
 Inscriptions à la programmation de Loisirs automne  2017  
 

Vous avez manquez la soirée d’inscriptions? 
HÉ! Oui! il y a encore quelque places de libres pour certains cours. 

Cours: Mom’Active 
Quand : Lundi de 10 h 30 à 11 h 30 
Lieu: Centre communautaire 
Coût: 70,00$ 
Professeur: Sophie Deshaies 
DESCRIPTION : Pas trop original comme 
nom vous me direz mais il décrit très bien 
le style soit un ensemble de méthode et/
ou entrainement dont j’ai apprise au 
cours des années . Un programme au goût 
du jour, des saisons et surtout selon vos 
besoins particuliers (pathologies). Il se 
veut d’être un entrainement adapté à 
chacun soit pour une remise en forme ou 
un entretient du tonus musculaire et arti-
culaire. Il est doté d’une série d’exercices 
activant et relâchant les muscles trop ten-
dus. Idéal pour diminuer les douleurs 
musculaires chroniques, maux de dos etc. 
Après une séance vous vous sentirez to-
nus et relaxe à la fois. Matériel requis: 
tapis de yoga et votre sourire! 

Cours: Touche à tout 
Quand : Lundi de 18 h 30 à 19 h 30 
Lieu: local des loisirs 
Coût: 70,00$ 
Professeur: Francine Brodeur 
DESCRIPTION : 12 cours de dessin de base 
supervisés pour se divertir et connaître la 
volonté de l’enfant à poursuivre vers le 
cours d’initiation à la peinture.  Possibilité 
de poursuivre le cours d’initiation à la pein-
ture par le dessin de base avec différentes 
techniques: pastels secs, gouache, fusain, 
crayons, etc. avec ajustement du paiement. 
* Notez bien, que ce dernier est obligatoire 
pour s’inscrire au cours de peinture débu-
tant. Bien que le matériel soit fournit, il 
vous est permis d’apporter vos crayons de 
couleur et feutres préférés. 

Cours: Les recrues 
Quand : Mardi de 18 h à 19 h 
Lieu: Gymnase de l’école 
Coût: 70,00$ 
Professeur: Geneviève Reault 
DESCRIPTION : Une discipline différente est 
présentée à chaque cours sous forme 
d’atelier où l’enfant découvre de nouveaux 
sports par le jeu tout en évoluant en 
groupe. Une collation santé est servie gra-
tuitement à chaque semaine après le cours. 

Cours: Peinture débutant 
Quand : Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 
Lieu: Local des Loisirs 
Coût: 70,00$ 
Professeur: Francine Brodeur 
DESCRIPTION : Tout le monde est apte à 

créer une œuvre d’art…Apprenez les tech-

niques d’une  artiste professionnelle! 

Cours: Soccer (5-7 ans) & (8-12 ans) 
Quand : Mercredi de 18 h 30 à 19 h 
30 & de 19 h 30 à 20 h 30 
Lieu: Gymnase de l’école 
Coût: 70,00$ 
Professeur: Marc Desmarrais 
DESCRIPTION : Le soccer est un sport 
d’équipe se jouant avez les pieds en équipe 
de 11 contre 11. Équipement : souliers à 
crampons, protège tibias et vêtements 
sports.  

NOUVEAU: Inscrivez-vous en grands 
nombres afin d’être en mesure de tenir 
des parties amicales contre Roxton Pond. 
Les parties sont planifiées : le 10 octobre à 
Roxton Pond; 25 octobre  à Sainte-Cécile-de
-Milton; 14 novembre à Roxton Pond; 29 
novembre à Sainte-Cécile-de-Milton. 

Cours: Hip Hop 
Quand : Jeudi de 18 h à 19 h 
Lieu: Gymnase de l’école 
Coût: 70,00$ 
Professeur: École Tendanse 
DESCRIPTION : Cours de danse basés sur la 

découverte de différents styles: hip hop, 

lyrique et ballet. 

 Allez!  
Viens jouer au soccer! 
Inscris toi avec moi!  

On va former  
toute une équipe! 

Embarque! 

RABAIS 

Dans le cadre de  la politique  

familiale et des aînés, profitez 

des rabais aux activités de loisirs  

pour les familles nombreuses et 

les aÎnés. 

Obtenez de 15 % à 30 % de ra-

bais selon le nombre d’inscrip-

tions. 

Consultez le 

www.miltonqc.ca 



Cours : Méli-Mélo 
 
Quand : lundi de 18 h 30 à 19 h 30 
 
Lieu: Centre communautaire 
Coût: 70,00$ 
Professeur: Sophie Deshaies 
 
DESCRIPTION : Pas trop original comme 
nom vous me direz mais il décrit très bien 
le style soit un ensemble de méthode et/
ou entrainement dont j’ai apprise au cours 
des années . Un programme au goût du 
jour, des saisons et surtout selon vos be-
soins particuliers (pathologies). Il se veut 
d’être un entrainement adapté à chacun 
soit pour une remise en forme ou un en-
tretient du tonus musculaire et articulaire. 
Il est doté d’une série d’exercices activant 
et relâchant les muscles trop tendus. Idéal 
pour diminuer les douleurs musculaires 
chroniques, maux de dos etc. Après une 
séance vous vous sentirez tonus et relaxe 
à la fois. Matériel requis: tapis de yoga et 
votre sourire! 

Cours : Henné 
 
Quand : lundi  de 20 h 15  à 21 h 
15  
Lieu: 7, rue St-Pierre 
Coût: 70, 00$ 
Professeur: Karine Lachance 
 
DESCRIPTION : Le henné est un colorant 
d'origine végétale obtenu à partir des 
feuilles séchées d’une plante odorifé-
rante (principalement issue du sous-
continent indien et d’Afrique du Nord.) 
Il est utilisé depuis des milliers d'années 

pour la coloration des cheveux et la 

peinture corporelle. Les tatouages au 

henné sont des tatouages temporaires : 

les pigments sont appliqués sur la 

peau  et disparaissent au bout de 

quelques semaines. 

Cours : Baladi 
 
Quand : Mercredi  de 18 h  à 19 h  
Lieu: 7, rue St-Pierre 
Coût: 70, 00$ 
Professeur: Karine Lachance 
 
DESCRIPTION : Le baladi est une danse 

millénaire qui a fait ses preuves. Elle met 

en valeur le corps de la femme et permet 

à la danseuse de maitriser son corps, de 

gagner confiance en elle, d’acquérir un 

bon sens du rythme et de découvrir une 

autre culture. Le baladi est une danse 

basée sur les isolations des parties du 

Cours : Éveil à la musique 3-5 ans 
 

Quand : samedi  
Lieu: local de musique école  
Coût: 70, 00$ 
Professeur: École de musique 
Granby 
 

DESCRIPTION : Cours comprenant des 

jeux rythmiques avec différentes petites 

percussions, des comptines, des chan-

sons. et des petites danses. 

Cours : Yoga 
Quand : mercredi de 19 h 45 à 20 h 
45  
Lieu: Centre communautaire 
Coût: 70,00$ 
Professeur: Sophie Deshaies 
 
DESCRIPTION : Une discipline du corps et 
de l’esprit qui comprend une grande var-
iété d’exercices et de techniques. Les tech-
niques employées utilisent des postures 
physiques (appelées asanas), des pratiques 
respisatoires (panayama) et de la médita-
tion, ainsi que la relaxation profonde (yoga 
nidra) Matériel requis: chaussures sport, 
serviette et tapis de yoga. 

Cours : ESSENTRICSⓇ  

………….EN DOUCEUR 
Quand : mardi de 9 h 05 à 10 h 05  
Lieu: Centre communautaire 
Coût: 70,00$ 
Professeur: Nadine Mantha 
 
DESCRIPTION : Ce cours, avec un tempo 
plus lent que l’ESSENTRICS général revi-
talisera votre corps par des mouve-
ments fluides inspirés du Tai-Chi et des 
techniques curatives de la physiothéra-
pie et vous aidera ainsi à améliorer vo-
tre mobilité, votre flexibilité et votre 
force tout en soulageant vos douleurs 
musculaires. MATÉRIEL: un tapis de sol 
et une bouteille d’eau.  Le cours se 
donne pieds nus  

Cours : Kung Fu 
Quand : lundi à partir de 18 h 30  
Lieu: Gymnase de l’école 
Coût: consultez la programmation 
Professeur: Sébastien Maurice 
 
DESCRIPTION : La particularité de cet art 
consiste à enseigner l’autodéfense en 
complément à la méditation. Le pro-
gramme comporte cinq Katas jusqu’à l’ob-
tention de la ceinture noire. Passage d’ex-
amen OBLIGATOIRE pour l’obtention des 
ceintures selon l’évolution de l’élève. Ki-
mono obligatoire sauf pour le cours d’ini-
tiation. Le coût d’achat est de 65$ pour un 
enfant et 85$ pour un adulte. 

Le cours auquel vous souhaitiez vous inscrire n’apparait pas sur cette feuille de relance? N’hésitez pas à contacter votre service des 
Loisirs au 450 378-1942 poste 26. Bien que certains cours aient obtenu le nombre requis pour démarrer, il est possible de vous 
faire une place.  
De plus, pensez à vous inscrire chez nous avant tout! Saviez-vous que nos professeurs sont des gens qualifiés qui octroient les 
mêmes cours dans les grandes villes avoisinantes . Vous avez la chance d’y assister à moindre coût. Profitez-en! 


