
������	����-������� 

'ϯ-ϵϭϭ��ĂƌƚĞ�&ůĞǆŝ->ŽŝƐŝƌƐͮ�Ϯϭ-Ϭϵ-Ϯϵ�&ůĞǆŝ->ŽŝƐŝƌƐͺ�ĚƵůƚĞƐ 

$77(17,21 

/H�SDVVHSRUW�YDFFLQDO�VHUD�REOLJDWRLUH�SRXU�SDUWLFLSHU�j�WRXWHV�OHV�DFWLYLWpV�GX�6HUYLFH�GHV�ORLVLUV�GH�OD�YLOOH�GH�
%RLVEULDQG��HW�FH��SRXU�OHV�SHUVRQQHV�kJpHV�GH����DQV�HW�SOXV��9RXV�GHYUH]�SUpVHQWHU�YRWUH�SUHXYH�GH�YDFFLQDWLRQ�
DFFRPSDJQpH�G¶XQH�SLqFH�G¶LGHQWLWp�DYHF�SKRWR�DYDQW�FKDTXH�GpEXW�G¶DFWLYLWpV��6DQV�FHWWH�SUHXYH��O¶DFFqV�j� 
O¶DFWLYLWp�YRXV�VHUD�UHIXVp��HW�FH��VDQV�UHPERXUVHPHQW� 



������������������� 
CARTE FLEXI-LOISIRS – ADOS-ADULTES (15 ANS ET PLUS)� 

Pour information: 
450 437-2727 

Fonctionnement 
 
À l’achat d’une carte Flexi-loisirs de 6 entrées, vous avez accès uniquement aux cours listés aux pages 3 et 4. 
 
Prévoir assez de temps avant le début du cours de votre choix pour faire poinçonner votre carte Flexi-loisirs avec présentation de 
votre carte-loisirs et la vérification du passeport vaccinal. Nul besoin de réserver votre place. 
 
Coût résident : 65 $ pour 6 entrées* - Coût non-résident : 80 $ pour 6 entrées* 

* Possibilité d’acheter plus d’une carte pour la même session; 

* Présentation de la carte-loisirs et carte Flexi-Loisirs obligatoire lors de votre séance; 

* Présentation du passeport vaccinal avec pièce d’identité obligatoire; 

* Valide pour les sessions automne 2021 et hiver - printemps 2022 seulement (les cours offerts 
peuvent changer d’une session à l’autre). 
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CARTE FLEXI-LOISIRS – ADOS-ADULTES (15 ANS ET PLUS)� 

Activité Description Âge Horaire Lieu Dates 

Danse en ligne  
intermédiaire 

Apprentissage de mouvements et chorégraphies au 
rythme d’une musique entraînante. S'adresse à tous, 
peu importe l'âge ou la condition physique.. 

50 ans et plus Mercredi 
13 h 30 à 15 h 30 

L’@dobase 
Salle polyvalente 

22 septembre au  
08 décembre 2021 

  

Danse en ligne 
Country 

(débutant-
intermédiaire) 

Prérequis : Connaître et maîtriser une bonne base 
de la danse en ligne country de niveau débutant. 
 
 Matériel nécessaire : Bouteille d’eau 

18 ans et plus Lundi 
20 h 15  à 21 h 30 

École Gaston-Pilon 20 septembre au 20 
décembre 2021 
*Relâche le 1er et  

le 8 novembre 2021 

Évolution PIYO 
adultes 

Inspiré du pilates et du yoga, cet entraînement 
combine des exercices de force, de flexibilité et car-
diovasculaires. Nos entraîneurs dynamiques et certi-
fiés prennent le temps de décortiquer les mouve-
ments pour vous amener à la prochaine étape de 
votre mise en forme. 
 
Matériel nécessaire : Bouteille d’eau et tapis de 
yoga. 

18 ans et plus Mercredi 
19 h 15 à 20 h 15 

L’@dobase 22 septembre au  
8 décembre 2021 

Slow move fitness 
50 ans et + 

Un entraînement novateur tout en lenteur, composé 
de séquences fluides d’exercices fonctionnels qui 
allient force et mobilité. Vos muscles profonds n’au-
ront jamais travaillé aussi intensément dans une 
atmosphère de détente et de zénitude. 
 
Matériel nécessaire : Bouteille d’eau 

50 ans et plus Mardi 
10 h 15 à 11 h 15 

L’@dobase 21 septembre au  
7 décembre 2021 
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CARTE FLEXI-LOISIRS – ADOS-ADULTES (15 ANS ET PLUS)� 

Activité Description Âge Horaire Lieu Dates 

Powercross Ce cours varié permet aux participants d’améliorer  
grandement leur forme physique et mentale. 
Chaque cours, 10 ateliers de 1 minute vous sont 
proposés que vous répéterez à trois reprises en 
plus d’un échauffement et d’un étirement. 
 
Matériel nécessaire : Bouteille d’eau 

15 ans et plus DĂƌĚŝ�ĞƚͬŽƵ�ũĞƵĚŝ 
ϭϵ�Ś�ϯϬ�ă�ϮϬ�Ś�ϯϬ 

École Gabrielle-Roy 21 septembre au 
9 décembre 2021 

 

Yoga hatha flow Des séquences énergétiques et créatives guidées 
par la respiration. Une pratique qui vous permet-
tra de dynamiser vos postures statiques, de passer 
d’une posture à l’autre en fluidité et de laisser 
votre corps se détendre. Professeur : Christine 
 
Matériel nécessaire : Tapis de yoga 

18 ans et plus Mercredi 
19 h 30 à 20 h 45 

Maison du citoyen 29 septembre au 
8 décembre 2021 
*Relâche 24 novembre 

2021 

Yoga pour tous Le yoga pour tous s’adresse à tous et vise le bien-
être du corps et du mental par la pratique de dif-
férentes postures, respirations et méthodes de 
relaxation. Professeur : Alexy. 
 
Matériel nécessaire : Tapis de yoga. 

18 ans et plus Mardi 
19 h 30 à 20 h 45 

L’Adobase 28 septembre au 
7 décembre 2021 

*Relâche 5 octobre 2021 


