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HIVER
2022

P r o g r a m m a t i o n  d e s  

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
16 DÉCEMBRE

C r o s s - F i t ,  P o u n d ,  F o r c e  &
S o u p l e s s e ,  D a n s e  e n f a n t i n e ,
H i p - h o p ,  J o g g i n g ,  m a r c h e
d y n a m i q u e ,  M a m a n - T r a î n e a u ,
V o l l e y - b a l l .

DÉBUT DES COURS
17 JANVIER 2022

Inscrivez-vous! 



CROSS-FIT POUR TOUS!
Entraînement fonctionnel style «CrossFit» adapté
à tous les niveaux! Que ce soit pour débuter votre
remise en forme ou tout simplement pour varier
votre style d'entraînement.

Animé par les instructeurs du Cross-Fit le Repère!  

OÙ? 
Au gymnase Notre-Dame (Saint-Elzéar) 

QUAND? 
Lundi 19h00
Mercredi 6h00 AM 
Jeudi 19h00

COÛT?
Une fois semaine: 115,00$
Deux fois semaine: 215,00$
Trois fois semaine: 264,00$

DURÉE? 
10 semaines
Dès le 17 janvier 

ENTRAÎNEMENT
COURS POUR ADULTES 

POUND
Ce cours mise principalement sur des mouvements
cardios inspiré par les joueurs de batterie. Pour
tous les niveaux et ce, dans une atmosphère de «
lâcher lousse », augmenter votre fréquence
cardiaque tout en brûlant un maximum de
calories. Utilisant les « Ripstix », soit des baguettes
lestées qui sont conçues avec un léger poids,
éliminer les graisses avec un entraînement
chorégraphié sous les rythmes des chansons de
l’heure. 

OÙ? 
Au gymnase Notre-Dame 

QUAND?
Le samedi de 9h30 à 10h30 AM
Dès le 22 janvier 

COÛT / DURÉE? 
100,00$  / 10 semaines 

 

JOGGING 
Osez la course! Venez vous entraîner dans
différents endroits et trajets chaque semaine. Au
programme des exercices cardio et musculaires
qui vous permettront de relever certains défis de
la course. 

OÙ? 
Municipalités de St-Elzéar, St-Bernard, Scott et St-
Lambert.  

QUAND? 
Mercredi de 18h30 à 19h30, dès le 19 janvier

COÛT?
96,00$

DURÉE? 
12 semaines 

MARCHE DYNAMIQUE 
Cours de marche en groupe agrémenter d'exercices
musculaires et cardio-musculaires afin de conserver
ou de vous remettre en forme. Ce cours est très
dynamique. 

OÙ? 
Municipalités de Saint-Elzéar, Saint-Bernard, Scott et
Saint-Lambert. 

QUAND? 
Mardi de 18h30 à 19h30 dès le 18 janvier

COÛT? 
80,00$

DURÉE? 
10 semaines 

LIGUE DE VOLLEY-BALL
Ligue locale de volley-ball mixte à tous les
mercredis soirs. Maximum de 6 équipes. Les
équipes doivent être composées de 2 filles
minimum. Inscription en équipe préférablement.
Si tu n'as pas d'équipe, envoie un courriel à
info.loisirs@st-elzear.ca et nous tenterons de te
jumeler à une équipe. 

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION? 
418-387-2534 poste 104
info.loisirs@st-elzear.ca

OÙ? 
Gymnase de l'école Notre-Dame (Saint-Elzéar)

QUAND? 
Mercredi dès 18h45
Dès le 19 janvier 

COÛT? 
40,00$ / Joueur

DURÉE? 
12 semaines 

FORCE ET SOUPLESSE
Renforcement musculaire (gainage) des abdominaux,
fessiers, abducteurs en contraction. Suivi
d’étirements musculaires, parce qu’un muscle plus
souple est un muscle plus fort!  
 (Apporter son tapis)

OÙ? 
Centre Communautaire de Saint-Elzéar

QUAND? 
Mercredi de 19h à 20h, dès le 19 janvier

COÛT?
96,00$

DURÉE? 
12 semaines 

MAMAN-TRAÎNEAU
Parcours qui permet de se remettre en forme tout en
profitant du grand air. La multitude d’exercices à
travers le parcours vous permettront d’améliorer
votre cardiovasculaire et votre tonus musculaire
dans une ambiance conviviale et stimulante! 
 
OÙ? 
Municipalités de Saint-Elzéar, Saint-Bernard, Scott et
Saint-Lambert. 

QUAND? 
Mercredi de 10h30 à 11h30, dès le 19 janvier

COÛT / DURÉE? 
80,00$ / 10 semaines 



ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES

KARATÉ
Cours de Karaté après l’école ! 
Mise en forme, auto-défense, respect,
concentration, confiance, contrôle, discipline,
autonomie et persévérance. 

Clientèle : 1ère à 6ème année

Kimono Gratuit (nouveau membre) 

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION? 
François Leblanc:  581-888-1370
 
OÙ? 
Au Centre communautaire de Saint-Elzéar 

QUAND?
Mardi de 15h00 à 16h00
(Début : 25 janvier)

COÛT? 
140,00$

DURÉE? 
12 semaines 

 

HIP-HOP (5-8 ans)
Atelier chorégraphique mélangeant les styles de
danse urbaine et hip-hop. Les jeunes
apprendront des chorégraphies. Tenue
vestimentaire: du linge de sport et des
espadrilles propres, pas de cheveux dans le
visage et ton sourire! 

Clientèle : 5 à 8 ans 
 
OÙ? 
Au gymnase Notre-Dame (Saint-Elzéar)
 
QUAND?
Samedi de 11h30 à 12h30 
(Début : 22 janvier) 

COÛT? 
75,00$

DURÉE? 
10 semaines 

DANSE ENFANTINE 
Le cours de danse enfantine initie les plus jeunes à
la danse en imitant leur professeur. Celui-ci leur
apprend de petites danses sous forme de jeux. Les
jeunes apprennent aussi les mouvements de
coordinations, la vitesse d’exécution, à travailler 2
par 2 et l’expression faciale. Les mouvements sont
simples pour leur permettre de maîtriser leur corps.

OÙ? 
Gymnase Notre-Dame (Saint-Elzéar)

QUAND?
Samedi de 10h45 à 11h30 
(début : 22 janvier)

COÛT/ DURÉE ?
70,00$ / 10 semaines 

 

PETITS-SPORTIFS
Cours PARENTS-ENFANTS conçu pour développer
les capacités psychomotrices, la coordination en
groupe, les intérêts ludiques et les habiletés
sociales. Les enfants participeront à différents
jeux de ballon, de parachute et autres. Le parent
est invité à participer aux activités avec son
enfant.

Clientèle : 1ère à 6ème année

OÙ? 
Gymnase de l’école primaire L’Aquarelle (St-
Bernard)

QUAND?
Samedi de 8h30 à 9h15 
(Début :  22 janvier) 

COÛT? 
75,00$

DURÉE? 
10 semaines 

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION? 
Johanne Beauseigle : 418-475-5429
loisirs@saint-bernard.quebec

 

HIP-HOP (9-15 ans)
Atelier chorégraphique mélangeant les styles de danse
urbaine et hip-hop. Les jeunes apprendront des
chorégraphies à leur niveau. 
Tenue vestimentaire: du linge de sport et des espadrilles
propres, pas de cheveux dans le visage et ton sourire! 
 Clientèle : 9 à 15 ans

OÙ? :  
Gymnase de l’école primaire L’Aquarelle (St-Bernard)

QUAND?
Samedi de 9h15 à 10h15 (Début : 22 janvier)

COÛT/ DURÉE ?
75,00$ / 10 semaines 
 
POUR INFORMATION ET INSCRIPTION? 
Johanne Beauseigle : 418-475-5429
loisirs@saint-bernard.quebec

 

École de danse MOVE 
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01.
Aller sur le lien ci-dessous: 
https://www.qidigo.com/u/Oeuvre-des-loisirs-de-Saint-
Elzear/activities/session

02.
Cliquez sur « Mon compte » 

03.
Création ou connexion du compte QIDIGO
Créez votre compte QIDIGO avec l’option « Nouveau compte »
ou simplement vous connecter avec l’option « Connexion » 

04.
Finaliser votre inscription
Il est important de remplir adéquatement les informations
demandées lors de la création de votre compte (adresse postale,
numéro de téléphone, etc.) sans quoi la plateforme vous l’exigera
au moment de l’inscription. 

*** Important de cliquer sur « Mon compte » pour avoir accès à 
la page de la municipalité de Saint-Elzéar 

ainsi qu’aux cours offerts ***
 

https://www.qidigo.com/u/Oeuvre-des-loisirs-de-Saint-Elzear/activities/session

