
Cours de groupe

Session printemps 2021

Hiit fit 14 ans +

Entraîneur : David Lapointe

Vous voulez vivre un entraînement qui a du caractère, permettant à la fois de brûler une grande quantité de calories et de

développer vos performances physiques? L’entraînement par intervalles à intensité élevée (HIIT Fit) adapté autant pour les

hommes que pour les femmes, vous propose un enchaînement d’intervalles très intensifs, incluant différents accessoires et

entrecoupé de périodes de récupération. Cette méthode d’entraînement non-chorégraphié vous permettra de vous

«challenger», tout en définissant votre masse musculaire.

Coût :  2 fois semaine / 175 $ + taxes

Durée :  12 semaines (séance de 50 minutes) 

Horaire :  Mardi et jeudi, 18 h 30 ou 19 h 30

Début : 30 mars

Lieu :  Salle récréative

À partir du mardi 23 mars, 8 h au vendredi 26 mars, 10 h via le site internet de la ville : www.ville.sthonore.qc.ca

N’oubliez pas qu’avant de procéder à l’inscription pour vos activités, vous devez créer votre DOSSIER CITOYEN (compte

loisir) et qu’il doit être approuvé par notre système. Donc, créez-le sans plus tarder pour éviter tout délai d’attente

pour l’approbation de ce dernier.

Période d'inscription en ligne

X-spinning 14 ans +

Entraîneur : David Lapointe

Vous cherchez comment dépenser votre énergie, vous tonifier et développer votre capacité cardiovasculaire? Voici une formule

à la fois énergivore et évolutive, où vous serez amené à vous surpasser lors des différents intervalles, variations de vitesse,

d’intensité et de changements de position sur vélo. Afin de compléter chacune de vos séances d’entraînements, quelques

exercices de renforcement du haut du corps, des muscles stabilisateurs ainsi que des exercices de détente musculaire vous

seront proposés à l’aide de divers accessoires

Coût : 2 fois semaine  / 175 $ + taxes

Durée : 12 semaines (séance de 50 minutes)

Horaire : mardi et jeudi, 17 h 30

Début : 30 mars

Lieu :  Salle de vélos



Yoga doux (et natal) 14 ans +

Professeur : Alexandra Girard

Le cours de YOGA DOUX est ouvert à tous et est offre également un accompagnement sécuritaire et adapté pour la

femme en pré et postnatal. Les postures pratiquées sont effectuées dans un ordre précis et sont maintenues

quelques instants afin d’en retirer le maximum de bénéfices. Combinée à la respiration, la routine de mouvements

permettra d'acquérir des transformations en profondeur tant sur le plan physique (gain en souplesse, force et

endurance) que mental (accroissement de la vitalité et apaisement de l’esprit). Chaque séance sera composée d’une

relaxation pour apprendre à se déposer dans l’instant présent, d’un échauffement, de la pratique de postures et

d’une relaxation finale pour intégrer tous les bienfaits. Vous découvrirez vite que le yoga est bien plus qu’un simple

exercice. Il deviendra assurément l’un de vos meilleurs alliés pour prendre soin de vous !

Coût : 1 fois semaine  / 110 $ + taxes

Durée : 12 semaines (séance de 50 minutes)

Horaire : mercredi, 18 h 15

Début : 31 mars

Lieu :  Salle d'aérobie

Yoga athlétique 14 ans +

Professeur : Alexandra Girard

Que vous soyez débutant ou intermédiaire, ce cours de YOGA ATHLETIQUE est ouvert à tous. Les postures pratiquées

sont effectuées dans un ordre précis et sont maintenues quelques instants afin d’en retirer le maximum de

bénéfices. Combinée à la respiration, la routine de mouvements permettra d'acquérir des transformations en

profondeur tant sur le plan physique (gain en souplesse, force et endurance) que mental (accroissement de la

vitalité et apaisement de l’esprit). Chaque séance sera composée d’une relaxation pour apprendre à se déposer dans

l’instant présent, d’un échauffement, de la pratique de postures et d’une relaxation finale pour intégrer tous les

bienfaits. Vous découvrirez vite que le yoga est bien plus qu’un simple exercice. Il deviendra assurément l’un de vos

meilleurs alliés pour prendre soin de vous !

Coût : 1 fois semaine  / 110 $ + taxes

Durée : 12 semaines (séance de 50 minutes)

Horaire : mercredi, 19 h 30

Début : 31 mars

Lieu :  Salle d'aérobie



Karaté découverte

Entraîneur : Jean-Pierre Gaudreault

Karaté découverte est un programme d’initiation au karaté pour les adultes débutants. À travers des mouvements

d’arts martiaux, des exercices et des parcours sportifs, nos participants pourront développer leurs habiletés

physiques et psychomotrices. Ce cours permet notamment de travailler les qualités athlétiques suivantes : la

souplesse, la puissance, la coordination, la précision, l’équilibre et la discipline. La session de cours est structurée

afin d’encourager l’intérêt pour l’activité physique et est axé sur la motivation, l’encouragement et la valorisation.

Karaté découverte vise à enseigner les rudiments de base de cet art en vue de se préparer au passage éventuel des

différents grades. Chaque cours est structuré pour favoriser le désir d’apprendre, tout en se surpassant. 

Coût (adulte 16 ans +) :  1 fois semaine / 110 $ + taxes

Coût jeunesse (6-12 ans et 13-15 ans) : 1 fois semaine / 80 $

Durée :  12 semaines (séance de 50 minutes) 

Horaire :  lundi, 18 h 30

Début : 29 mars

Lieu :  Mezzanine

Karaté évolution 6-12 ans

Entraîneur : Jean-Pierre Gaudreault

Karaté évolution est un programme de familiarisation au karaté pour les participants initiés à cette discipline. À

travers des mouvements d’arts martiaux, des jeux, des exercices et des parcours sportifs, nos participants seront

amenés à solliciter leur corps dans sa globalité et ce, en harmonie avec l’esprit. Ce cours leur permettra de renforcer

les qualités athlétiques suivantes : la souplesse, la puissance, la coordination, la précision, l’équilibre et la

discipline. La session de cours est structurée afin de développer la confiance en soi, les aptitudes de « leader » ainsi

que la forme physique. Karaté évolution vise à enseigner et perfectionner les rudiments et notions de la pratique de

cet art en vue de se préparer au passage des différents grades. Chaque cours est structuré pour soutenir le plaisir

d’apprendre et de progresser

Coût : 2 fois semaine / 140 $

Durée :  12 semaines (séance de 50 minutes) 

Horaire :  mardi et jeudi, 18 h 30

Début : 30 mars

Lieu :  Mezzanine

Note : Les participants doivent avoir suivi le cours de karaté découverte pour s’inscrire à ce cours ou posséder une

expérience suffisante qui pourra, au besoin, être évaluée par notre entraîneur. 



Karaté puissance 13 ans +

Entraîneur : Jean-Pierre Gaudreault

Karaté puissance est un programme de perfectionnement de karaté pour les participants de niveau intermédiaire

ou avancé. À travers des mouvements d’arts martiaux (katas), des exercices et des parcours sportifs, nos

participants seront amenés à solliciter la puissance de leur corps dans sa globalité et ce, en harmonie avec l’esprit.

Ce cours leur permettra de perfectionner les qualités athlétiques suivantes : la puissance, la coordination, la

précision, la rigueur et l’exactitude. La session de cours est structurée selon une philosophie qui prône le respect, la

persévérance et la discipline. Karaté puissance vous amènera à repousser vos limites physiques et psychologiques

tout en poursuivant vos objectifs dans l’obtention des différents grades. Chaque cours est structuré pour développer

votre forme physique ainsi que votre force mentale.

Coût adulte (16 ans +) :  2 fois semaine / 110 $ + taxes

Coût jeunesse (13-15 ans) : 2 fois semaine / 140 $

Durée :  12 semaines (séance de 50 minutes) 

Horaire :  mardi et jeudi, 19 h 30

Début : 30 mars

Lieu :  Mezzanine

ON  VOUS Y ATTENDS EN GRAND NOMBRE !


