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TITRE ET DESCRIPTION ÂGE LIEU JOUR DATE HEURES Coût 
par 

séance 
Gymnastique pour enfants 
La Bougeotte 
 

Dans un environnement ludique, 
amusant et sans compétition, cet 
atelier permet aux enfants de 
développer de la confiance et des 
habiletés motrices telles que 
l'équilibre et la coordination par 
des positions statiques, des 
mouvements de rotation et de 
balancement ainsi que des 
sauts. Un atelier thématique qui 
stimule l'imaginaire, la créativité 
et qui assure de bonnes bases 
pour le développement 
psychomoteur. 

ENFANTS 
2 à 6 ans 

 

Parc Cardinal 
(secteur de Saint-

Janvier) 

Mardi 7 juillet 17 h à 17 h 45 10 $ / ch 

Centre culturel  
du Domaine-Vert 

Nord 
(DVN) 

Samedi 15 août 9 h à 9 h 45 10 $ / ch 

Bootcamp 
Moov mobile – STUDIO MOOV 
 

Votre enfant a besoin de défis ? 
Voici un cours parfait pour lui ! 
Un cours où l’on s’amuse en 
équipe avec des courses à relais, 
courses à obstacles, et des 
entraînements sous forme de 
circuit avec des exercices 
permettant d’augmenter 
l’endurance cardiovasculaire et 
de renforcer tous les muscles du 
corps. De plus, des jeux de pieds, 
jeux d’équilibre et de raffinement 
de la motricité globale sont aussi 
au menu. Ce cours est avant tout 
un cours pour s’amuser et 
socialiser.  

ENFANTS 
5 ans et plus 

 

Centre culturel 
Patrick-Lepage  

(Secteur de Saint-
Canut) 

Lundi 6 juillet 18 h 30 à 
 19 h 15  

10 $ / ch 

Parc Cardinal  
(Secteur de Saint-

Janvier) 

Samedi 11 juillet 10 h à 10 h 40 10 $ / ch 

Centre culturel du 
Domaine-Vert Nord 

(DVN) 

Samedi 1er août 10 h à 10 h 40 10 $ / ch 

Parc Binette 
(Secteur de Saint-

Augustin) 

Samedi 8 août 10 h à 10 h 40 10 $ / ch 
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TITRE ET DESCRIPTION ÂGE LIEU JOUR DATE HEURES Coût 
par 

séance 
Cardio-musculation 
Cardio Plein Air 
Un entraînement complet et efficace 
vous permettant de vous mettre en 
forme à votre rythme. Cet 
entraînement est par intervalles 
structurés.   
Le programme comprend un 
échauffement, une période d’effort 
cardiovasculaire ainsi que des 
exercices  de musculation avec bande 
élastique et matelas de yoga. 
 
Matériel à apporter : bande élastique 
– matelas de yoga 

Adultes ou 
enfants à partir 

de 8 ans 
 

Centre culturel 
du Domaine-

Vert Nord 
(DVN) 

Mardi 14 juillet 19 h à 20 h 10 $ / ch 

Parc Binette 
(Secteur de 

Saint-Augustin) 

Mardi 21 juillet 19 h à 20 h 10 $ / ch 

Parc Cardinal  
(Secteur de 

Saint-Janvier) 

Jeudi 6 août 19 h à 20 h 10 $ / ch 

Centre culturel 
Patrick-Lepage  

(Secteur de Saint-
Canut) 

Mardi 11 août 19 h à 20 h 10 $ / ch 

Hatha-Yoga 
Julie Thibert 
 

Hatha yoga est une discipline qui 
se concentre sur la partie 
physiologique de l’être, d’où la 
variété de postures (Asanas) 
pratiquées dans le  seul but 
d’harmoniser le corps et l’esprit. 
C’est un yoga énergétique. 
L’étirement et le relâchement des 
muscles et des tendons 
accélèrent la vascularisation des 
articulations, des disques 
vertébraux et des cartilages. 

ADULTES 
 

Parc Cardinal 
(Secteur  de Saint-

Janvier) 

Samedi 18 juillet 10 h à 11 h 15 10 $ / ch 

Parc Cardinal 
(Secteur de Saint-

Janvier) 

Samedi 15 août 10 h à 11 h 15 10 $ / ch 

Zumba 
Julie Thibert 
 

Apprentissage de différents pas 
de danses latines au son d’une 
musique rythmée. Pour cette 
édition estivale, les cours auront 
lieu dans les parcs. 

ADULTES 
 

Parc Cardinal 
(Secteur de Saint-

Janvier) 

Mercredi 8 juillet 18 h à 19 h 10 $ / ch 

Parc Cardinal 
(Secteur de Saint-

Janvier) 

Mercredi 15 juillet 18 h à 19 h 10 $ / ch 

Centre culturel du 
Domaine-Vert 

Nord 
(DVN) 

Mercredi 5 août 18 h à 19 h 10 $ / ch 

Centre culturel du 
Domaine-Vert 

Nord 
(DVN) 

Mercredi 12 août 18 h à 19 h 10 $ / ch 

Marche canin 
Mon adorable compagnon 
 

La marche canine est une 
discipline de loisir enrichissante 
pour vous et votre ami canin. 
Plus qu’une simple balade, elle 

ADULTES 
 

Départ aréna 
Jean-Laurin 

(Secteur de Saint-
Augustin) 

Jeudi 9 juillet 18 h à 19 h 10 $ / ch 

Départ aréna 
Jean-Laurin 

(Secteur de Saint-
Augustin) 

Jeudi 23 juillet 18 h à 19 h 10 $ / ch 
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TITRE ET DESCRIPTION ÂGE LIEU JOUR DATE HEURES Coût 
par 

séance 
procure une activité physique 
permettant de dépenser le trop-
plein d’énergie de toutou et de 
créer une complicité entre vous. 
Cette activité représente aussi 
une occasion pour lui apprendre 
quelques règles de base.  
Tous les chiens sont les 
bienvenus. 
 
Ce qu’il vous faut : 
Laisse, ceinture ou équipement 
de sport attelé, harnais ou collier 
(collier étrangleur non permis), 
sacs de ramassage, eau pour vous 
et votre chien, friandises. 

Départ Centre 
culturel Domaine-

Vert Nord 
(DVN) 

Lundi 10 août 9 h 30 à 10 h 30 10 $ / ch 

Départ Centre 
culturel Domaine-

Vert Nord 
(DVN) 

Mercredi 19 août 18 h à 19 h 10 $ / ch 

Kick-Boxing – Fitness 
Un mixte de la boxe anglaise et 
du karaté kyokushinkai, le kick-
boxing est un sport de combat 
qui combine différentes 
techniques de poings et de pieds.  
 
Ce sport vous permet d’améliorer 
votre cardiovasculaire, endurance 
et respiration et il libère les 
tensions et le stress. 

Adultes ou 
enfants à partir 

de 8 ans 
 

Centre culturel 
Patrick-Lepage 

(Secteur de Saint-
Canut) 

Mardi 14 juillet 18 h à 20 h 10 $ / ch 

Parc Cardinal 
(Secteur de Saint-

Janvier) 

Mardi 4 août 18 h à 20 h 10 $ / ch 

Parc Binette 
(Secteur de Saint-

Augustin) 

Mardi 18 août 18 h à 20 h 10 $ / ch 

 

  



4 
 

 

TITRE ET DESCRIPTION LIEU ÂGE DATES JOUR HEURES COÛT 
TENNIS 
 

Progressif (12 mètres)  -  5-6 ans 
Ce programme introduit les bases du 
tennis au moyen d’une balle 
dépressurisée et d’un terrain réduit. 
Les joueurs apprennent les 
composantes de base de l’échange, du 
service et du jeu au filet en plus de  
plusieurs autres activités qui visent à 
développer une coordination 
spécifique au tennis. 
 

Progressif (18 mètres)  -  7-8 ans 
Ce programme se joue sur les ¾ de la 
grandeur d’un terrain de tennis 
régulier, avec des balles 
dépressurisées. Les joueurs 
apprennent à servir, échanger, 
marquer des points et jouer au filet. 
 

Progressif (24 mètres)  -  9-10 ans 
Initiation et intermédiaire - 11-13 ans 
Adultes 
Les joueurs apprennent à servir, 
échanger, marquer des points et jouer 
au filet en simple et en double sur un  
terrain de tennis régulier, avec des 
balles de transition dépressurisées. Les 
leçons permettent aux joueurs de 
progresser à l’aide d’une série 
d’activités visant à développer une 
habileté et accélérer l’apprentissage. 
Vous devez apporter votre raquette de 
tennis. 
 

Ados 
Ce cours s'adresse aux adolescents qui 
désirent bouger. Les joueurs 
apprennent à servir, échanger, 
marquer des points et jouer au filet en 
simple et en double sur un terrain de 
tennis régulier. Les leçons permettent 
aux joueurs de progresser à l'aide 
d'une série d'activités visant à 
développer une habilité et accélérer 
l'apprentissage. Vous devez apporter 
votre raquette de tennis. 

Parc des 
Champions 

(DVS) 

5-6 ans 6 juillet au 10 août 
(6 semaines) 

Lundi 
 

18 h 30 à 
 19 h 15 

70 $ 

7-8 ans 19 h 15 à 
 20 h 15 

100 $ 

9-10 ans 8 juillet au 12 août 
(6 semaines) 

Mercredi 
 

18 h 30 à 
19 h 30 

100 $ 

11-13 ans 19 h 30 à 
20 h 30 

100 $ 

Parc du 
Complexe 

du Val-
d’Espoir 
(Saint-

Janvier) 

14-17 ans 
Ados 

6 juillet au 10 août 
(6 semaines) 

 

Lundi 
 

18 h à 19 h 30 100 $ 

18 ans + 
Débutant 

19 h 30 à 21 h 105 $ 

5-6 ans 7 juillet au 11 août 
(6 semaines) 

Mardi 
 

18 h à 18 h 45 70 $ 
7-8 ans 19 h à 20 h 100 $ 

9-10 ans 8 juillet au 12 août 
(6 semaines) 

Mercredi 
 

18 h 30 à 
19 h 30 

100 $ 

11 à 13 ans 19 h 30 à 
20 h 30 

100 $ 

Parc 
Cardinal 
(Saint-

Janvier) 

7-8 ans 8 juillet au 12 août 
(6 semaines) 

Mercredi 
 

18 h 15 à 
19 h 15 

100 $ 

9-10 ans 19 h 15 à 
20 h 15 

100 $ 

Parc de la 
Montagne 

(MEH) 

5-6 ans 9 juillet au 13 août 
(6 semaines) 

Jeudi 18 h à 18 h 45 70 $ 
7-8 ans 18 h 45 à  

19 h 30 
95 $ 

9-10 ans 19 h 30 à  
20 h 30 

100 $ 

18 ans + 20 h 30 à  
21 h 45 

100 $ 

Parc du 
Centre 
culturel 

Domaine-
Vert Nord 

(DVN) 
 

5-6 ans 7 juillet au 11 août 
(6 semaines) 

Mardi 9 h à 9 h 45 70 $ 

5-6 ans 11 juillet au 15 août 
(6 semaines) 

Samedi 9 h 45 à 
10 h 30 

70 $ 

7-8 ans 7 juillet au 11 août 
(6 semaines) 

Mardi 10 h à 11 h 100 $ 

7-8 ans 11 juillet au 15 août 
(6 semaines) 

Samedi 10 h 30 à  
11 h 30 

100 $ 

9-10 ans 7 juillet au 11 août 
(6 semaines) 

Mardi  11 h à 12 h 100 $ 

9-10 ans 11 juillet au 15 août 
(6 semaines) 

Samedi 11 h 30 à  
12 h 30 

100 $ 

Parc Pablo-
Picasso 
(Saint-

Augustin) 

7-8 ans 6 juillet au 10 août 
(6 semaines) 

Lundi 
 

18 h 15 à 
19 h 15 

100 $ 

9-10 ans 19 h 15 à  
20 h 15 

100 $ 

11 à 13 ans 20 h 15 à  
21 h 15 

100 $ 
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Parc 
Raymond-

Fortier 
(Saint-

Augustin) 
 

7-8 ans 9 juillet au 13 août 
(6 semaines) 

Jeudi 18 h 30 à  
19 h 30 

 

100 $ 

9-10 ans 19 h 30 à 
20 h 30 

100 $ 

 
  



6 
 

 
 

TITRE ET DESCRIPTION LIEU ÂGE DATES JOUR HEURES COÛT 
 

Ligue junior (interne) 
 

Équipe qui s’affronte toutes les 
semaines dans 3 catégories (A, B, C) 
Vous devez apporter votre raquette de 
tennis. 
 
 
Ligue adulte 
EN SIMPLE ET EN DOUBLE * 
 

Ligue réussissent les passionnés de 
tennis dans un esprit de compétition 
amicale, tout en permettant de se 
divertir et de s’améliorer. Pour 
s’inscrire à cette ligue, il faut avoir un  
niveau 2,5. 

Parc 
Cardinal 

(St-Janvier) 

11-17 ans 
 

Ligue junior 
(interne) 

6 juillet au 14 août 
(6 semaines) 

Lundi, mardi, 
mercredi, 

jeudi, vendredi 
(entraînement) 

 
Mercredi 
(parties) 

9 h à 11 h 
 
 
 
 

13 h à 15 h 
 

90 $ 

Parc 
Cardinal 

(St-Janvier) 

18 ans et + 
 

Ligue simple 

6 juillet au 
14 septembre 
(11 semaines) 

 

Lundi 
 

19 h à 20 h 50 $ 
20 h 15 à  
21 h 15 

50 $ 

Parc 
Cardinal 

(St-Janvier) 

18 ans et + 
 

Ligue double 

7 juillet au  
17 septembre 
(11 semaines) 

 

Mardi et jeudi 
 

19 h à 20 h 30 100 $ 

18 ans et + 
 

Ligue double 

7 juillet au  
17 septembre 
(11 semaines) 

 

Mardi et jeudi 
 

20 h 30 à 22 h 
 

100 $ 

 
 


