
 
 
 
 
 

 
 

 
Salle Rouillac – Secteur Lac-à-la-Croix 
 
Un yoga pour tous, qui respecte les limites de chacun.  Au-delà des exercices physiques qui 
revitalisent tout le corps, nous explorons également des techniques de respiration et de 
relaxation qui permettent tout en douceur d’aller à la rencontre de son intérieur. Le yoga, c’est un 
art de vivre au quotidien. 
 
Endroit : Salle Rouillac – secteur Lac-à-la-Croix 
Quand : Mardi de 19 h à 20 h 30 
Début : le 13 septembre 2016 
Lieu : Salle Rouillac de Lac-à-la-Croix 
Cout : 120$ 
Durée : 10 semaines. 
 
Pour information et inscription : Karina Fortin 
418-349-5026 
 
 

 

 
Salle du conseil – Secteur Métabetchouan 
 
Exercices qui sollicitent la force fonctionnelle, la flexibilité et la justesse posturale, à l'intérieur d'un 
cycle de mouvements inspirés du yoga. Dans une atmosphère de détente et d'intériorisation. Un 
équilibre entre le corps et l'esprit. Le Viniyoga vous propose à partir de là où vous êtes, et de faire 
avec ce qui est « Le respect de l'être dans sa globalité» fait que ce type de yoga convient à tous. 
Que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, que vous soyez sédentaire, athlétique où vous 
vivez des restrictions dans votre corps, le Viniyoga est pour vous. 
 
Endroit : Salle du conseil municipal – 87, rue St-André 
Quand : Mercredi à 19 h 
Début : le 14 septembre 2016 
Coût : 120 $ 
Durée : 12 semaines 
 
Pour information et inscription :  Arlette Bouchard au 418-349-8728 ou arlette2210@hotmail.com  
 
Bienvenue à toutes et à tous !  Même pour une initiation au Viniyoga et à la salutation au soleil.... 
 
Votre toute dévouée Arlette Bouchard éty. 
 

Programmation d’automne 2016 

mailto:arlette2210@hotmail.com


 
 Tu as envie de bouger sur de la musique rythmée en apprenant à 
danser le Hip Hop ? Le cours de danse urbaine et hip-hop est pour toi. 
Venez-vous amuser avec un professeur passionné et dynamique.  
 
Nouveauté cette année, maintenant 3 groupes sont offerts : 
 
Le mardi de 18 h à 19 h pour les 7 à 9 ans  

 Le mardi de 19 h à 20 h pour les 10-12 ans 
 Le mardi de 20 h à 21 h pour les Adultes débutants 

 
Début de la session d’automne : mardi 27 septembre 2016 
Coût : 100 $ pour 13 semaines 
Lieu : Mairie du secteur de Métabetchouan 
 
Pour inscription et information : Sabrina Grenon, professeure de danse - 581-234-9855 
 
Réservez votre place ! 

 

 
Endroit :  Au Rigolet - 18, rue St-André 
Quand :  Salsa 1 – Mardi de 18 h 45 à 19 h 45 
  Salsa 2 – Mardi de 20 h à 21 h 
Début : Le 20 septembre 2016 
Durée :  6 semaines 

Coût :  110 $ 
 
Essai gratuit le mardi 13 septembre de 19 h à 20 h.  
 
Pour information : Josée Tremblay 418-719-5956 ou spartacussalsapower@gmail.com  
Professeure diplômée de l’Académie des Arts de Cuba 

 

 
ENDROIT : au local du Club des Ainés de secteur Métabetchouan 
 

 Danse en ligne DÉBUTANT : Lundi 19 septembre 13 h 

 Débutant Plus : Mercredi 21 septembre 12 h 30 

 Danse en ligne niveau débutant/Intermédiaire : Lundi 19 septembre 14 h 30 

 Danse en ligne intermédiaire : Vendredi soir 23 septembre 19 h 

 Danse partenaire country débutant : Mercredi 21 septembre 19 h (inscription télé : 349-
8983) 

 Danse partenaire country intermédiaire : Vendredi 23 septembre 20 h 30 
 
Pour information et inscription contactez : Candide Potvin-418-345-2665 ou Jeannine Tremblay 
418-349-8983 
 
Instructeur : Jeannine Tremblay, Membre affiliée a Uni Danse et ACDC  
 
BIENVENUE AUX AMIS DE LA DANSE 
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Quand : Les mercredis de 18 h à 19 h 
Début : Le 21 septembre 2016 
Durée : 13 semaines 
Endroit : Séminaire-Marie-Reine du Clergé 
Coût : 100 $ 
 

 
Quand : Les mercredis de 19 h 15 à 20 h 15 
Début : Le 21 septembre 2016 
Durée : 13 semaines 
Endroit : Séminaire-Marie-Reine du Clergé 
Coût : 100 $ 
 

Professeure certifiée: Jessica Régnier 
 

Pour information et inscription, communiquer avec Jessica au 418-769-0418 ou 418-321-3770  
ou au  Séminaire: 418-349-2816 ou par courriel: orientation@smrc.qc.ca  
 

 

 
Quand : Du lundi au jeudi 
Début : Dans la semaine du 12 septembre 
Durée :  14 semaines 
Endroit : Séminaire-Marie-Reine du Clergé 
Coût : 1h/sem : 85 $ ou 2h/sem : 160 $ 
 
 

 
Quand : Les lundis et mercredis de 18 h à 19 h  
Début :  Le 12 septembre 
Durée :  14 semaines 
Endroit : Séminaire-Marie-Reine du Clergé 
Coût :  1h/sem : 85 $ ou 2h/sem : 160 $ 

82,50 $ et 157,50 $ pour les résident de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 
Pour information et inscription : 418-349-2816 poste 1 

 

 
Ouvert tous les jours 
 
Promotion de la rentrée : 4 mois pour 130 $ 

125 $ pour les résidents de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 

 
 
 
 
 
 
  

Forfait 2 heures par 
semaine au coût de 160 $ 

 
Zumba et Pilates 
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COURS DE PEINTURE ACRYLIQUE AVEC KARIANNE GILBERT 
Offert aux personnes de 18 ans et plus 
 
Vous caressez le rêve d’exprimer votre esprit créatif ? Voici l’occasion de révéler votre talent dans 
une ambiance conviviale qui donnera la chance à tous de débuter la passion pour la peinture. 
 
Voici ce que vous découvrirez lors de vos cours :  
 

 Comment utiliser le matériel 

 Théorie des couleurs 

 Créer des œuvres originales de qualité  

 Laissez aller son inspiration 

 Apprendre à composer vos sujets 
   (paysage, art abstrait ou au choix)  

 Donner de la vie et de la vibration à vos toiles.  

 Exercices divers 
 

De tous nouveaux projets et exercices pour ceux qui ont suivi le premier cours 
 
Quand : Les lundis de 18 h à 21 h (Possibilité de suivre le cours le mardi à Saint-Gédéon) 
Durée : 10 semaines 
Début : Le 12 ou 19 septembre 
Endroit : Salle de l’Âge d’Or de Lac-à-la-Croix 
Coût : 150 $ 
 
Nombre de place disponible : Minimum 10 et maximum 15 personnes 
 
Pour information et inscription : Karianne Gilbert 418-720-4249 ou 418-349-8165    
kary_230@hotmail.com  
 

 
 

Apprendre l’Anglais en 10 étapes 
 

 Lors de vos voyages à l’extérieur… Vous aimeriez pouvoir communiquer en anglais ? 

 Besoin de l’anglais pour le travail ? 

 Tu es étudiant et tu as besoin d’un coup de pouce pour faciliter l’apprentissage de cette 
seconde langue ? 

 
Louise Côté – 418-720-2411 ou louisezc@hotmail.com 
 

 

Cours de guitare pour tous, petits et grands 
 
Cours de guitare classique ou d’accompagnement. Méthode adaptée à 
vos besoins, disponibilité de jour ou de soir.  Également disponible 
cours de Ukulélé. 
 
Début des cours dans la semaine du 12 septembre.  
 
Pour information ou inscription : Cécile Fortin au 418-482-1579 
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École de Musique Mur À Mur 
 
Secteur Métabetchouan 
Du 19 septembre au 11 décembre 

Les cours offerts sont : chant, piano, guitare, basse et batterie. 
 
Les tarifs sont pour la session de 12 semaines. 
 
Privé 1 heure  360$   
Privé 30 minutes 240$ 
*Semi-privé 1 heure 240$   
*Éveil musical  120$   
*Ensemble  120$ 
*Combo  150$ 
*Théorie    80$ 
*Musique et multimédia  150$ 
 
*Plusieurs inscriptions sont requises pour offrir ces cours.  Des frais de 20 $ sont exigés à la 
première inscription. 
 
Pour information et inscription : Marc-Alexandre Martel 418-720-1701 info@musiquemuramur.ca 
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