
Jour Heure
Dates

Âge
Coût

Description
Début Fin Résident Non-rés.

ABDO-TONUS

MA 19 h 45 à 20 h 45 12 avril 31 mai 16 ans + 50,86 $ 101,73 $ Entraînement complètement dédié à la gaine abdominale.

AÉROBIE - Tous niveaux

MA et 
JE 18 h 30 à 19 h 30 12 avril 2 juin 16 ans + 76,34 $ 151,77 $ Exercices dynamiques sur musique rythmée. Tous niveaux. 

Requis : serviette et bouteille d'eau.

BALLON PILATES ET TONUS

LU 18 h 05 à 19 h 20 11 avril 30 mai 16 ans + 65,48 $ 130,96 $ Entraînements pour tonifier les muscles abdominaux, lombaires et ceinture pelvienne. 
Utilisation de coussins de stabilité, « toning balls », rouleaux, cerceaux, ballons suisses 
et mini-ballons pour varier les entraînements. Requis : tapis de sol, bouteille d’eau et 
serviette.ME 9 h à 10 h 15 13 avril 1er juin 16 ans + 65,48 $ 130,96 $

CARDIO STEP 50 +

VE 10 h 45 à 11 h 45 15 avril 3 juin 50 ans + 65,48 $ 130,96 $
Cours de conditionnement cardiovasculaire à l’aide d’un step, entraînement varié qui 
combine des mouvements dynamiques sur une musique entraînante. 

CARDIO VITALITÉ 50 +

ME 10 h 45 à 11 h 30 13 avril 1er juin 50 ans + 65,48 $ 130,96 $

Entraînement léger proposant des exercices qui feront travailler en douceur votre corps 
en entier, soit vos muscles et articulations du haut et du bas du corps. Le professeur 
accompagnera les participants afin d’ajuster l’intensité des mouvements selon la condition 
physique de chacun. Requis : tapis de yoga, serviette et bouteille d'eau.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

LU et 
ME 19 h 30 à 21 h 11 avril 1er juin 16 ans + 68,71 $ 137,32 $ Entraînement cardiovasculaire, exercices musculaires et sports d’équipe.

ÉTIREMENT ET RELAXATION

JE 19 h 45 à 20 h 45 14 avril 2 juin 16 ans + 50,88 $ 101,72 $
Séquences d’exercices doux visant à améliorer la respiration, la souplesse et la mobilité du 
corps. Requis : tapis, serviette et sangle de yoga.

ENTRAÎNEMENT SUR BALLON

VE 9 h 30 à 10 h 45 15 avril 3 juin 50 ans + 65,48 $ 130,96 $
Un entraînement doux sur ballon qui combine équilibre et renforcement musculaire et pour 
travailler la gaine abdominale et la posture.

FORCE-O-MAX (Niveaux intermédiaire et plus)

LU et 
JE 19 h à 20 h 11 avril 2 juin 16 ans + 124,86 $ 139,36 $

Entraînement en salle, avec espace individuel, visant l’amélioration du tonus musculaire 
et la capacité aérobique au son de la musique. Chaque entraînement est composé d’une 
dizaine d’exercices autant musculaires que cardiovasculaires ainsi que de quelques 
exercices de flexibilité. Requis : matelas, élastique et haltères (afin de réduire le partage 
de matériel).

MÉDITATION

JE 19 h 30 à 20 h 45 14 avril 2 juin 16 ans + 65,48 $ 130,96 $

Apprendre à se déposer dans son corps et son esprit pour réduire le stress et l'anxiété, 
améliorer le sommeil, la clarté mentale et le sentiment de bien-être général. Requis : tapis 
de yoga, couverture, coussin de méditation ou un  bloc de yoga, couverture ou foulard pour 
se couvrir les jambes ou les épaules et bouteille d'eau.

YOGA HATHA

JE 18 h 05 à 19 h 20 14 avril 2 juin 16 ans + 65,48 $ 130,96 $
Favorise l'équilibre et la vitalité du corps et de l'esprit à travers les postures, la respiration 
et la méditation. Requis : serviette, bouteille d'eau et tapis de yoga. 

YOGA LATÈS

LU 19 h 30 à 20 h 45 11 avril 30 mai 16 ans + 65,48 $ 130,96 $
Pour rééquilibrer les muscles et un meilleur maintien de la colonne vertébrale. 
Requis : tapis de sol, serviette, bouteille d’eau.
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TAÏ-CHI QI GONG DÉBUTANT

LU 19 h 15 à 20 h 30 11 avril 30 mai 16 ans + 65,48 $ 130,96 $
Accessible à tous. Pour tous niveaux. Mouvements doux en position debout et/ou assise, 
techniques de visualisation et de méditation.

TAÏ-CHI QI GONG INTERMÉDIAIRE

ME 18 h 05 à 19 h 20 13 avril 1er juin 16 ans + 65,48 $ 130,96 $ Accessible à tous. Pour tous niveaux. Mouvements doux en position debout et/ou assise, 
techniques de visualisation et de méditation.

ZUMBA, FITNESS/TONING

ME 18 h à 19 h 15 13 avril 1er juin 16 ans + 65,48 $ 130,96 $ Exercice mêlant des mouvements à haute et basse intensité dans un esprit festif. 
Requis : serviette et bouteille d’eau.

ZUMBA GOLD

ME 9 h 30 à 10 h 45 13 avril 1er juin 50 ans + 65,48 $ 130,96 $ Facile à suivre, le cours met l’emphase sur l’équilibre, la coordination, le tonus musculaire, 
le travail cardiovasculaire et la flexibilité sur des rythmes musicaux stimulants.

Page 2 de 2


