
INSCRIPTION 

16 août au  

10 septembre 

 

DÉBUT DES COURS 

13 septembre 

 

COVID-19 

Renseignements  

importants à lire 

Places limitées! 

Service des loisirs 

305, rue Saint-Pierre 

St-Germain-de-Grantham (Qc)  J0C 1K0 

st-germain.info Service des loisirs de Saint-Germain 

819 395-2544 loisirs@st-germain.info 



ACTIVITÉS  
HORAIRE 

(13 semaines) 

COÛT  

(taxes non incluses) 
ENDROIT RESPONSABLE 
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MISE EN FORME  
Lundi 9 h à 10 h 

Vendredi 9 h à 10 h 

85 $ (1 jour/semaine) 

160 $ (2 jours/semaine) 

Agora SGT OU Salle 

multifonctionnelle 

Imprimerie F.L.  

Chicoine  

Stéphanie Gauthier 

ZUMBA Lundi 19 h à 20  75 $   

Agora SGT OU  

Gymnase  

Jésus-Adolescent 

Karine Pétrin 

PICKLEBALL 
Mardi 18 h 30 à 20 h 

Samedi 10 h à 11 h 30 

35 $ (1 jour/semaine) 

60 $ (2 jours/semaine) 

Agora SGT OU  

Gymnase  

Roméo-Salois 

Service des loisirs 

YOGA DOUX Mercredi 9 h à 10 h 85 $  

Agora SGT OU Salle  

multifonctionnelle 

Imprimerie F.L.  

Chicoine   

Stéphanie Gauthier 

MUSCULATION HAUT ET 

BAS DU CORPS 
Mercredi 17 h 30 à 18 h 60 $  

VINYASA YOGA  Mercredi 18 h 15 à 19 h 15 85 $ 

PILATES Mercredi 19 h 30 à 20 h 30 85 $ 

ENTRAINEMENT TABATA Jeudi 18 h 30 à 19 h 15 70 $ 

HATHA YOGA Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 85 $ 

STEP ÉNERGIQUE Jeudi 19 h 30 à 20 h 30 75 $ 

Agora SGT OU  

Gymnase  

Jésus-Adolescent  

Angel Ortega  

Rodriguez 
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BOUGER EN FAMILLE  

PARENT-ENFANT * 
Jeudi 18 h 30 à 19 h 15 75 $ / duo parent-enfant 

4-5 ANS 

INITIATION AUX  

MOUVEMENTS RYTHMÉS 

Samedi 9 h 30 à 10 h 15 
55 $ 

(non taxable) 

6-9 ANS 

INITIATION AUX  

MOUVEMENTS RYTHMÉS 

Samedi 10 h 30 à 11 h 30 
60 $ 

(non taxable) 
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DANSE COUNTRY    Mardi 19 h à 21 h 
Information : Michel Champagne et Nicole Vallée 

819 474-7954  ▪  micnic@cgocable.ca   

KARATÉ                     Vendredi 18 h à 20 h 
Information : Nicolas Jomphe 

450 779-2391  (après 17h) ▪  nicolasjomphe@hotmail.com   

* Enfant de 5 à 10 ans. L’enfant doit obligatoirement être accompagné. Aucun parent seul. 

Pour tous les cours sportifs, vous devez revêtir une tenue de sport et porter des espadrilles non marquantes. 

Vous devez apporter votre tapis de sol lorsque requis et un bloc de yoga si vous le désirez. 

Les cours auront lieu à l'extérieur le plus longtemps possible. Habillez-vous en multicouche afin d'enlever ou 

d'ajouter des vêtements selon la température.  
Agora SGT (zone sous la toiture de la patinoire) 

305, rue Saint-Pierre 

Salle multifonctionnelle Imprimerie F.L. Chicoine 

305, rue Saint-Pierre 

Gymnase Roméo-Salois 

303, rue Saint-Pierre 

Gymnase Jésus-Adolescent 

253, rue Saint-Édouard 
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Un cours vous intéresse? 

Faites vite : les places sont limitées! 



DESCRIPTION DES COURS  

Zumba  Programme d'entraînement physique complet, alliant tous les éléments de la remise en forme : cardio 

et préparation musculaire, équilibre et flexibilité, le tout sur des rythmes musicaux entraînants.  

Mise en forme * Ce cours débute par une activation qui augmente progressivement le rythme cardiaque. Par la suite, 

la musculation s’effectue sous forme de stations ou de séquence d’exercices permettant de renforcir 

tout le corps. Il se termine par des exercices d’étirements pour réduire les tensions et favoriser la 

souplesse. 

Musculation du 

haut / du bas 

du corps  

Séance composée d’exercices musculaires exécutés avec le poids du corps ou des haltères permet-

tant le renforcement du corps. La musculation du haut et du bas du corps sera alternée d ’une  

semaine à l’autre.  

Pilates * Ce cours travaille le corps en entier et rééquilibre la musculature sans mouvement brusque. Le  

Pilates propose des exercices au sol visant la détente tout en renforçant les muscles profonds. La 

posture, l'alignement du corps et la respiration sont à la base de cette technique.  

Vinyasa  

Yoga * 

Ce type de yoga dynamique se divise en 4 étapes : les salutations au soleil, les postures debout, les 

postures au sol et la relaxation finale. Ce cours permet de développer la souplesse, de renforcir la 

musculature et de réduire le stress. 

Yoga doux * Enchainement lent de postures debout, assises et couchées permettant de calmer le mental, de  

relâcher les tensions et de diminuer le stress. Le tout est exécuté au rythme de la respiration.  

Tabata * Entrainement cardiovasculaire et musculaire sous forme d’intervalles permettant de développer  

l’endurance. Cette séance est composée de très courtes périodes d’effort intense alternées de  

périodes de récupération. 

Hatha Yoga * Yoga de type détente. Il apporte un apaisement physique et mental. Les postures sont exécutées en 

douceur et au rythme de la respiration. 

Step  

énergique  

Ce cours est composé de plusieurs séquences de chorégraphies dynamiques en utilisant un step. Cet 

entrainement offre des exercices de renforcement musculaire et cardiovasculaire graduel. 

Bouger en  

famille  

 parent/enfant  

Ce cours d’initiation vise à développer le rythme et se sentir à l’aise d’effectuer des figures de danses 

latines. Ce cours travaille la posture, la coordination et la souplesse en effectuant des pas de base sur 

des musiques latines dynamiques. 

Initiation aux 

mouvements 

rythmés  

Les enfants inscrits à ce cours découvriront le sens du rythme en coordonnant des mouvements.  

Divers jeux et exercices, adaptés à l’âge du groupe, leur permettront de développer leur motricité et 

leur autonomie tout en s’amusant.  

* Apportez votre tapis de sol. 

Vos PROFS sont prêtes à 
vous faire bouger! Karine Pétrin 

Professeur de 
Zumba 

Angel Ortega  
Rodriguez 
Professeur de  
fitness 

Stéphanie  
Gauthier 
Kinésiologue 



COVID-19 

Renseignements importants 

2 M 

MESURES SANITAIRES 

Le port du couvre-visage est obligatoire lorsque vous circulez à l’intérieur d’un  

bâtiment, mais non obligatoire lors de la pratique d’une activité. 

Le lavage des mains est obligatoire à l’arrivée. 

La distanciation physique entre les participants qui ne résident pas à la même 

adresse doit être respectée. 
 

IMPORTANT 

Les directives du gouvernement seront appliquées afin de protéger le personnel et 

la population. Le Service des loisirs pourra interrompre les activités à tout moment 

et ce, sans délai ni préavis. Dans ce cas, un crédit au prorata des cours restants  

sera appliqué. 

Si vous présentez des symptômes associés à la COVID-19, restez à la maison et 

n’allez pas dans un endroit public. 

 INFORMATION 

Inscription  

16 août au 10 septembre 2021 

En ligne au st-germain.info ou au Service des loisirs  
          fortement recommandé  

Début des cours 

13 septembre 2021 

Conditions d’annulation 

Le Service des loisirs se réserve le droit d’annuler une activité si le nombre de participants est 

insuffisant. Dans ce cas, les frais d’inscriptions seront remboursés. 

Annulation par le participant : aucun remboursement, sauf sur présentation d’un papier médical. 

Dans ce cas, un crédit au prorata des cours restants sera appliqué. Aucune autre demande de 

remboursement ne sera acceptée. 

Modalités de paiement 

• Carte de débit 

• Carte de crédit 

• Chèque 

• Argent comptant 

Heures d’ouverture du Service des loisirs 

Lundi au mercredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30 

Jeudi 12 h à 18 h 30 

Vendredi 8 h 30 à 15 h 

COURS PRIVÉ 

Vous devez communiquer directement 

avec le responsable du cours pour les 

informations et le paiement. 


