
Début Fin Résident Non-résident

Mise en forme (10 semaines) Aérobie MA 19 h à 20 h 07-janv 10-mars
Exercices dynamiques sur musique rythmée. Tous niveaux. Requis : serviette et bouteille 
d'eau.

39.80  $      79.50  $          16 + Clair Matin

Mise en forme (10 semaines) Aérobie JE 19 h à 20 h 09-janv 12-mars
Exercices dynamiques sur musique rythmée. Tous niveaux. Requis : serviette et bouteille 
d'eau.

39.80  $      79.50  $          16 + Clair Matin

Mise en forme (10 semaines) Ballon pilates et tonus LU 18 h 05 à 19 h 20 06-janv 09-mars
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.

79.50  $      158.90  $        16 +
Complexe aquatique, salle 
polyvalente 2

Mise en forme (10 semaines) Ballon pilates et tonus ME 9 h à 10 h 15 08-janv 11-mars
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.

79.50  $      158.90  $        16 +
Complexe aquatique, salle 
polyvalente 3

Mise en forme (10 semaines) « Bootcamp » MA 19 h à 20 h 07-janv 10-mars
Circuit d'entraînement intensif d'origine militaire visant à accroître la puissance, les 
capacités cardiovasculaires, la force et l'agilité.

77.00  $      153.95  $        16 +
Complexe aquatique, salle 
de musculation

Mise en forme (10 semaines)
Conditionnement 
physique

LU-ME
LU (20 h à 21 h 
30) et ME (19 h 
30 à 21 h) 

06-janv 11-mars Aucun préalable. Entraînement cardiovasculaire, musculation et sports d'équipes. 79.50  $      158.95  $        16 +
École secondaire des 
Patriotes, gymnase 2

Mise en forme (10 semaines) Essentrics ME 19 h 30 à 20 h 30 08-janv 11-mars
Entraînement dynamique complet qui tonifie en combinant étirements et renforcement 
musculaire, flexibilité et mobilité.

70.30  $      140.60  $        16 +
Complexe aquatique, salle 
polyvalente 3

Mise en forme (10 semaines) Essentrics en douceur ME 18 h 15 à 19 h 15 08-janv 11-mars
Entraînement en douceur qui favorise la flexibilité des articulations et stimule les cellules 
pour augmenter l'énergie.

70.30  $      140.60  $        16 +
Complexe aquatique, salle 
polyvalente 3

Mise en forme (10 semaines) Essentrics 50 + MA 9 h à 10 h 07-janv 10-mars
Entraînement au rythme lent et doux qui fera regagner mobilité, flexibilité et force en 
réveillant la puissance des muscles.

70.30  $      140.60  $        50 +
Complexe aquatique, salle 
polyvalente 3

Mise en forme (10 semaines) Force-o-Max LU-JE 19 h à 20 h 06-janv 12-mars
Entraînement en salle de musculation. Apprentissage de méthodes d'entraînement 
adaptées aux objectifs de mise en forme et axées sur l'endurance musculaire.

181.90  $   233.30  $        16 +
Complexe aquatique, salle 
de musculation

Mise en forme (10 semaines) Taï-chi qi gong MA 18 h 05 à 19 h 20 07-janv 10-mars
Accessible à tous. Pour tous niveaux. Mouvements doux en position debout et/ou assise, 
techniques de visualisation et de méditation.

79.50  $      158.95  $        16 +
Complexe aquatique, salle 
polyvalente 2

Mise en forme (10 semaines)
Yoga étirement et 
relaxation

LU 19 h 25 à 20 h 40 06-janv 09-mars
Aucun préalable. Étirement de tous les groupes musculaires pour développer la souplesse. 
Requis : serviette et bouteille d'eau.

79.50  $      158.95  $        16 +
Complexe aquatique, salle 
polyvalente 3

Mise en forme (10 semaines) Yoga hatha JE 18 h 05 à 19 h 20 09-janv 05-mars
Aucun préalable. 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, tapis de yoga. 

79.50  $      158.95  $        16 +
Complexe aquatique, salle 
polyvalente 3
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Mise en forme (10 semaines) Yoga hatha JE 19 h 25 à 20 h 40 09-janv 05-mars
Aucun préalable. 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, tapis de yoga. 

79.50  $      158.95  $        16 +
Complexe aquatique, salle 
polyvalente 3

Mise en forme (10 semaines) Yoga latès LU 19 h 25 à 20 h 40 06-janv 09-mars
Aucun préalable. Pour rééquilibrer les muscles et favoriser un meilleur maintien de la 
colonne vertébrale. Requis : serviette, bouteille d'eau et coussin de voyage en U.

79.50  $      158.95  $        16 +
Complexe aquatique, salle 
polyvalente 2

Mise en forme (10 semaines) Yoga et méditation LU 18 h 05 à 19 h 20 06-janv 09-mars
Aucun préalable. Basé sur les postures de yoga hatha avec de la musique appropriée. 
Requis : serviette, bouteille d'eau, matelas de sol pour exercices. 

79.50  $      158.95  $        16 +
Complexe aquatique, salle 
polyvalente 3

Mise en forme (10 semaines)
Zumba « Fitness/Toning 
»

MA 18 h 05 à 19 h 20 07-janv 10-mars
Aucun préalable. Exercice mêlant des mouvements à haute et basse intensité dans un 
esprit festif. Requis : serviette, bouteille d'eau.

79.50  $      158.95  $        16 +
Complexe aquatique, salle 
polyvalente 3

Mise en forme (10 semaines) Zumba « Gold » MA 10 h 30 à 11 h 45 07-janv 10-mars
Aucun préalable. Facile à suivre, le cours met l’emphase sur l’équilibre, la coordination, le 
tonus musculaire, le travail cardiovasculaire et la flexiblité sur des rythmes musicaux 
stimulants!

79.50  $      158.95  $        50 +
Complexe aquatique, salle 
polyvalente 3

Mise en forme (10 semaines) Zumba « Gold » ME 10 h 30 à 11 h 45 08-janv 11-mars
Aucun préalable. Facile à suivre, le cours met l’emphase sur l’équilibre, la coordination, le 
tonus musculaire, le travail cardiovasculaire et la flexiblité sur des rythmes musicaux 
stimulants!

79.50  $      158.95  $        50 +
Complexe aquatique, salle 
polyvalente 3
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