
PROGRAMME LOISIR ET CULTURE28

Activités physiques Automne 2019

TAI-CHI ET QIGONG 16 ans et +

On y pratique des exercices de tai-chi, de Qigong et des techniques 
énergétiques traditionnelles par une exploration corporelle visant 
la détente musculaire, la respiration plus libre, la concentration, la 
coordination et l’équilibre dans une posture centrée.

Salle Lucien-Foucreault, bibliothèque 

Niveau I et II : 11 exercices, début de l’enchaînement des 24 postures 
Lundi, de 18 h à 19 h 30  TAIC11-A19
• Aucun prérequis

Niveau IV : perfectionnement des 24 postures et apprentissage 
des 108 postures
Lundi, de 19 h 30 à 21 h    TAIC12-A19
• Il faut connaître la forme des 24 postures.

Gare (ancienne gare)
• Vous devez apporter votre tapis de yoga pour les cours donnés à la Gare.        

Niveau I et II : 11 exercices, début de l’enchaînement des 24 postures
Mercredi, de 9 h 30 à 11 h TAIC31-A19
Niveau III et + : enchaînement complet 24 postures                        
Mardi, de 9 h 30 à 11 h  TAIC21-A19
• Il faut avoir fait au moins trois sessions de tai-chi.

12 semaines, du 16 septembre au 11 décembre
Relâche du 7 au 9 octobre

124 $ (non-résident : 155 $)

SPÉCIALISTE : Nathalie Coutu  

TENNIS 

Offert par l’école de tennis Quarante-Zéro          
tennis40-0.ca 

Inscription en ligne seulement, sur le site sécurisé tennis40-0.ca.
Paiements par carte de crédit, Paypal ou chèque.

Pour toutes nos activités : aucun changement ou remise d’activité dû  
à l’absence d’un participant ne sera possible.

INFORMATIONS POUR TOUS LES COURS ET LIGUES DE TENNIS OU 
EN CAS DE PLUIE : visitez le tennis40-0.ca/info-pluie, 514 601-7400

Cours et ligues pour enfants

TENNIS EXTÉRIEUR 3 à 14 ans

• Tous les cours pour enfants sont pour débutants et intermédiaires. 

Tennis Bisaillon
4 semaines, du 31 août au 21 septembre (reprise à compter du 28 septembre)

50 $ pour 4 heures de cours (non-résident : 75 $)

PETIT TENNIS 3 à 5 ans

Cette nouvelle approche pédagogique fait appel au monde imaginaire 
de votre enfant.  

• La présence d’un parent est requise durant ce cours.

Samedi, de 9 h 15 à 10 h PT4
JUNIORS 6 à 14 ans

L’apprentissage des rudiments du tennis mène rapidement aux habiletés 
nécessaires pour jouer avec d’autres jeunes de même niveau.

6 à 8 ans

Samedi, de 10 h à 11 h  E14
9 à 14 ans

Samedi, de 11 h à 12 h  E15

TENNIS INTÉRIEUR 3 à 14 ans

• Tous les cours pour enfants sont destinés aux débutants et aux 
intermédiaires. 

Gymnase, école Mgr-Gilles-Gervais
10 semaines, du 5 octobre au 7 décembre

120 $ (non-résident : 150 $)

PETIT TENNIS 3 à 5 ans

Cette nouvelle approche pédagogique fait appel au monde imaginaire 
de votre enfant.  

• La présence d’un parent est requise durant ce cours.

Samedi, de 9 h 15 à 10 h  PT5

JUNIORS 6 à 14 ans

L’apprentissage des rudiments du tennis mène rapidement aux habiletés 
nécessaires pour jouer avec d’autres jeunes de même niveau.

6 à 8 ans

Samedi, de 10 h à 11 h  E16
9 à 14 ans

Samedi, de 11 h à 12 h     E17

Cours pour les adultes   15 ans et plus

• Tous les cours pour adultes sont destinés aux débutants  
et aux intermédiaires. 

Tennis Bisaillon
Samedi, de 12 h à 14 h  A4
4 semaines, du 31 août au 21 septembre

95 $ pour les 8 heures de cours (non-résident : 119 $)

TRAMPOLINE 5 ans et +

Offert par Virtuose Centre Acrobatique                  
virtuosecentreacrobatique.ca 

Nous offrons des cours de trampoline, dont l’enseignement est assuré 
par des entraîneurs certifiés. Cette activité amusante développe l’équilibre, 
la coordination, la force et l’orientation spatiale.

Inscription en ligne au virtuosecentreacrobatique.ca à partir du  
29 juillet. 
Inscription en personne au 120, rue René-Philippe, à Lemoyne, à partir 
du 29 juillet.

450 672-9696

info@virtuosecentreacrobatique.ca

VOLLEYBALL – LIGUE RÉCRÉATIVE 16 ans et + 

Gymnases G3 et G4, Collège Trinité 
Mardi, de 19 h 30 à 22 h 30 VOLL21-A19
(selon l’horaire des parties)

14 semaines, du 17 septembre au 17 décembre

42 $ (résident seulement)


