
 
 

COURS 2022 DATE DE DÉBUT 
ET DE FIN 

NOMBRE 
DE COURS / 

SESSION 
JOUR HEURE ENDROIT PUBLIC 

CIBLE 

COÛT 
REMARQUE(S) Résident Non-

résident 
          

Chorale 
Professeur : Johanne Ross 

25 avril au 6 juin 
(pas de cours 

 le 9 et le 23 mai)  
5 Lundi 

19 h 
à 

21 h 

Centre 
communautaire Adultes 75$ 87,50$ 

Cette série de 5 séances de pratique  chorale  vous permettra  de souligner le 
renouveau printanier tout en chansons et en plaisir. 
Différents apprentissages  fait dans la joie et la gaieté mais surtout la chance 
de redécouvrir le plaisir de chanter en groupe et d’entendre enfin l’harmonie 
! 
Joignez-vous à nous ! 
 

Comment utiliser son IPad débutant 
Professeur : Pierre Thibodeau 20 avril au 18 mai 5 Mercredi 

10 h  
à 

12 h 

Sous-sol centre 
communautaire Adultes 75$* 

Vous possédez un iPad mais vous n'arrivez pas à en profiter pleinement? Ce 
cours de base vous apprendra à utiliser cet incroyable outil. Vous verrez 
quels sont les gestes utiles, les applications incluses et optimiser les 
configurations à votre utilisation.  
 
iPad avec le système IOS version 13 et plus. 
 

Comment utiliser son IPad intermédiaire 
Professeur : Pierre Thibodeau 

20 avril au 18 mai 5 Mercredi 
13 h  

à 
15 h 

Sous-sol centre 
communautaire Adultes 75$* 

Le cours iPad intermédiaire approfondira les notions vues dans le cours de 
débutant. Ce cours vous permettra également d’apprendre à être fonctionnel 
avec les applications de bureautique telles Pages, Numbers et Keynote. 
 
iPad avec le système IOS version 13 et plus. 

Stretching et Tonus 
Professeur : Caroline Mousseau 

21 avril au 2 juin 
(pas de cours  

le 19 mai) 
 

6 Jeudi 
9 h 30 

à 
10 h 30 

Centre 
communautaire Adultes 45$ 87,50$ 

Mélange unique de postures, mouvements et respiration afin d'améliorer la 
flexibilité et la mobilité. 
 
- Tapis d'exercice (tapis de yoga) ; 
- vêtements souples et confortables ; 
- bouteille d'eau ; 
- petite serviette ; 
- blocs d'exercice (blocs de yoga optionnel). 
 

Yoga sur chaise  
Professeur :  Caroline Mousseau 

21 avril au 2 juin 
(pas de cours  

le 19 mai) 
 

6 Jeudi 
11h  

à 
12h 

Centre 
communautaire Adultes 45$* 

Le yoga sur chaise est accessible à tous, peu importe votre condition 
physique. C’est une variation en douceur du yoga classique où chaque 
personne progresse à son propre rythme en toute sécurité. Exercice de 
respiration et intériorisation. 
 
- Vêtements confortables ; 
- tapis de yoga ; 
- bouteille d’eau. 
 

Yoga enfant 
Professeur :  Caroline Mousseau 

21 avril au 2 juin 
(pas de cours  

le 19 mai) 
 

6 Jeudi 
17 h 30 

à 
18 h 30 

Centre 
communautaire Enfants 45$ 87,50$ 

Exercices de vraies postures de yoga, tout en amenant l’enfant au yoga par 
le jeu et l’imaginaire. Exercices de respiration, courte méditation, étirement 
et équilibre tout en s’amusant. 
 
- Vêtement de sport confortable ; 
- tapis de yoga ; 
- bouteille d’eau. 
 

Yoga adulte 
Professeur :  Caroline Mousseau 

21 avril au 2 juin 
(pas de cours  

le 19 mai) 
 

6 Jeudi 
19h 

à 
20h 

Centre 
communautaire Adultes 45$ 87,50$ 

Venez découvrir les bienfaits du yoga. Postures de yoga (musculation et 
étirement) et inclus quelques exercices de respiration et méditation en 
mouvement.  
-Vêtements confortables pour bien bouger ; 
- bouteille d’eau ; 
- tapis de yoga et sangles. 



 
   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Astérisque signifie que le cours est inclus dans l’entente intermunicipale de la MRC des Pays-d ’en-Haut/tarif résident 
 

Période d’inscription du 28 mars au 11 avril 2022  
Début de la session de printemps: semaine du 20 avril 2022 

Danse en ligne débutant 1 
Professeur : Monique Desparois 

22 avril au 27 mai 6 Vendredi 
9 h 45 

à 
10 h 45 

Centre 
communautaire Adultes 45$* 

Danse en ligne Débutant 1 : Apprentissage de la base et de la terminologie 
 
- Chaussures à semelles lisses ou les moins antidérapantes que possible ; 
- bouteille d’eau. 
 

Danse en ligne débutant 2 
Professeur : Monique Desparois 

22 avril au 27 mai 6 Vendredi 
11h 

à 
12h 

Centre 
communautaire Adultes 45$* 

Danse en ligne Débutant 2 : Avoir suivi le cours Débutant 1 ou posséder 
une connaissance de base de la danse en ligne et des figures codifiées. 
 
- Chaussures à semelles lisses ou le moins antidérapantes possible ; 
- bouteille d’eau. 
 

Danse en ligne débutant 1 
Professeur : Monique Desparois 

20 avril au 25 mai 6 Mercredi 
17 h 45 

à 
18 h 45 

Centre 
communautaire Adultes 45$* 

Danse en ligne Débutant 1 : Apprentissage de la base et de la terminologie 
 
- Chaussures à semelles lisses ou les moins antidérapantes que possible ; 
- bouteille d’eau. 
 

Danse en ligne débutant 2 
Professeur : Monique Desparois 

20 avril au 25 mai 6 Mercredi 
19 h 

à 
20 h 

Centre 
communautaire Adultes 45$* 

Danse en ligne Débutant 2 : Avoir suivi le cours Débutant 1 ou posséder 
une connaissance de base de la danse en ligne et des figures codifiées. 
 
- Chaussures à semelles lisses ou les moins antidérapantes que possible ; 
- bouteille d’eau. 
 


