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Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

NOUVEAUTÉ
INITIATION AU TENNIS avec École de tennis 40-0
Offrez à votre enfant la chance de s’initier aux bases du tennis 
en apprenant les règles du jeu et les différentes techniques de 
base.
Cours donnés par un instructeur certifié de l’école de tennis 40-0. 
En cas de pluie les séances seront reportées à compter du 20 juin. 
INFO-PLUIE : www.tennis40-0.ca, 30 minutes avant le début de l’activité

Matériel : espadrilles, bouteille d’eau et vêtements  
de sport

7 à 9  
ans

10 à 14 
ans
 

Samedi 13 h 30  
à 14 h 30

14 h 30  
à 15 h 30

23 mai 
4 sem.

 55 $* 
 65 $*

Terrain  
de tennis – 
plage Major

NOUVEAUTÉ
LES PETITS ÉVEILLÉS : ATELIER D’ÉVEIL À LA  
MUSIQUE avec Guillaume Duchesneau
Ces ateliers offrent des moments d’amusement et d’apprentis-
sage avec l’aide d’instruments, de chants et de mouvements.  
Partons à la découverte des sons, des rythmes avec simplicité 
pour faire germer le goût de la musique et des arts dans le cœur 
de nos amours.
La présence des parents n’est pas obligatoire pour les 4-5 ans.

Matériel : vêtements confortables

6 à 18 
mois

18 mois 
à 3 ans

4 à 5 ans

Samedi 9 h  
à 9 h 30

9 h 30  
à 10 h 15

10 h 15  
à 11 h

18 avril 
9 sem.

 55 $* 
 65 $*

 80 $* 
 95 $*

 80 $* 
 95 $*

Salle  
Champlain

PEINTURE ACRYLIQUE ET AQUARELLE  
avec Denise Racette
Initiation aux techniques de peinture à l’acrylique et à l’aquarelle
Matériel : une liste vous sera distribuée 

8 ans 
et +

 

Mardi 18 h 30  
à 20 h

7 avril 
10 sem.

 90 $* 
 105 $*

Relais des 
Sables

NOUVEAUTÉ
PRÊTS À RESTER SEUL ! avec Nathalie Giguère,  
instructrice certifiée de la Croix-Rouge
Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à 
intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient.  
Le programme Prêts à rester seuls ! vise à doter les jeunes de 
compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant 
leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les participants 
apprendront à bien réagir à toutes  
sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la 
maison, et seront ainsi Prêts à rester seuls !
Matériel : lunch, collations (éviter les aliments  
allergènes), bouteille d’eau, crayon de plomb et efface

9 à 12 
ans

Samedi 9 h  
à 15 h 30

2 mai  35 $* 
 45 $*

Place Lagny

Cours Âge Jour Heure Début Coût Lieu

INITIATION AU BASKETBALL 
6-7 ans Dimanche 10 h  

à 11 h
19 avril 
8 sem.

 70 $ * 
 85 $ *

Fleur-des-
Neiges

BASKETBALL NOVICE 
8-9 ans Dimanche 11 h 05  

à 12 h 20
19 avril 
8 sem.

 75 $ * 
 90 $ *

Fleur-des-
Neiges

MINI BASKET 
10-11 ans Dimanche 12 h 25  

à 13 h 55
19 avril 
8 sem.

 90 $ * 
 110 $ *

Fleur-des-
Neiges

Basketball « les Révolutions » avec Pascal Fleury 
Fais partie d’une équipe de basketball et joue des matchs contre tes amis !
Matériel : vêtements de sport

*  Taxes non applicables  /  Coût par enfant

PROGRAMMATION POUR LES JEUNES Loisirs et culture



7

r ge r e re Coût Lieu

HATHA YOGA DOUCEUR  
a e  e e er  e re  ga e  a n
Enseignement en douceur des bases du Hatha yoga. 

atériel : inclus

15 ans 
et +

Mercredi 13 h 30  
à 15 h

8 avril 
10 sem.

 100 $ + tx 
 120 $ + tx

Salle  
Champlain

NOUVEAUTÉ  
       

a e  a n n  arg  e r  e  a e  
en n r a e
Apprentissage des logiciels de la série Windows et des  
différents programmes de la série Office (Word, Excel, …).

atériel : vous devez apporter votre ordinateur  
P  portable

15 ans 
et +

 

Jeudi 15 h  
à 16 h 15

16 h 30  
à 17 h 45

9 avril 
10 sem.

 95 $ + tx 
 115 $ + tx

Bibliothèque
(salle 24 h 
Tremblant)

NOUVEAUTÉ  
INITIATION À L’ART DRAMATIQUE  
a e  ar e ran e ne e  en r e ne   
en ar  ra a e
Introduction au jeu théâtral à travers divers exercices  
permettant d’utiliser les principaux éléments d’interprétation  
en art dramatique.

atériel : v tements pour bouger

Adultes

 

Mercredi 18 h 30  
à 20 h 30

8 avril 
10 sem.

 105 $ + tx 
 125 $ + tx

Relais des 
Sables 

NOUVEAUTÉ  
INITIATION AU TENNIS a e  e e enn  
Initiez-vous aux bases du tennis en apprenant les règles du 
jeu et les différentes techniques de base. Cours donnés par un 
instructeur certifié de l’école de tennis 40-0.
Cours donnés par un instructeur certifié de l’école de tennis 40-0. 
En cas de pluie les séances seront reportées à compter du 20 juin. 
INFO-PLUIE : www.tennis40-0.ca, 30 minutes avant le début de l’activité

atériel : espadrilles, bouteille d’eau et v tements  
de sport

15 ans 
et +
 

Samedi 15 h 30  
à 17 h

23 mai 
4 sem.

 85 $ + tx 
 100 $ + tx

Terrain  
de tennis – 
plage Major

      
a e  ne ar   
Entraînement cardiovasculaire modéré (sans saut) sur musique.  
Exercices de renforcement musculaire pour donner de la force, 
améliorer la posture et donner du tonus aux muscles. Variété  
de mouvements, d’étirements, de coordination motrice et 
d'équilibre. Les séances se terminent par une courte période  
de relaxation.

atériel : inclus

50 ans 
et +

Lundi 10 h 30  
à 11 h 45

6 avril 
10 sem.

Relâche  
les 13 avril  
et 18 mai

 95 $ + tx 
 115 $ + tx

Salle  
Champlain

PEINTURE ACRYLIQUE ET AQUARELLE  
a e  en e a e e
Initiation aux techniques de peinture à l’acrylique et à l’aquarelle

atériel : une liste vous sera distribuée 

Pour  
tous

Mardi 13 h  
à 15 h

7 avril 
10 sem.

 115 $ + tx 
  140 $ + tx

Relais des 
Sables

RANDONNÉE PÉDESTRE a e  e a e e
Partez à la découverte de nos forêts laurentiennes et partagez 
le plaisir de la randonnée en montagne accompagné d'un guide 
expérimenté. 
Débutant : initiation à la randonnée en montagne
Intermédiaire : une bonne forme physique est requise puisque  
ces randonnées prévoient de nombreuses ascensions.

atériel : bottes de randonnée, sac à dos,  
collations et eau

Pour  
tous

Lundi 
(Débutant)

Mercredi 
(Intermédiaire)

9 h 30  
à 12 h

9 h 30  
à 12 h 
13 h  
à 15 h 30

20 avril 
8 sem.

Relâche  
le 18 mai

 60 $ + tx 
  75 $ + tx

Centre  
sportif 
Damien-
Hétu. 

PROGRAMMATION POUR ADULTES Loisirs et culture


