagnie de vos 
tout-petits! Vous partagerez de beaux moments à danser et à bouger ensemble.

LÉGENDE :    Nouveauté   

PRÉSCOLAIRE   
Sauf avis contraire, les activités préscolaires se déroulent dans les locaux du Centre. 
Les parents ne sont pas autorisés à participer aux activités, sauf s’il s’agit d’une activité 
parent-enfant. L’enfant doit avoir atteint l’âge requis au moment de débuter. 
Prenez note qu’il n’y a pas de cours le samedi 12 novembre. 
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ENFANTS ET ADOLESCENTS   
Sauf avis contraire, les activités se déroulent dans les locaux du Centre communautaire. 
L’enfant doit avoir atteint l’âge indiqué au moment du premier cours. Les adolescents 
âgés de 15 ans et plus peuvent aussi participer à tous les cours du volet Adultes.  
Prenez note qu’il n’y a pas de cours le samedi 12 novembre.

ÂGE DATES HORAIRES COÛT

ACADÉMIE DES PETITS CHEFS      (8 semaines)

5-9 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre  9 h à 10 h 60 $

Votre enfant est intrigué par tout ce qui se passe en cuisine? Cette activité est pour lui. 
Apprentissage des rudiments de la cuisine grâce à des recettes simples et délicieuses à 
reproduire à la maison. Un recueil de recettes est remis lors du dernier cours.

ACTIVITÉS EN PLEIN AIR           (4 semaines)

9-12 ans Samedi 7 au 28 octobre 9 h à 10 h  30 $

Diverses activités sportives à l’extérieur afin de profiter de l’air pur. Randonnée pour la 
flambée des couleurs, omnikin, vélo, etc. En cas de pluie, les activités seront modifiées 
et auront lieu dans le gymnase de l’École Notre-Dame-du-Rosaire. 
Lieu : École Notre-Dame-du-Rosaire au 1625, rue du Rosaire 

BUBBLE FOOTBALL           (4 semaines)

9-14 ans Samedi 7 octobre 11 h à 12 h 20 $ / 1 samedi ou 
70 $ / 4 samedisSamedi 21 octobre 11 h à 12 h

Samedi 4 novembre 11 h à 12 h

Samedi 18 novembre 11 h à 12 h

Un sport spectaculaire et trippant. Venez vivre l’expérience Bubble football avec vos amis! 
Réservez votre place rapidement, places limitées. 

CHEERLEADING    (8 semaines)

6-9 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre 9 h 30 à 10 h 30 40 $

Initiation au cheerleading et à la gymnastique.   

COURS DE GARDIENNAGE (CROIX-ROUGE)
11-15 ans Samedi 18 novembre 9  h à 16 h 35 $

Apprentissage des techniques pour garder des enfants en toute confiance. Prévention, 
sécurité, premiers soins et attitudes à privilégier pour devenir un bon gardien. Apporte un 
lunch froid, des collations, un toutou ou une poupée de la taille d’un bébé, du papier et 
des crayons.

CRÉATION D’UN JEU DE SOCIÉTÉ           (8 semaines)

9-15 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre 9 h à 10 h 30 50 $

En équipe, les jeunes seront impliqués dans tout le processus créatif entourant la 
réalisation d’un jeu de société, de l’objectif à l’illustration. Au terme de l’activité, ils 
recevront une copie professionnelle du jeu. *L’enseignant s’adapte au niveau de chacun 
des participants. 
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ÂGE DATES HORAIRES COÛT

CRÉATIONS ARTISTIQUES           (8 semaines)

9-15 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre 11 h à 12 h 45 $

Ce cours est pour les enfants qui adorent les arts plastiques. Toile, collage, murale et autres : 
différents projets artistiques pour stimuler l’esprit créatif de votre enfant. *L’enseignant s’adapte 
au niveau de chacun des participants.  

CUISINE ET PÂTISSERIE           (8 semaines)

9-15 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre 10 h 30 à 12 h 65 $

Des recettes simples et rapides pour les gourmands débutants. Des délices pour les 
papilles gustatives : pains, gâteaux, muffins, crêpes, verrines, tartes et autres desserts. 
Un recueil de recettes sera remis lors du dernier cours. *L’enseignant s’adapte au niveau 
de chacun des participants.

DANSE CRÉATIVE           (8 semaines)

8-12 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre 11 h à 12 h 40 $

Tu as une passion pour la danse? Viens faire l’apprentissage de chorégraphies rythmées 
et diversifiées! Ce cours s’adresse aux enfants avec ou sans expérience.  

DESSIN ET BANDE DESSINÉE     (8 semaines)

8-15 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre 11 h à 12 h 45 $

Les enfants créeront une bande dessinée du début à la fin : ils dessineront les 
personnages, coloreront les décors et rédigeront l’histoire. Une activité idéale pour  
les enfants créatifs! *L’enseignant s’adapte au niveau de chacun des participants.    

FORMATION EN ANIMATION - NIVEAU 1

13 ans et + Samedi 7 octobre 9 h à 15 h 30 20 $

Le travail d’animateur t’intéresse? Apprends comment animer des groupes et assurer 
la sécurité des enfants. Si tu réussis la formation, tu auras l’occasion d’acquérir de 
l’expérience en faisant du bénévolat lors des activités pour les enfants de 3 à 9 ans  
les samedis matins. Apporte un lunch froid, des collations et des crayons.

FORMATION EN ANIMATION - NIVEAU 2

13 ans et + Samedi 25 novembre 9 h à 15 h 30 20 $

Pour approfondir tes connaissances sur l’animation, la sécurité et l’encadrement de 
groupes. Selon nos besoins, tu pourras être appelé en entrevue pour obtenir un emploi  
à l’hiver ou à l’été prochain. Préalable : Formation en animation niveau 1.
Apporte un lunch froid, des collations et des crayons.

HULA-HOOP      (8 semaines)

5-12 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre 11 h à 12 h 50 $

Danser et bouger avec un cerceau : quel plaisir! Sur une musique rythmée, apprenez  
les mouvements de hula-hoop intégrés à des enchaînements de danse.  
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ÂGE DATES HORAIRES COÛT

INITIATION AU BALLET      (8 semaines)

6-7 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre 8 h 45 à 9 h 45 45 $

Tout en s’amusant, l’enfant apprendra les différents mouvements et positions propres 
au ballet. Il développera également sa posture, sa souplesse et son sens du rythme.

PETITS SPORTIFS      (8 semaines)

6-8 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre 9 h 30 à 10 h 30 40 $

Découverte sous forme ludique d’activités sportives telles que le soccer, le mini-hockey, 
la course à relais, la gymnastique au sol, et plus encore. Votre petite boule d’énergie 
sera comblée!

LA SANDWICHERIE      
12-17 ans Jeudi 28 septembre  18 h à 19 h 30 18 $

Vos sandwichs manquent de vie? Découvrez des façons simples et créatives de 
personnaliser vos lunchs avec des sandwichs qui vous mettront en appétit

LOISIRS ET DÉCOUVERTES     (8 semaines)

6-8 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre 9  h 45 à 10  h 45 40 $

Une activité différente chaque semaine qui permet d’explorer les sports, les arts, 
la cuisine et les sciences. Bienvenue aux enfants qui ont mille et une passions!   

SCIENTIFIQUES EN HERBE     (8 semaines)

7-12 ans Samedi du 7 octobre au 2 décembre 8  h 30 à 9  h 30 45 $

CONGÉS SCOLAIRES
JE ME GARDE SEUL (8-12 ANS) 
5-12 ans Vendredi 6 octobre 9  h à 15 h 30 15 $

5-12 ans Vendredi 8 décembre 9  h à 15 h 30 15 $

*Le service de garde, de 7 h 30 à 9 h et de 15 h 30 à 17 h, est inclus.
Trucs et conseils pour apprendre à rester seul à la maison en toute sécurité. 
Apporte un crayon, un lunch froid et des collations.
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BOUGEOTTE  – FÊTE FAMILIALE ACTIVE
28 octobre de 10 h à 13 h • Gratuit
Une journée d’activités amusantes sous le thème de l’automne. Au programme : 
maquillage, bricolage, quilles, billard et soccer sur table, en plus d’une activité surprise! 
Surveillez notre page Facebook pour plus d’informations.  

FÊTE DE NOËL
2 décembre de 11 h à 14 h • Gratuit
Après une session bien remplie, joignez-vous à nous pour célébrer le passage du Père Noël  
au Centre! Plusieurs activités pour faire bouger les petits et les grands : une multitude de jeux, 
du maquillage et d’autres surprises! Apportez votre lunch ou profitez du Café du Centre.  

FÊTE DE QUARTIER – PLAISIR-O-MAX – N 
9 septembre de 10 h à 16 h • Gratuit
*Dîner communautaire offert à faible coût
Cette fête se veut un regroupement familial, diversifiant, interculturel et coopératif. En 
matinée, nous proposons aux familles un rallye-activités qui se déroulera sur les divers terrains 
de jeux extérieurs du quartier. Au programme : un pique-nique communautaire au maïs, puis 
un après-midi dans nos installations au cours duquel les familles sont invitées à participer 
à une panoplie d’activités. De plus, différents organismes du milieu seront des nôtres. Pour 
la programmation complète, suivez-nous sur Facebook ou consultez notre site internet au 
loisirsherbrooke.com. 

HALTE-GARDERIE
Activités gratuites dans la salle publique
Le samedi matin, plusieurs jeux sont mis à la disposition des enfants et des parents qui 
attendent la fin du cours d’un autre enfant. Un animateur du Centre est également présent 
pour amuser les enfants, ce qui laisse aux parents le temps de déguster les nouveaux déjeuners 
servis au Café du Centre.   

LUNDIS ANIMÉS
Tous les lundis du 11 septembre au 18 décembre 
(pas d’activité le 9 octobre – fête de l’Action de Grâces)  • 9 h à 11 h
Occasion d’échanges et de rencontres pour les parents accompagnés de jeunes enfants 
âgés de 0 à 5 ans. Comptines, histoires, bricolages sont au rendez-vous dans un local 
muni de matériel de psychomotricité. Inscription non requise. En collaboration avec 
Famille Plus. Cotisation annuelle de 10 $ payable à Famille Plus.

MARCHÉ DE NOËL – N
9 décembre de 10 h à 16 h
Ouverte au grand public, cette activité vous permet de compléter vos cadeaux de Noël 
avec des créations uniques. Vous pouvez également, en tant qu’exposant, réserver votre 
table au coût de 25 $ afin de vendre vos créations. Contactez-nous au 819 821-5601.

MATINÉE DES GRANDS-PARENTS – QUILLES GRATUITES
11 novembre de 9 h à 11 h 30 • Gratuit
Les enfants et leurs grands-parents sont invités à jouer aux quilles gratuitement.  
Une demi-journée pour favoriser les activités intergénérationnelles.  

SCULPTURE SUR CITROUILLE 3D – N  
Parent-enfant • Samedi 21 octobre de 13 h à 15 h 30 • 20 $ / 1 parent et 1 enfant
Sculpter une citrouille n’est pas sorcier ! Venez créer votre chef-d’œuvre à l’aide d’outils 
appropriés et vous aurez la plus belle citrouille du quartier!
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POUR LES DÉTAILS,
VISITEZ NOTRE SITE WEB :

WWW.LOISIRSHERBROOKE.COM

FÊTES
D’ENFANTS 
NOUVEAUTÉS
DÈS L’AUTOMNE
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TABLEAU DES LÉGENDES 

 Nouveauté      Cours de jour 

Sauf avis contraire, les activités pour les adultes se déroulent dans les locaux du Centre. 
La plupart des activités sont maintenues lors des jours fériés.

ACTIVITÉS PHYSIQUES
Des vestiaires complets et des casiers sont disponibles. Apportez un cadenas.  
Notez que tous les cadenas doivent être retirés des casiers à la fin de chaque journée. 
Rabais progressif : Inscrivez-vous à plus d’une activité du volet Activités physiques et 
obtenez un rabais progressif! Ne peut être jumelé à aucun autre rabais ou promotion.

DATES HORAIRES COÛT

AQUAFORME      (12 semaines) 
A- Mardi du 19 septembre au 5 décembre  19 h à 20 h 85 $ 

(1 X sem.)
160 $ 
(2 X sem.)

B- Jeudi du 21 septembre au 7 décembre 19 h à 20 h

Exercices d’aérobie et de musculation exécutés en eau peu profonde sur de la musique 
entraînante. Bonnet obligatoire. 
Lieu : École secondaire du Triolet au 2965, boulevard de l’Université

AQUAJOGGING      (12 semaines) 
A- Mardi du 19 septembre au 5 décembre  19 h à 20 h 85 $ 

(1 X sem.)
160 $ 
(2 X sem.)

B- Jeudi du 21 septembre au 7 décembre 19 h à 20 h

Exercices d’aérobie exécutés en eau profonde avec une ceinture de flottaison spécialisée 
(fournie). Bonnet obligatoire.   
Lieu : École secondaire du Triolet au 2965, boulevard de l’Université à Sherbrooke

BADMINTON      (12 semaines) 
A- Lundi du 18 septembre au 4 décembre 19 h à 20 h 168 $ 

/ terrain / 
sessionB- Lundi du 18 septembre au 4 décembre 20 h à 21 h

C- Mercredi du 20 septembre au 6 décembre  19 h à 20 h 

D- Mercredi du 20 septembre au 6 décembre 20 h à 21 h 

E- Mercredi du 20 septembre au 6 décembre 21 h à 22 h

Formez votre équipe de 2 ou 4 personnes et réservez votre terrain pour la session.

2 X SEMAINE - 10 $
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DATES HORAIRES COÛT

BOOTY BARRE®            (12 semaines) 
Mercredi du 20 septembre au 6 décembre 18 h 30 à 19 h 25 100 $

Fusionnant des techniques de remise en forme, de la danse, du Pilates et du yoga, ce cours 
vous aidera à tonifier et à définir tout votre corps. Aucune expérience en danse ou en Pilates 
n’est nécessaire. Séance d’entraînement effectuée à l’aide des barres de ballet. 
Marie-Josée Packwood, B.A., PMA®-CPT

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE      (12 semaines) 
A- Lundi du 18 septembre au 4 décembre 17 h 30 à 18 h 30 85 $

B- Mercredi du 20 septembre au 6 décembre 17 h 30 à 18 h 30

Activité d’aérobie et de musculation visant l’amélioration de la forme physique générale. 
Marie-Hélène Doyon, kinésiologue  

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50+             (12 semaines) 
A- Lundi du 18 septembre au 4 décembre 13 h 30 à 14 h 30 85 $

B- Mercredi du 20 septembre au 6 décembre 13 h 30 à 14 h 30

Adapté aux 50 ans et plus, ainsi qu’au rythme et aux besoins de chacun. 
Marie-Hélène Doyon, kinésiologue

ÉTIREMENTS ET BIEN-ÊTRE            (12 semaines)  
A- Lundi du 18 septembre au 4 décembre 
Nancy Letendre, professeure certifiée FIDA

18 h 35 à 19 h 35 85 $

B- Jeudi du 21 septembre au 7 décembre 
Marie-Hélène Doyon, kinésiologue

13 h à 14 h

Introduction à l’automassage et étirements passifs qui facilitent la récupération à la 
suite d’un effort physique. Ce cours vise la détente des muscles et l’augmentation de 
l’amplitude articulaire. 

HOCKEY COSOM      (12 semaines) 
Jeudi du 21 septembre au 7 décembre 20 h à 21 h 30 65 $ par 

joueur

Parties amicales. Les équipes sont formées sur place. Bâton avec palette de plastique ou 
de composite obligatoire. Apportez deux chandails de couleurs différentes.

HULA-HOOP FITNESS            (12 semaines)  
Mardi du 19 septembre au 5 décembre 18 h 45 à 19 h 45  85 $

Ce cours permet d’améliorer le tonus musculaire, travaille la coordination et procure 
beaucoup de plaisir. Vous n’avez pas besoin de maîtriser les techniques du hula-hoop 
pour participer à ce cours. Catherynne Audet des Animations Kiwi

INSANITY LIVE      (12 semaines) 
Mardi du 19 septembre au 5 décembre 18 h 35 à 19 h 30 80 $

Entraînement par intervalles de grande intensité qui alterne des séries d’exercices 
cardiovasculaires, de musculation et de courtes périodes de récupération. 
Amélie St-Onge, instructrice PiYo et Insanity certifiée

MÉDITATION – LE PROCESSUS DE LA PRÉSENCE      (12 semaines) 
Mercredi du 20 septembre au 6 décembre 17 h 30 à 18 h 45 100 $

Une approche qui vise la libération des souffrances du corps par l’auto-observation des 
ressentis. Liette Beloin, kinésiologue

PICKLEBALL AVANCÉ             (12 semaines) 
Lundi du 18 septembre au 4 décembre 15 h à 17 h 55 $

PICKLEBALL – MULTI-NIVEAU             (12 semaines) 
A- Mardi du 19 septembre au 5 décembre 15 h à 17 h 55 $

B- Jeudi du 21 septembre au 7 décembre 15 h à 17 h

Le pickleball est un mélange de plusieurs sports dont le tennis, le badminton, le racquetball 
et le ping-pong et se joue sur un terrain de badminton. Les parties en double sont 
privilégiées. Accessible aux participants de tous les âges. Apportez votre raquette. Souliers 
d’intérieur, vêtements de sport et bouteille d’eau sont requis.

2 X SEMAINE - 10 $



12

AD
UL

TE
S DATES HORAIRES COÛT

PILATES
Exercices de renforcement au sol qui visent l’amélioration de la posture, le raffermissement 
de la ceinture abdominale ainsi que l’assouplissement de tout votre corps. Contre-indications : 
hernie discale, entorse lombaire et ostéoporose. Apportez un tapis de sol. 

PILATES – DÉBUTANT      (12 semaines) 
A- Lundi du 18 septembre au 4 décembre 
Émilie Véronneau, instructrice de Pilates certifiée 

18 h 30 à 19 h 25  100 $

B- Mercredi du 20 septembre au 6 décembre  
Marie-Josée Packwood, B.A. PMA®-CPT

19 h 30 à 20 h 25 

PILATES – INTERMÉDIAIRE      (12 semaines) 
Lundi du 18 septembre au 4 décembre  17 h 30 à 18 h 25 100 $

Préalable : Pilates débutant. Émilie Véronneau, instructrice de Pilates certifiée

PILATES – INTERMÉDIAIRE (DOUX ET ÉTIREMENTS)             (12 semaines) 
Jeudi du 21 septembre au 7 décembre 11 h à 11 h 55 100 $

Cours axé sur les mouvements doux et les étirements pour améliorer la condition physique.  
Marie-Josée Packwood, B.A. PMA®-CPT

PILATES – AVEC ACCESSOIRES                   (12 semaines) 
Mardi du 19 septembre au 5 décembre 13 h à 13 h 55 100 $

Exercices avec accessoires tels que le rouleau, le ballon et les élastiques. 
Marie-Josée Packwood, B.A. PMA®-CPT

PILA-YOGA                   (12 semaines) 
Mardi du 19 septembre au 5 décembre 10 h à 10 h 55 100 $

Association entre la méthode Pilates et celle du yoga afin de renforcir votre ceinture 
abdominale et améliorer votre souplesse et votre posture dans une ambiance relaxante. 
Émilie Véronneau, instructrice de Pilates certifiée 

PILATES « EXPRESS » – POUR LES GENS DE BUREAU                    (12 semaines) 
Jeudi du 21 septembre au 7 décembre 12 h 10 à 12 h 45 60 $

Exercices spécialement conçus pour tous ceux qui veulent améliorer leur posture souvent 
laissée à l’abandon par une mauvaise position assise. Marie-Josée Packwood, B.A. PMA®-CPT

PIYO LIVE      (12 semaines) 

Mardi du 19 septembre au 5 décembre 17 h 30 à 18 h 25 80 $

Le PiYo procure un entraînement complet intense, sans impact ni saut. Routines rythmées 
sollicitant la force musculaire, les capacités cardiovasculaires, la flexibilité et l'équilibre. 
Cours répondant aux besoins de tous les niveaux. Apportez votre tapis de sol. 
Amélie St-Onge, instructrice PiYo et Insanity certifiée

QI GONG      (12 semaines)  

A- Mercredi du 20 septembre au 6 décembre  9 h 30 à 10 h 45 95 $

B- Jeudi du 21 septembre au 7 décembre 17 h à 18 h 15

Initiation à cette méthode d’entraînement qui vise le développement et le renforcement 
des capacités mentales et physiques par des mouvements souples et lents. 
Lionel Langlais, professeur certifié 

STEP-TONUS      (12 semaines)  

Lundi du 18 septembre au 4 décembre 17 h 30 à 18 h 30 85 $

Entraînement réunissant des exercices d’aérobie sur step et d’autres exercices sans step 
ciblant davantage le tonus musculaire. Pour travailler le cardio et la tonicité, c’est le 
meilleur des mondes! Nancy Letendre, professeure certifiée FIDA

VOLLEYBALL      (12 semaines)  

Mardi du 19 septembre au 5 décembre 20 h à 21 h 45 65 $

Parties amicales de volleyball. Une connaissance des techniques et des règles du jeu est 
requise. Équipes formées sur place chaque semaine. Maximum de 16 personnes. 

2 X SEMAINE - 10 $
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YOGA      (12 semaines)        
Débutant Jeudi du 21 septembre au 7 décembre 9 h à 10 h 15  100 $ 

Intermédiaire Jeudi du 21 septembre au 7 décembre 10 h 30 à 11 h 45 

Mouvements et exercices de respiration exécutés dans la détente qui visent l’apaisement 
mental, la souplesse et la maîtrise de soi. Apportez une couverture et un tapis de sol. 
Gabrielle Pirlet, professeure certifiée 

CLUB DE MARCHE DE L’OUEST      
Mardi et jeudi 13 h 30 à 15 h GRATUIT

Pour le plaisir de marcher en groupe. Départ sur la rue Lincoln, près de la rue Galt Ouest, 
en face du Centre communautaire de loisir Sherbrooke. Pauline Leclerc, 819-346-1580 

DANSE
SOIRÉES DANSANTES        
A- Samedi 23 septembre   19 h 30 à 22 h 10 $ /

personne
25 $ 
pour les 
3 soirées

B- Samedi 28 octobre 19 h 30 à 22 h

C- Samedi 25 novembre 19 h 30 à 22 h

Un samedi par mois, venez pratiquer et apprendre les classiques de la danse en ligne et de la 
danse sociale. Aucune base en danse nécessaire, simplement l’envie de vous amuser!  
Mario Dion, professeur de danse 

DANSE LATINE      (10 semaines)  
Lundi du 18 septembre au 20 novembre 20 h 30 à 21 h 30 85 $

Seul ou en couple, venez découvrir les rythmes latins en apprenant des danses telles 
que la salsa, le merengue et la bachata. Les pas sont pratiqués en ligne, puis en couple. 
Edgard Antonio Rojas, professeur de danse 

DANSE NIA (NON IMPACT AEROBIC)      (12 semaines) 

A- Mardi du 19 septembre au 5 décembre  17 h 30 à 18 h 30 96 $

B- Vendredi du 22 septembre au 8 décembre      10 h à 11 h 

Cette approche unique combine danse, arts martiaux et approches somatiques. La danse NIA, 
qui se pratique pieds nus, calme, énergise et travaille la coordination. Elle pratique également 
l’endurance, la flexibilité, l’agilité ainsi que le système cardiovasculaire. 
Céline Jacques, instructrice certifiée 

DANSE NEW COUNTRY      (10 semaines)  

Débutant Jeudi du 21 septembre au 23 novembre 18 h 30 à 19 h 30 75 $

Intermédiaire Jeudi du 21 septembre au 23 novembre 19 h 35 à 20 h 35 

Avancé Jeudi du 21 septembre au 23 novembre 20 h 40 à 21 h 40 

Seul ou en duo, apprenez les nouvelles danses country populaires. Lyse Bolduc

2 X SEMAINE - 10 $
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DANSE SOCIALE      (10 semaines)   
Débutant Lundi du 18 septembre au 20 novembre 19 h 45 à 21 h 15  170 $ / 

couple
Intermédiaire Jeudi du 21 septembre au 23 novembre 18 h 30 à 20 h 

Apprentissage des pas de danses populaires : cha-cha-cha, triple swing, rock’n’roll et valse 
viennoise, selon votre niveau. Mario Dion, professeur de danse 

GUMBOOTS      (12 semaines) 

Débutant Mardi 19 septembre au 5 décembre 18 h 45 à 19 h 45 85 $

Intermédiaire Mardi 19 septembre au 5 décembre 19 h 50 à 20 h 50

Danse africaine percussive se pratiquant à l’aide de bottes de caoutchouc (bottes de pluie). 
Accessible à tous, apportez vos bottes de pluie! Annie Deslongchamps, professeure de danse

ROCKABILLY JIVE - DÉBUTANT                   (12 semaines)  

Mercredi 20 septembre au 22 novembre 19 h à 20 h
150 $ / 
couple

En plus de vous ramener à l’époque glorieuse du rock and roll, le Rockabilly Jive est un 
excellent moyen de vous garder en forme tout en vous amusant! Une danse basée sur le 
plaisir avant tout! Professeurs de l’école de danse Estrie Rockabilly

ZUMBA FITNESS      (12 semaines)  

A- Mardi du 19 septembre au 5 décembre 17 h 30 à 18 h 30 75 $

B- Jeudi du 21 septembre au 7 décembre 17 h 30 à 18 h 30 

C- Jeudi du 21 septembre au 7 décembre 18 h 35 à 19 h 35

Entraînement sous forme de danse sur des rythmes latins permettant d’améliorer sa 
condition physique tout en s’amusant. Aucune base en danse requise. 
Lise Boudreault, instructrice Zumba certifiée 

ZUMBA GOLD            (12 semaines)   
Mardi du 19 septembre au 5 décembre 13 h 30 à 14 h 30 80 $

Il n’y a pas d’âge pour la Zumba! Pratiquez-la en toute sécurité avec des exercices sous 
forme de danse. Activités ciblées pour les 50 ans et plus. 
Lise Boudreault, instructrice Zumba Gold certifiée 

ALIMENTATION
Le port d’un tablier et d’un accessoire pour retenir les cheveux est requis pour les cours de 
cuisine. Apportez des contenants de plastique pour rapporter la nourriture cuisinée. Les 
activités ne sont pas remboursables. 

APÉROS À L’ITALIENNE          
Lundi 27 novembre 18 h 30 à 21 h 30 45 $

Lorsqu’on parle d’amuse-bouches et d’apéros italiens, on parle de saveurs et de plaisirs 
gourmands assurés. Venez apprendre à cuisiner des bouchées et des apéros à l’italienne 
afin de rendre vos fêtes familiales délicieuses. Rita Staniscia, cuisinière

CUISINE ESPAGNOLE                (2 semaines) 
Lundis 18 et 25 septembre 18 h 30 à 21 h 30 70 $

Découvrez le meilleur de la gastronomie d’Espagne grâce à des techniques qui vous 
permettront d’élaborer et de déguster les recettes les plus appétissantes. 
Rita Staniscia, cuisinière

CUISINE ITALIENNE      (4 semaines)  
Lundi du 2 au 23 octobre 18 h 30 à 21 h 30 140 $

Découvrez la diversité des saveurs éclatantes de l’Italie. Apprenez la confection de pâtes, 
de sauces, les techniques de cuisson de la viande et comment cuisiner avec les épices et 
les fines herbes afin de réduire l’usage du sel. Rita Staniscia, cuisinière  

CUISINER LA CITROUILLE ET LA COURGE  
Mardi 17 octobre 18 h 30 à 21 h 30 45 $

Aussi jolies que succulentes, les citrouilles et les courges sont à l’honneur à l’approche de 
l’Halloween. Découvrez plusieurs recettes originales qui sauront charmer petits et grands. 
Stéphanie Gilbert, cuisinière
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CUISINE VÉGÉTARIENNE 
Mardi 10 octobre 18 h 30 à 21 h 30 45 $

Apprenez, préparez et dégustez les aliments de base d’une alimentation végétarienne. Ce cours 
changera votre façon de cuisiner vos repas. Stephanie Gilbert, cuisinière

CUISINE AU WOK 
A - Mardi 19 septembre 18 h 30 à 21 h 30 45 $

B - Mardi 21 novembre 18 h 30 à 21 h 30

Découvrez plusieurs variétés de sautés cuisinées au wok grâce aux sauces typiquement 
asiatiques et aux aromates tels que le gingembre et la citronnelle. 
Stephanie Gilbert, cuisinière

GELÉE ET BEURRE DE POMMES         
Mardi 3 octobre 18 h 30 à 21 h 30 45 $

Le temps des pommes est arrivé! Venez préparer vos propres gelées et beurres de pommes 
pour l’hiver. Rien de mieux que des confitures maison! Marguerite Lachance, boulangère

DESSERTS EN VERRINES         
Mardi 5 décembre 18 h 30 à 21 h 30 45 $

Gourmandes et raffinées, les verrines sucrées font l’unanimité au moment du dessert. 
Découvrez des recettes originales, faciles et rapides à servir en dessert. Stéphanie Gilbert, cuisinière

KOMBUCHA 
Mercredi 4 octobre 18 h 30 à 21 h 30 45 $

Le kombucha n’aura plus de secret pour vous et vous pourrez en reproduire à la maison afin de 
profiter des bienfaits de cette boisson pétillante. Ghislaine Thibault

PAINS ARTISANAUX 
Mardi le 24 octobre 18 h 30 à 21 h 30 45 $

La boulangerie sous toutes ses formes. Apprenez à confectionner un pain miche, une pâte à 
pizza et des tortillas maison. Marguerite Lachance, boulangère

POISSONS ET FRUITS DE MER
Mardi 14 novembre 18 h 30 à 21 h 30 50 $

Légers et raffinés, les poissons et les fruits de mers sont des mets savoureux. Apprenez à les 
cuisiner afin de les incorporer à votre menu de tous les jours. Stéphanie Gilbert, cuisinière

POUSSES ET GERMINATIONS      (2 semaines) 
Mercredis 20 et 27 septembre 18 h 30 à 21 h 30 60 $

Initiez-vous à l’alimentation vivante. Cultivez vos germinés ainsi que vos pousses et cuisinez-
les. C’est simple, vous serez surpris! Tania Khoury, nutritionniste

PURÉES DE BÉBÉ
Mercredi 18 octobre 18 h 30 à 21 h 30 45 $

À vos robots, mamans et papas! Préparer des repas sains, nutritifs, complets et, surtout, à très 
bas prix pour votre bébé. Ghislaine Thibault
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RECEVOIR POUR LE BRUNCH      (3 semaines)

Lundi 6 au 20 novembre 18 h 30 à 21 h 30 95 $

Le brunch, quel beau moment à partager en famille et entre amis! Vous apprendrez à cuisiner 
un menu qui impressionnera vos invités. Rita Staniscia, cuisinière 

RECEVOIR POUR NOËL
Jeudi 7 décembre 18 h 30 à 21 h 30 45 $

Découvrez ou redécouvrez des recettes originales pour rehausser les mets traditionnels du 
réveillon de Noël québécois. Ghislaine Thibaul

SCOTCH, TAPAS ET WHISKY          
Lundi 30 octobre 18 h 30 à 21 h 30 50 $

Venez découvrir les accords mets et boissons qui vous accompagneront dans vos soirées 
durant les Fêtes. 18 ans et +. Rita Staniscia, cuisinière

SOUPES ET POTAGES
Mardi 28 novembre 18 h 30 à 21 h 30 45 $

Les récoltes sont généreuses et les légumes sont abondants. Cuisinez des soupes et des 
potages qui regorgent de vitamines! Stéphanie Gilbert, cuisinière

SUSHIS ET POKE BOWL 
A - Mardi 26 septembre 18 h 30 à 21 h 30 45 $

B - Mardi 7 novembre 18 h 30 à 21 h 30

Le poke bowl est un plat typiquement hawaïen composé de tous les ingrédients que l’on peut 
retrouver dans un sushi, mais présentés dans un bol. Une fois ce cours terminé, les makis, 
les hosomakis, les futomakis et le fameux poke bowl n’auront plus de secret pour vous. 
Stéphanie Gilbert, cuisinière

ARTS
Le matériel artistique doit être fourni par les participants. Procurez-vous la liste du matériel 
au www.loisirsherbrooke.com. Votre professeur pourra également vous conseiller sur le maté-
riel à acheter lors du premier cours.

ACRYLIQUE - DÉBUTANT      (8 semaines) 
Mercredi du 4 octobre au 22 novembre 18 h 30 à 21 h 100 $

Apprentissage des techniques de base de la peinture à l’acrylique. 
Christiane Fafard, artiste peintre

ACRYLIQUE ET TECHNIQUES MIXTES - DÉBUTANT            (8 semaines)  

Jeudi du 5 octobre au 23 novembre 13 h à 15 h 30 100 $

Deux ateliers seront offerts dans un même cours : créer des tableaux à l’acrylique ou travailler 
les techniques mixtes. Bienvenue aux gens de tous les niveaux pour les techniques mixtes.  
Christiane Fafard, artiste peintre
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ACRYLIQUE – INTERMÉDIAIRE      (8 semaines)  
Jeudi du 5 octobre au 23 novembre 18 h 30 à 21 h 100 $

Développez davantage votre talent artistique avec l’acrylique. Préalable : acrylique débutant ou 
de bonnes notions en peinture à l’acrylique. Christiane Fafard, artiste peintre 

CHANT      (10 semaines)  
Mardi du 3 octobre au 5 décembre 18 h à 20 h 05 150 $

Apprentissage du chant en petits groupes de 3 à 5 personnes. Enseignement personnalisé 
et adapté au niveau et aux besoins de chacun. Les participants doivent être disponibles 
de 18 h à 20 h 05, car ils seront répartis en deux sous-groupes de même niveau. 
Rencontre obligatoire le mardi 26 septembre pour la formation des groupes. Simon Landry

DESSIN À L’ENCRE      (8 semaines) 
Jeudi du 5 octobre au 23 novembre 19 h à 21 h 30 95 $

Créez des œuvres surprenantes grâce au dessin à l’encre (à la plume et au pinceau). Conseils 
pratiques et théoriques. Ariadna Artiles Diaz 

GUITARE 50 + - DÉBUTANT                (10 semaines)

Mercredi du 4 octobre au 6 décembre 10 h 30 à 12 h  90 $

Conçu spécialement pour les gens de 50 ans et plus, ce cours d’introduction vous 
propose d’explorer le répertoire des années 50 à 70. Apprenez les accords de base, la 
lecture de partitions, les rythmes, les accords et l’entretien de l’instrument. Guitare 
obligatoire (acoustique ou classique). Yannick Longpré, musicien

ILLUSTRATION ET DESSIN D’IMAGINATION                (8 semaines) 
Mardi du 3 octobre au 21 novembre 18 h 30 à 21 h 95 $

Apprenez à construire des images d’accompagnement pour un livre pour enfants, un 
récit, un article ou des cartes de souhaits. Une base en dessin ou en peinture est 
recommandée. Kathleen Paquet Béliveau, illustratrice et auteure de bande dessinée

PORTRAIT AU CRAYON (8 semaines)

Lundi du 2 octobre au 20 novembre 18 h 30 à 21 h 95 $

Apprenez des techniques pour créer de magnifiques portraits réalisés avec le crayon 
graphite. Une base en dessin est recommandée. Rosaly Perreault, artiste

TECHNIQUES DE DESSIN DE BASE                (2 semaines)

Jeudi 5 octobre au 9 novembre 18 h 30 à 21 h 80 $

Cours permettant de travailler avec les techniques de base de dessin traditionnel 
(point de fuite, lumière, dessin d’observation). Aucune connaissance nécessaire en dessin.  
Rosaly Perreault, artiste

6 À 8 BAZ-ARTS          
Mardi 12 décembre 18 h à 20 h GRATUIT

Ce 6 à 8 est l’occasion de voir les projets créés dans le cadre de nos cours d’arts, car plusieurs 
toiles d’élèves y sont exposées. Bienvenue à tous. 
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Il n’y a pas de tests de classement pour les cours de langue. Il est possible de changer de 
niveau en cours de session. Le coût des notes de cours (5 $ non remboursable) est inclus 
dans les frais d’inscription.

DATES HORAIRES COÛT

ANGLAIS
Cours d’apprentissage de l’anglais selon votre niveau.

DÉBUTANT     (8 semaines) 

A- Mardi du 3 octobre au 21 novembre - June Ellyson   9 h à 11 h 30 95 $

B- Jeudi du 5 octobre au 23 novembre - Guy Émond 18 h 30 à 21 h 

INTERMÉDIAIRE     (8 semaines) 

C- Mardi du 3 octobre au 21 novembre - June Ellyson   13 h à 15 h30 95 $

D- Mercredi du 4 octobre au 22 novembre - Guy Émond 18 h 30 à 21 h

AVANCÉ ET CONVERSATION     (8 semaines)  

E- Mardi du 3 octobre au 21 novembre - June Ellyson 18 h 30 à 21 h 95 $

F- Mercredi du 4 octobre au 22 novembre - Guy Émond   13 h à 15 h 30

ESPAGNOL
Cours d’apprentissage de l’espagnol selon votre niveau. Elvira Marquez

DÉBUTANT     (8 semaines)   

A- Lundi du 2 octobre au 20 novembre   13 h à 15 h 30 95 $

B- Mercredi du 4 octobre au 22 novembre 18 h 30 à 21 h 

INTERMÉDIAIRE     (8 semaines)   

C- Lundi du 2 octobre au 20 novembre 18 h 30 à 21 h 95 $

D- Mardi du 3 octobre au 21 novembre   13 h à 15 h 30

INTERMÉDIAIRE PLUS     (8 semaines)  

E- Jeudi du 5 octobre au 23 novembre   13 h à 15 h 30 95 $

F- Jeudi du 5 octobre au 23 novembre 18 h 30 à 21 h 

AVANCÉ ET CONVERSATION     (8 semaines)   

G- Mardi du 3 octobre au 21 novembre   9 h 30 à 12 h 95 $

H- Mardi du 3 octobre au 21 novembre   18 h 30 à 21 h 

CONVERSATION     (8 semaines)  

I- Mercredi du 4 octobre au 22 novembre   13 h à 15 h 30 95 $

ITALIEN
Cours d’apprentissage de l’italien. Rita Staniscia

ITALIEN – DÉBUTANT                (8 semaines) 
Mardi du 3 octobre au 21 novembre 18 h 30 à 21 h 95 $
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COMMENT UTILISER FACEBOOK     (3 semaines) 

Mercredi du 22 novembre au 6 décembre 18 h à 20 h 30 45 $

Apprenez à créer votre profil, à mettre des photos en ligne, à communiquer avec vos amis, 
et plus! Apportez un ordinateur portable ou une tablette numérique. Vous devez connaître 
les bases d’utilisation d’un ordinateur portable. Amal Loudghi 

INITIATION À LA SUITE OFFICE     (3 semaines)

Mardi du 14 au 28 novembre 18 h à 20 h 30 45 $

Apprenez tout ce que vous avez besoin de savoir sur Microsoft Word, Excel et 
Powerpoint. Ordinateur portable obligatoire avec Windows 7 comme système 
d’exploitation minimal. Sylvie Beaudet

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE     (5 semaines)

Jeudi du 28 septembre au 26 octobre 18 h 30 à 20 h 30 65 $

Conseils et exercices pour apprendre à manier votre appareil photo numérique. 
Cours s’adressant aux personnes débutantes n’ayant pas ou très peu de notions en 
photographie. Apportez votre appareil, votre chargeur ou vos piles de rechange et votre 
manuel d’instructions. Marie-Soleil Provençal

INITIATION AUX TABLETTES NUMÉRIQUES - ANDROID      (3 semaines)

Lundi du 25 septembre au 9 octobre 18 h à 20 h 30 45 $

Apprenez à bien utiliser votre appareil. Ce cours s’adresse aux personnes ayant très peu 
d’expérience avec ces appareils ou avec les ordinateurs. Tablette Android obligatoire 
(Acer, Google, Samsung.) Amal Loudghi

JE VAIS PLUS LOIN AVEC MA TABLETTE - ANDROID     (3 semaines)

Lundi du 16 au 30 octobre 18 h à 20 h 30 45 $

Pour approfondir vos connaissances sur les tablettes numériques Android. Ce cours 
s’adresse à ceux qui savent déjà naviguer sur internet ou télécharger des applications. 
Vous en apprendrez davantage sur les applications photo, vidéo et de communication. 
Tablette Android obligatoire (Acer, Google, Samsung.) Amal Loudghi 

INITIATION AUX TÉLÉPHONES INTELLIGENTS – ANDROID     (3 semaines)

Jeudi du 2 au 16 novembre 18 h à 20 h 30 45 $

Les téléphones intelligents sont dotés d’une multitude de fonctions. Apprenez à vous 
servir de votre téléphone de façon optimale. Téléphone Android obligatoire (Motorola, 
Samsung, LG, Google.) Amal Loudghi

INITIATION AUX TABLETTES NUMÉRIQUES - IPAD      (3 semaines)

Mardi du 3 au 17 octobre 18 h à 20 h 30 45 $

Apprenez à bien utiliser votre tablette iPad. Ce cours s’adresse aux personnes ayant 
très peu d’expérience avec ces appareils ou avec les ordinateurs. Ipad obligatoire. 
Sylvie Beaudet 

J’APPRIVOISE MON ORDINATEUR            (5 semaines)  

Mardi du 19 septembre au 17 octobre 13 h à 15 h 30 65 $

Cours s’adressant aux personnes débutantes et qui aimeraient optimiser l’utilisation 
de leur ordinateur portable. Possibilité de se jumeler à une autre personne. Ordinateur 
portable obligatoire. Sylvie Beaudet

NAVIGUER SUR INTERNET      (5 semaines)

Mercredi du 18 octobre au 15 novembre 18 h à 20 h 30 65 $

Vous souhaitez trouver rapidement ce que vous cherchez en ligne? Ce cours est pour vous! 
Apprenez tout ce que vous devez savoir pour naviguer efficacement sur internet. Vous 
devez connaître les bases d’utilisation d’un ordinateur portable. Amal Loudghi  
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Rabais : économisez 5 $ lors d’une inscription simultanée à trois activités de ce volet  
Il est obligatoire de s’inscrire à l’avance pour participer à ces activités. Les conférenciers et 
les professeurs ne sont pas autorisés à prendre les paiements sur place. Les conférences et 
les activités d’une seule journée ne sont pas remboursables.

DATES HORAIRES COÛT

AUTOHYPNOSE      (5 semaines) 
Lundi du 2 octobre au 20 novembre 18 h 45 à 21 h 15 90 $

L’autohypnose comporte plusieurs bénéfices pour la santé. En plus d’aider à contrôler les 
émotions, elle peut aider à vous défaire de vieilles habitudes. Apprenez cette technique 
toute simple, mais ô combien puissante. Apportez un tapis de sol. Bernard Dumez, 
hypnothérapeute EFPHQ et Institut Milton Erickson du Québec, coach et enseignant PNL, praticien TIPI

AUTOBIOGRAPHIE                   (8 semaines)  
Mardi 3 octobre au 21 novembre 13 h à 15 h 30 95 $

Avec ce cours, redonnez vie à vos souvenirs les plus précieux et permettez aux membres de 
votre famille et à vos amis de mieux vous connaître. Ghislaine Thibault, auteure

CRÉATION LITTÉRAIRE - NOUVELLE      (8 semaines) 

Lundi 2 octobre au 20 novembre 18 h à 20 h 30 95 $

Apprenez toutes les étapes menant à la création littéraire d’une nouvelle de 2 à 5 pages : 
créez les personnages, les lieux, les intrigues. Il suffit parfois de savoir écrire un texte court 
pour trouver l’inspiration pour écrire un roman! Ghislaine Thibault, auteure

MARCHÉS BOURSIERS - DÉBUTANT 
Mardi 24 octobre 19 h à 21 h 25 $

Que vous soyez un jeune épargnant, un employé au milieu de votre carrière ou bien une 
personne retraitée, les marchés boursiers ont un impact majeur sur votre vie. 
Claude Dion, M. Sc. conseiller en placement, BMO Nesbitt Burns

MARCHÉS BOURSIERS - INTERMÉDIAIRE
Mardi 14 novembre 19 h à 21 h 25 $

Que vous soyez un investisseur de longue date ou que la bourse soit une nouvelle passion 
pour vous, cette soirée répondra à vos questionnements concernant la diversification de 
votre portefeuille, les placements, les lois fiscales, et plus. 
Claude Dion, M. Sc. conseiller en placement, BMO Nesbitt Burns
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PRÉPARATION À LA RETRAITE   
Mardi 10 octobre 19 h à 21 h 25 $

Que votre retraite soit imminente ou dans plusieurs années, il est important de bien 
vous y préparer. Prenez le contrôle de votre futur et assurez-vous d’avoir les moyens de 
réaliser vos rêves de retraite. Claude Dion, M. Sc. conseiller en placement, BMO Nesbitt Burns

FABRICATION DE CADEAUX 100 % ÉCOLO
Mercredi 29 novembre 18 h 30 à 21 h 50 $

Apprenez à fabriquer des bombes effervescentes pour le bain, des sels de bain aux fleurs 
sauvages, des barres à massage, des tisanes florales, et encore plus. Hélène Côté, herboriste

MAQUILLAGE
Lundi 6 novembre 18 h 30 à 21 h 20 $

Initiation au maquillage, aux couleurs et aux différents styles. Apprenez à manier pinceaux 
et crayons pour mettre en valeur vos traits. Carole Petit, cosméticienne au Familiprix Jean-Luc Trottier 

PHARMACIE NATURELLE POUR LA PÉRIODE HIVERNALE
Mercredi 6 décembre 18 h 30 à 21 h 50 $

Fabrication de pastilles naturelles, d’une huile de plantes médicinales macérées et de 
cataplasmes. Matériel, notes de cours, pot d’huile macérée et pastilles inclus. 
Hélène Coté, herboriste

POSE D’ONGLES

Lundi 20 novembre 18 h 30 à 21 h 50 $

Apprenez les trucs et les astuces pour avoir de magnifiques ongles à temps pour les Fêtes. 
Trousse de pose d’ongles d’une valeur de 35 $ incluse (pouvant servir jusqu’à 4 fois). 
Carole Petit, cosméticienne au Familiprix Jean-Luc Trottier 

SAINE ALIMENTATION ET CHOIX SANTÉ  
Mercredi 25 octobre 18 h 30 à 21 h 25 $

Apprenez à faire des choix judicieux à l’épicerie afin d’augmenter les effets positifs sur 
votre santé globale. Ghislaine Thibault
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SALLE COMMUNAUTAIRE
Plusieurs activités gratuites ou à prix modique sont offertes sur place.

ACTIVITÉS GRATUITES 
DANS LA SALLE PUBLIQUE
« Biblio-troc », parties de 
cartes, soccer sur table et 
ping-pong. 

BILLARD 
Deux tables disponibles 
Tarif : 10 $ / h 
(taxes incluses)

INTERNET SANS FIL
Réseau Zap Sherbrooke 
Gratuit

CAFÉ D’À CÔTÉ
Dans la salle publique au rez-de-chaussée, le Café d’à côté offre des repas complets, collations 
et cafés. Tous les mets sont préparés sur place.

• Paninis 
• Salades repas 
• Pizzas calzones  

• Pitas au poulet 
• Boîtes à lunch 
• Déjeuners et brunchs (samedis matin) 

DANSE COUNTRY
Les vendredis soir et les dimanches après-midi, venez danser avec le Club 
Danse Country Estrie! Cours gratuit avant la danse du dimanche. Plancher 
de bois, ambiance chaleureuse, air climatisé et la meilleure musique 
country en ville.

Informations
Manon Lévesque 819 636-0505 • Linette 819 562-6144

KINZO ET BINGO 
Un jeu de hasard où le plaisir de jouer est aussi grand que celui de gagner.  
8 tables de jeu Kinzo.

Les profits du Bingo Abénaquis reviennent à plusieurs organismes 
communautaires de la région, dont le Centre communautaire de loisir 
Sherbrooke. Venez vous divertir pour une bonne cause. Les portes ouvrent à 
16 h et les parties débutent à 19 h à la salle de Bingo Abénaquis située au 
55, rue Abénaquis à Sherbrooke. 
www.bingoabenaquis.com  

MISSION
Le Centre offre, dans un milieu dynamique et convivial, des services, activités et 
programmes qui favorisent l’épanouissement de la personne et contribuent à l’animation 
du milieu de vie. 

Membre de la  
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Le Centre communautaire de loisir Sherbrooke dispose de 8 allées de petites quilles. 

Jeu libre
Spéciaux pour l’âge d’or et la famille.
Plusieurs forfaits de groupe et spéciaux disponibles.

Party
Pour les entreprises, les équipes sportives, les associations, les organismes, etc.

Pour un 5 à 7, un party de Noël, une célébration d’anniversaire, un départ à la retraite, 
une victoire lors d’un tournoi : toutes les raisons sont bonnes pour s’amuser en jouant 
aux quilles.

Prolongez votre plaisir en louant une salle privée ou le bar.
Plusieurs forfaits disponibles, tarification sur demande.

Clair de lune
Réservez votre allée le samedi soir de 20 h à 23 h
48 $ / allée pour 6 personnes maximum
Ambiance festive avec musique et lumières

Ligues de quilles
Joignez-vous aux 500 joueurs répartis dans l’une des 15 ligues de jour, de soir ou de 
fin de semaine. Pour joindre une ligue, veuillez nous contacter et nous nous ferons un 
plaisir de vous trouver une ligue qui répond à vos besoins. 

Créez votre ligue d’entreprise, d’association ou d’organisme à la fréquence de votre choix 
(hebdomadaire, mensuelle, etc.) 

Une activité accessible à tous les groupes d’âge.

Campagne de financement
Un Quilles-O-Thon est une excellente façon de financer un voyage, une sortie scolaire, 
une activité ou un organisme. 
Tarification sur demande.

 

QUILLES



LOCATION DE SALLES 
• 9 salles pouvant accueillir de 10 à 390 personnes, selon vos besoins. 
• Service personnalisé et professionnel pour la tenue de réceptions et d’activités variées.
• Plusieurs services et équipements sont disponibles tels que bar, casse-croûte, système 

de sonorisation, éclairage, écran, projecteur, etc.

RÉSERVEZ RAPIDEMENT VOTRE SALLE POUR LES PARTYS DE FAMILLE 
OU DE BUREAU POUR LA PÉRIODE DES FÊTES.

Entreprise : Événement – Réunion – Formation - Activité de consolidation d’équipe
Famille et amis : Anniversaire - Après-funérailles – Mariage – Party
Équipe sportive : Activité de groupe – Journée de divertissement

Ajouter un divertissement : Bubble Football – Quilles – Billard - Atelier culinaire

BUBBLE FOOTBALL 6 À 12 ANS AUSSI DISPONIBLE!
NOUS AVONS MAINTENANT DES BULLES POUR LES ENFANTS DU PRIMAIRE! 

L’ACTIVITÉ PARFAITE POUR LES ÉQUIPES DE SPORT,  
LES FÊTES D’ANNIVERSAIRE OU LES GROUPES SCOLAIRES.  

BAR SPORTIF  
Réservez notre bar pour votre équipe de hockey, votre entreprise ou votre groupe d’amis 
pour les grands événements sportifs tels que les combats de boxe et de UFC, les parties de 
hockey ou du sport de votre choix. Le bar est alors réservé à votre groupe. Vous ne payez que vos 
consommations. Service de bar complet, casse-croûte, écran géant, projecteur et système de son 
pour une soirée parfaite! Une chance unique à Sherbrooke. Certains frais peuvent s’appliquer.

BUBBLE FOOTBALL
Le Bubble football est l’activité de l’heure! Un sport spectaculaire!

QUI?

Pour les entreprises, leur club social ou du team building 
Pour les équipes sportives  
Pour des événements spéciaux  
Pour jouer entre amis

OÙ?

Au Centre. Vestiaire disponible sur place. 
Possibilité de combiner l’activité avec des parties de quilles  
et la location d’une salle pour une réunion d’équipe ou un repas.

Notre équipe se déplace partout en Estrie. Pour tous les détails, contactez-nous au 819 821-5601. 


