
PROGRAMMATION D’ÉTÉ 2017 
Le temps chaud est maintenant des nôtres et vos activités d’entraînement se pour-

suivent durant l’été. Pourquoi ne pas profiter du beau temps pour s’entraîner à l’ex-

térieur? Une programmation qui vous permettra de profiter du soleil et de l’été.   

Bon entraînement à tous et bon été! 

MAMAM-POUSSETTE 

Ce cours se veut une remise en 
forme pour les nouvelles mamans. 
Les participantes suivent un par-

cours extérieur avec poussette. Le 
parcours ne contient aucun exercice 

basé sur des sauts. 

 

 Quand? Lundi de 9h30 à 10h30 ou Mercredi de 
9h30 à 10h30   Où? St-Elzéar, St-Bernard ou Scott                                                                  

Coût? 33,00$ / bloc** 

PARCOURS MILITAIRE / TRAIL 

Le parcours militaire se veut un entraî-
nement sous forme d’obstacles en fo-

rêt à haute intensité. Pour sa part, 
le trail ou la course nature est 

un sport de course à pied, sur longue 
distance, en milieu naturel. 

 

Quand? Mardi de 19h00 à 20h00     Où? St-Elzéar, St-
Bernard ou Scott   Coût? 33,00$ / bloc** 

La session des trois cours ci-dessous débute lundi le 26 juin 2017. Elle est divisée en 2 blocs.  
Bloc 1: du 26 juin 2017 au 22 juillet 2017. Bloc 2: du 6 août 2017 au 2 septembre 2017. 

*Soyez vigilants lors de votre choix de cours pour ne pas que celui-ci entre en conflit avec la ses-
sion de printemps qui se terminent dans la dernière semaine de juin (26 au 30 juin 2017).* 

**L’INSCRIPTION À UN SEUL BLOC NE PEUT PAS ÊTRE JUMELÉE AU FORFAIT ACCÈS ILLIMITÉ** 

JOGGING 

Cours pour les adeptes de course à pied qui désirent débuter ou poursuivre leur entraînement.  Le cours 
comprendra des exercices musculaires pour maintenir une bonne vigueur musculaire en général.  

Quand? Mercredi de 18h30 à 19h30 (intermédiaire) ou Samedi de 9h00 à 10h00 (intermédiaire) ou 
Samedi  de 10h30 à 11h30 (débutant)    Où? St-Elzéar, St-Bernard ou Scott     Coût? 33,00$ / bloc**  

INSCRIPTION EN LIGNE 

http://st-elzear.ca/citoyens/sports-loisirs/ 

Date limite d’inscription: 28 juin 2017 

ACCÈS ILLIMITÉ 

Ayez accès à tous les cours oMerts par la municipalité. Présentez-vous aux cours qui vous intéres-
sent. Vous devez sélectionner quatre cours qui vous intéressent parmi la sélection proposée.  

Coût?  110$ (Résident)  /  130 $ (Non-Résident) 



MARCHE DYNAMIQUE 
 

Faites travailler votre cœur et vos muscles 
dans un circuit de marche rapide. Avec une 

séance d’exercice de mise en forme pour 
les retraités combinant un entraînement 

cardiovasculaire, de musculation par l’uti-
lisation de la résistance normale du corps. 

 

Quand? Mercredi de 10h00 à 11h00   Où? Extérieur 

Coût? 55,00$  

INSANITY 

Cours de haute intensité dirigé par in-
tervalles. Vivez le moment présent... 

Une longue période d'exercices in-
tenses exécutés en plusieurs répéti-
tions, suivie d'une courte période de 

repos actif.  

 

Quand? Mercredi de 18h00 à 19h00  Où? Extérieur 

Coût? 55,00$  

PIYO 

Entraînement à intensité élevée et à 
faible impact pour un nouveau con-

cept de FORCE qui regroupe les mou-
vements de Pilates et de Yoga les plus 

eMicaces, tout en y augmentant le 
rythme et la vitesse de ces derniers. 

 

Quand? Lundi de 12h00 à 12h45 ou Vendredi de 
12h00 à 12h45    Où? Extérieur    Coût? 55,00$ 

CARDIO-HIIT 

Performance sportive, motivation, déter-
mination, puissance, endurance, stabilité 

et bonnes habitudes sportives. L’entraîne-
ment par intervalles avec des séances ex-
plosives, entraînantes et sans routine est 

idéale. 

 

Quand? Mardi de 6h00 à 6h45 ou Jeudi de 6h00 à 
6h45     Où? Extérieur    Coût? 55,00$ 

La session des 4 cours ci-dessous débute lundi le 3 juillet 2017. Elle se termine le 1er 
septembre 2017 pour un total de 7 semaines. Notez bien qu’il n’y a aucun cours  

durant les semaines de la construction. 

INSCRIPTION EN LIGNE:  
www.st-elzear.ca/defi-des-4-versants 

POUR INFORMATION & INSCRIPTION 
418-387-2534, poste 102 

Informations et inscriptions: 

Info.loisirs@st-elzear.ca ou 418-387-2534 poste 104 

La session de dek hockey débute lundi le 26 juin 2017. Elle se termine le 28 
août 2017 pour un total de 8 semaines. Notez bien qu’il n’y a aucun cours  

durant les semaines de la construction. 

DEK HOCKEY 

Tu adores jouer au dek hockey? Voilà ta chance! Inscris-toi à cette mini ligue de dek hockey. Tu vas profiter 
de l’été tout en pratiquant ton sport préféré. Les enfants, qui seront au service de garde du camp de jour, 

seront conduits vers le site de l’école par un accompagnateur. 

5-11 ans:        Quand? Lundi de 16h30 à 17h30    Où? Terrain de dek hockey de l’école   Coût? 45,00$ 

12-17 ans:      Quand? Lundi de 18h30 à 19h30    Où? Terrain de dek hockey de l’école   Coût? 45,00$ 


