
PROGRAMMATION

AUTOMNE 2021

WWW.LOISIRSSDDB.COM

INSCRIPTIONS 
À PARTIR DU 20 AOÛT

INFOS
Carole Tardif 
Cheffe de services
819-212-6118 
cultureloisir@sddb.ca

En ligne : www.loisirssddb.com
Par téléphone : (819) 212-6118 
        (819)-640-2717 



MODALITÉS

WWW.LOISIRSSDDB.COM

•   Preuve de résidence requise. 
Des frais supplémentaires de 30% (d’un maximum de 20$)    
seront exigés pour tout non résident.

•   Rabais de 5$ sur présentation de la carte citoyen 
Applicable sur les cours de 75$ et plus.

•   Rabais familial de 10% dès la 2e personne de la 
même famille inscrite dans une même activité.

• Les activités peuvent changer sans préavis.

•  Pour qu’une activité ait lieu, il faut un nombre  
de minimum d’inscription qui peut varier selon  
l’activité choisie.

•  Le paiement doit être fait au moment de l’inscription 
en argent ou par chèque ou par carte de crédit.

•  Des frais administratif de 1.50$ s’appliqueront  
à chaque transaction.

•  Des frais de 25$ seront exigés pour tout chèque sans 
provision.

•  Aucun remboursement ne sera accordé sans preuve 
médicale.

•  Les taxes (TPS et TVQ) applicables sont incluses dans 
les prix annoncés.

•  Les participants seront avisés en cas d’annulation 
quelques
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Date : 13 septembre au 06 décembre 
Heure : 18:15 - 19:15
Session : 12 semaines   

Professeur : Lise Lambert 
Endroit : salle du Stardien  
Âge : 18 ans et plus

Un cours d’étirement dans le but de relâcher les tensions musculaires et  
prévenir les blessures due à la surutilisation de certain muscle. Chacun à son 
rythme et tout se déroule dans une ambiance relaxante.

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours le 11 octobre

& STRETCHING 105$ 

Date : 6 septembre au 13 décembre 
Heure : 12:30 - 16:00

Endroit : salle du Stardien
Âge : 18 ans et plus

Sport de raquettes qui mélange de plusieurs disciplines dont le tennis,  
le badminton, le tennis de table et le racketball.

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours le 11 octobre.

50$ 

Date : 6 septembre au 13 décembre 
Heure : 18:30 - 21:30

Endroit : gymnase de l’école 
Âge : 18 ans et plus

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours le 11 octobre.

35$ 

Date : 13 septembre au 6 décembre 
Heure : 19:30 - 20:30
Session : 12 semaines 

Professeur : Lise Lambert 
Endroit : salle du Stardien
Âge : 18 ans et plus

Vous aimez dansez,vous aimez la musique alors ce sport est fait pour vous. Le 
cours de pound vous permet de bruler des calories, renforcer votre muscle car-
diaque tout en marquant la rythme de la musique avec ces batons pour accompa-
gner les mouvements du corps. 

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours le 11 octobre.

POUND WORK OUT 105$ 

FLEXIBILITÉ LUNDI

PICKELBALL

VOLLEYBALL

POUND WORKOUT

4x / semaine
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Date : 7 septembre au 14 décembre 
Heure : 13:00 - 16:00

Endroit : salle du Stardien
Âge : 18 ans et plus

Sport de raquettes qui mélange de plusieurs disciplines dont le tennis,  
le badminton, le tennis de table et le racketball.

Minimum de 10 inscriptions.

50$ 

Date : 14 septembre au 14 décembre 
Heure : 18:15 - 19:15
Session : 13 semaines  

Professeur :  Sascha Bähler  
et Dave Rainville

Endroit : salle du Stardien 
Âge : 16 ans et plus

Entrainement intense, où l’on sort de sa zone de comfort et où l’on repousse  
nos limites. Un coach attentionné, dynamique, positif respectueux. Un groupe qui 
s’encourage. Un activité qui change vos vies pour le mieux!

Minimum de 10 inscriptions. Une semaines sans cour. Date à déterminer. 
1x / semaine : 195$ - Inscription par téléphone ou en personne seulement.

255$ 2x / semaine

Date : 14 septembre au 14 décembre 
Heure : 18:00 - 19:00
Session : 14 semaines   

Professeur : Laurie Lemay 
Endroit : gymnase de l’école 
Âge : 16 ans et plus

Le vinyasa yoga est un  yoga dynamique qui travauille à la fois la force muscu-
laire, la souplesse en combinant la  technique de respiration et de concentration.

Minimum de 10 inscriptions.

YOGA (VINYASA) 140$ 

MARDI

PICKELBALL

CROSS TRAINING

YOGA (VINYASA)

4x / semaine

Date : 14 septembre au 14 décembre 
Heure : 19:15 - 20:15
Session : 14 semaines 

Professeur : Laurie Lemay 
Endroit : gymnase de l’école
Âge : 16 ans et plus

Le yin yoga est un yoga plus en douceur majoritairement au sol, il agit particuliè-
rement sur les tissus conjonctifs avec la tenue prolongées des postures. Technique 
de respiration qui nous prépare a la méditation.

Minimum de 10 inscriptions. 

140$ YOGA (YIN)
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Date : 7 septembre au 14 décembre 
Heure : 19:30 - 21:00
  

Endroit : gymnase de l’école 
Âge : 16 ans et plus

Minimum de 4 inscriptions.

35$ 

Date : 15 septembre au 15 décembre 
Heure : 18:30 - 19:30
Session : 14 semaines 
 

Professeur : Jessica Brideau et 
Catherine Laura 
Endroit : sous-sol de l’église
Âge : 14 ans et plus

Faites bouger vos hanches comme jamais! Facile a suivre, les chorégraphies vous 
permettront de brûler un maximum de calories!  Inscription: 819-570-2457 ou 
jessbrid@hotmail.com

Minimum de 10 inscriptions.

115$ 

COURS O
FFE

RT P
AR  

JES
SIC

A BRIDEA
U

Date : 8 septembre au 8 décembre 
Heure : 19:00 - 21:30

 

Endroit : Gymnase de l’école

Sport de raquettes qui mélange de plusieurs disciplines dont le tennis,  
le badminton, le tennis de table et le racketball.

50$ PICKELBALL 4x / semaine

Date : 14 septembre au 7 décembre 
Heure : 18:15 - 19:15
Session : 13 semaines 
 

Professeur : Sophie Duchesne 
Endroit : salle du Stardien
Âge : 15 ans et plus

Grâce à l’entrainement cardio qui poussent les systèmes de combustion des 
graisses à la vitesse supérieur, New body step augmentera votre forme cardio-
vasculaire. Brûler des calories, raffermissez et modulez vos fesses et vos jambes. 
Améliorer la coordonation et l’agilité. 

110$ NEW BODY STEP

ZUMBA FITNESS

BADMINTON

MERCREDI



IMPORTANT : TOUS LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS À L’ENTRÉE ET À LA SORTIE.

DANSE D ENFER
VENDREDI 29 OCTOBRE
DE 18h30 À 20h30
Pour les 5 à 12 ans (élèves du primaire)
Au sous-sol de l’église 
situé au 1510 route 222 à Saint-Denis-de-Brompton

www.loisirssddb.com
organisée par le comité des loisirs de Saint-Denis-de-Brompton
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19 décembre 2021

Fête de Noël

www.loisirssddb.com

organisée par
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Date : 9 septembre au 9 décembre 
Heure : 12:30 - 15:30

Endroit : salle du Stardien
Âge : 18 ans et plus

Sport de raquettes qui mélange de plusieurs disciplines dont le tennis,  
le badminton, le tennis de table et le racketball.

Minimum de 10 inscriptions.

50$ 

Date : 16 septembre au 16 décembre 
Heure : 18:15 - 19:15
Session : 13 semaines  

Professeur :  Sascha Bähler  
et Dave Rainville

Endroit : salle du Stardien 
Âge : 16 ans et plus

Entrainement intense, où l’on sort de sa zone de comfort et où l’on repousse  
nos limites. Un coach attentionné, dynamique, positif respectueux. Un groupe qui 
s’encourage. Un activité qui change vos vies pour le mieux!

Minimum de 10 inscriptions. Une semaines sans cour. Date à déterminer. 
1x / semaine : 195$ - Inscription par téléphone ou en personne seulement.

255$ 

Date : 16 septembre au 2 décembre 
Heure : 9:15 - 10:15
Session : 12 semaines   

Professeur : Lise Lambert 
Endroit : salle du Stardien 
Âge : 18 ans et plus

Une musique latine pétillante des mouvements faciles à suivre et une atmosphère 
de fête stimulante. C’est un cours de danse-fitness sympathique amusant, le 
rythme est moins intense que le Zumba fitness.

Minimum de 10 inscriptions.

YOGA (VINYASA) 105$ 

JEUDI

PICKELBALL

CROSS TRAINING

ZUMBA GOLD

4x / semaine

Date : 16 septembre au 2 décembre 
Heure : 10:15 - 11:15
Session : 12 semaines   

Professeur : Lise Lambert 
Endroit : salle du Stardien  
Âge : 18 ans et plus

Un cours d’étirement dans le but de relâcher les tensions musculaires et  
prévenir les blessures due à la surutilisation de certain muscle. Chacun à son rythme 
et tout se déroule dans une ambiance relaxante.

Minimum de 10 inscriptions.

& STRETCHING 105$ 
FLEXIBILITÉ

2x / semaine
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Date : 10 septembre au 17 décembre 
Heure : 17:45 - 19:15
Session : 15 semaines 

Professeur :  Renshi Valerie Beaulieu
Endroit : gymnase de l’école 
Âge : 5 ans et plus

Tu as toujours eu envie d’essayer le Karaté? Viens apprendre les techniques de karaté 
Kempo avec Renshi Valérie Beaulieu (Yodan 5e Dan). 10% rabais familial. Pour inscription 
communiquez au 819-437-6500 / karatekemposhinryu.org 

KARATÉ FAMILIAL

ENFANTS : 85 $    ADULTES : 95 $

VENDREDI

HOCKEY GLACE
RÉCRÉATIF

5 - 7 ANS               8:30 - 9:30 
9 - 14 ANS               9:30 - 10:30 
ADULTE - 15 ANS +  10:30 - 11:30 

SAMEDI

COURS O
FFE
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120$

Date : 2 octobre au 11 décembre
Session : 10 séances

Professeur : Nélligan Tétrault 
Endroit :  patinoire de l’aréna  

Le Stardien

Date : 4 septembre au 23 octobre (bloc 1) 
          30 octobre au 11 décembre (bloc 2)
Heure : 10:00 - 11:00
Durée : 7 semaines

Professeur : Nélligan Tétrault 
Endroit : gymnase de l’école 
Âge : enfant et adulte

Découverte et apprentissage du hockey dans une ambiance amicale et récréative.  
Une session allégée de hockey comprenant des cours structurés et ludique ainsi que  
des matches. Le tout a horaire fixe et au même endroit. Bienvenue aux débutants 
tout comme aux joueurs plus expérimentés. En bonus et selon l’espace disponible, les 
parents sont invités à participer (sans obligations ni couts supplémentaires), 

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours le 9 octobre. Inscription directement auprès de la LSR au www.lsportsr.ca
Pour toute question, contactez Nélligan Tétrault au 819-238-6355 ou Samuel Lafontaine 438-399-4731

Ateliers de découverte et de perfectionnement en mini-tennis (kits intérieur) donnés par 
un professionnel en enseignement de l’éducation physique. L’occasion pour le parent et 
l’enfant d’acquérir les techniques de bases propres au tennis. Matériel fournit. Le parent 
doit s’inscrire s’il souhaite participer (mais n’est pas obligé). * Tarif par personne.

TENNIS

Minimum de 4 inscriptions. Maximum de 8 inscriptions. Pas de cours le 9 octobre.

90$ / BLOC*
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SOCCER RÉCRÉATIF

Date : 18 septembre au 27 novembre 
Session : 10 séances 

Endroit : parc Desjardins  
Âge : pour tous

Ateliers de découverte et de perfectionnement en soccer intérieur. Un mélange 
d’éducatifs et de mini-matches selon une structure et un encadrement à la manière 
d’un cours d’éducation physique. Bienvenue au débutant, intermédiaire et avancé. En 
bonus (et sans frais supplémentaire) les parents peuvent également participer selon 
l’espace disponible!

Pour inscription: directement de la LSR au www.lsportsr.ca pour toute question  
Nélligan Tétrault 819-238-6355 ou Samuel Lafontaine 438-399-4731

4 - 6 ANS               8:00 - 9:00 
7 - 11 ANS               9:00 - 10:00 

120$ 

COURS O
FFE
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S

Minimum de 10 inscriptions. Pas de cours le 9 octobre.

Date : 18 septembre au 27 novembre 
Heure : 10:00 - 11:00 
Semaine : 10 semaines

Professeur : Studio Danse R. Lessard 
Endroit : salle du Stardien 
Âge : 7 - 10 ans

HIP HOP DÉBUTANT

Maximum de 20 inscriptions. Pas de cours le 9 octobre.

120$

Date : 18 septembre au 27 novembre 
Heure : 9:00 - 09:45 
Semaine : 10 semaines

Professeur : Studio Danse R. Lessard 
Endroit : salle du Stardien 
Âge : 4 - 6 ans

DANSE HIP HOP

Maximum de 12 inscriptions. Pas de cours le 9 octobre.

120$
INITIATION à la
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Date : 3 octobre au 12 décembre
Session : 11 semaines  

Professeur : Marika Larivée 
Endroit :  à la patinoire du Stardien

Heure : 8:30 - 9:15
Maximum de 8 inscriptions

Heure : 9:15 - 10:00
Maximum de 12 inscriptions

85$
Le programme permettra aux enfants d’acquerir une base pour le patinage. A l’aide 
de plusieurs activités motrices nous travaillerons les habilités portant sur l’équilibre, 
la coordination, l’agilité et la maitrise de soi tout en favorisant le plaisir

7 à 9 ans

4 à 6 ans

COURS de PATINAGE
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BIBLIOTHÈQUE
Mardi :   10h à 12h
 17h à 20h
Jeudi :  10h à 12h 
 17h à 20h
Samedi :  10h à 15h

SOIRÉE
RECONNAISSANCE DES
BÉNÉVOLES

19 NOVEMBRE

DIMANCHE



BRIAN WOOD ELECTRIQUE

SOUDURE ST-DENIS

CONSTRUCTION DOMINIC 
BOUFFARD

SÉQUOIA

RONA J. ANCTIL

MÉCANIQUE VÉLO

FAMILIPRIX

2009, route 222
St-Denis-de-Brompton

tous les jours de 8h00 à 21h00

Jacinthe Allaire et Roger Pellerin 
Propriétaires

819-846-4500

www.intermarchestdenis.com
Garage Martial Pruneau

HOCKEY LIBRE PATINAGE LIBRE

lundi, mercredi, jeudi et vendredi  
de 13h - 16h (sauf si réservation)

samedi     13h-14h       (-13 ans) 
 16h-17:30   (+14 ans)
dimanche 12h-13:30    (-13 ans)   
 15:30-17h    (+14 ans)
 17:15-18:30 (tout âge)

Sur l’anneau
Lundi au vendredi  13h-21h
samedi     10h-18h  
dimanche 10h-20h

Sur la grande glace 
samedi     14h30-16h  
dimanche 13h30-15h30

HORAIRE de la PATINOIRE

COMMANDITAIRES


