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90$ CARDIO PLEIN AIR

Minimum 
de 6 inscriptions

Tenue sportive  
en fonction de la 

température

105$ pour les 
non-résidents

Minimum 
de 10 inscriptions

125$ pour les 
non-résidents de la 

session du mardi

120$ pour les 
non-résidents de la 

session du jeudi

Minimum 
de 8 inscriptions

105$ pour les 
non-résidents

Pas d’activité  
le 4 octobre

Pour inscription 
contacter :   

819-570-2457 ou 
jessbrid@hotmail.

com

 Pas d’activité  
le 4 octobre

Conditionnement physique mêlant exercices  
cardiovasculaires et renforcement musculaire,  
le tout en plein air.

110$ 
session du mardi

85$

100$ZUMBA

ZUMBA GOLD

ESPAGNOL DÉBUTANT

Faites bouger vos hanches comme jamais! Facile 
a suivre, les chorégraphies vous permettront de 
brûler un maximum de calories!

Musique latine pétillante, des mouvements faciles à 
suivre et une atmosphère de fête stimulante. Cours 
de danse-fitness sympathique amusant, le rythme 
est moins intense que le Zumba fitness.

Initiation à l’espagnol. Bases de la langue  
et conversations.

Extérieur - Parc Desjardins

Gymnase de l’école

Valerie Assef 

Lundi 19 sept au 28 nov

Lundi 19 sept au 12 déc

17h00 à 18h00

19h00 à 21h30

16 ans et plus

16 ans et plus

11 séances

13 séances

Sous-sol de l’église

Jessica Brideau et  
Catherine Bergeron

Mardi 20 sept au 13 déc 18h40 à 19h40

14 ans et plus

12 séances

Sous-sol de l’église

Sous-sol de l’église

Lise Lambert

Monica Sierra

Mardi 20 sept au 13 déc 
Jeudi 29 sept au 15 déc

Mardi 20 sept au 13 déc

9h00 à 10h00

17h30 à 18h30

18 ans et plus

16 ans et plus

12 à 13 séances

12 séances 3

 

VOLLEYBALL50$

80$

Minimum de 
10 inscriptions  

195$ 1x/ semaine 

60$ pour les  
non-résidents 

Minimum de 
6 inscriptions  

95$ pour les  
non-résidents

Location des bottes  
en sus. au coût de  

50$ par session pour  
la location, contacter  

Lise Lambert au 
 819- 826-6517 ou au 

bala di-estrie@ 
videotron.ca

KANGOO JUMPS
Les Bottes Trampolines sont l’outils qu’il te faut 
pour varier tes entrainements! Un travail intense, 
sans impact, sécuritaire, amusant et très cardiovas-
culaire, c’est Kangoo Jumps! Durée de 45 minutes

Dans le parc Desjardins

Lise Lambert

Lundi 19 sept au 21 nov 17h00 à 17h45

16 ans et plus

10 séances

105$ 
session du jeudi



 

 

KOBUDO90$

90$ 
enfant

KARATÉ FAMILIAL

Le kobudo est l’étude des armes où, dans la pra-
tique, ces dernières deviennent l’extension du 
corps du karatéka. 10% rabais familial.

Pas de cours le 22 septembre, le 4 - 19 octobre et le 13 décembre

Pas de cours le 4 octobre et le 13 décembre

100$ adulte

  Pour inscription: 
819-437-6500  

ou 819-569-6500, 
par courriel  

 renshibeaulieu@
outlook.com

100$ adulte

  Pour inscription: 
819-437-6500  

ou 819-569-6500, 
par courriel  

 renshibeaulieu@
outlook.com

Tu as toujours eu envie d’essayer le Karaté?  
Viens apprendre les techniques de karaté Kem-
po avec Renshi Valérie Beaulieu (Yodan 5e Dan).  
10% rabais familial.

Gymnase de l’école

Gymnase de l’école

Renshi Valérie

Renshi Valérie

Mardi 13 sept au 13 déc

Mardi 13 sept au 13 déc

17h45 à 19h00

19h00 à 20h00

5 ans et plus

10 ans et plus

14 séances

14 séances
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Minimum  
de 8 inscriptions 

75$ pour les  
non-résidents

Tenue et chaussures 
sportives non  
marquantes  
nécessaires.

Minimum  
de 8 inscriptions 

100$ pour les  
non-résidents

Tenue et chaussures 
sportives non  
marquantes  
nécessaires.

Minimum  
de 10 inscriptions 

150$ pour les  
non-résidents

60$

80$

130$YOGA YIN

CAPOEIRA

CAPOEIRA

Le yin yoga est plus en douceur. Majoritairement au 
sol, il agit particulièrement sur les tissus conjonctifs 
avec la tenue prolongées des postures. Technique 
de respiration qui nous prépare à la méditation.

Art martial déguisé dans une danse,  la capoeira 
mélange le conditionnement physique, la flexibili-
té à la créativité dans un contexte d’entraînement 
martial sur fond de culture brésilienne. Adapté pour 
les jeunes et donné par un éducateur physique.

Art martial déguisé dans une danse,  la capoeira 
mélange le conditionnement physique, la flexibili-
té à la créativité dans un contexte d’entraînement 
martial sur fond de culture brésilienne.

Sous-sol de l’église

Laurie Lemay

Mercredi 21 sept au 14 déc 19h15 à 20h15

16 ans et plus

13 séances

Gymnase de l’école

Gymnase de l’école

Beiramar

Beiramar

Mercredi 21 sept au 14 déc

Mercredi 21 sept au 14 déc

17h30 à 18h15

18h30 à 20h00

10 à 15 ans

16 ans et plus

13 séances

13 séances 5Gymnase de l’école

Sous-sol de l’église

Du 20 sept au 15 déc 

Du 22 sept au 16 déc 

13h00 à 15h30

19h00 à 21h30

18 ans et plus

12 à 13 séances

11 à 12 séances

50$ PICKLEBALL
par plage

Maximum de 
8 inscriptions  

Résidents seulement

MARDI - MERCREDI - JEUDI

JEUDI - VENDREDI

CONTEMPORAINE

CONTEMPORAINE

ENFANT - ADO

ADULTE



 

 

 

ZUMBA GOLD

50$

110$ 
par session 

130$

BADMINTON LIBRE

Musique latine pétillante, des mouvements faciles 
à suivre et une atmosphère de fête stimulante. 
Cours de danse-fitness sympathique amusant, le 
rythme est moins intense que le Zumba fitness.

Minimum  
de 10 inscriptions 

150$ pour les  
non-résidents

4 à 8  
inscriptions

65$ pour les 
non-résidents

Minimum 
de 10 inscriptions

125$ pour les 
non-résidents

Gymnase de l’école

Sous-sol de l’église

Lise Lambert

Mercredi 21 sept au 14 déc

Mardi 20 sept au 13 déc 
Jeudi 29 sept au 15 déc

20h00 à 22h00

9h00 à 10h00

16 ans et plus

18 ans et plus

13 séances

12 séances6

 

Minimum  
de 4 inscriptions et 
maximum de 8 duos 

maître-chien. 

100$ pour les  
non-résidents

Avoir un niveau 
d’obéissance de 
base. Chien sans 
anxiété ni signe 

d’agressivité.

Minimum  
de 10 inscriptions 

120$ pour les  
non-résidents

Minimum  
de 6 inscriptions 

Inscriptio 
 Studio Anka:  

819-578-1970 ou 
info@danseanka.

com

80$

105$

144$

FLEXIBILITÉ STRETCHING

DANSE ORIENTALE

PLEIN AIR MISE EN FORME  
    CANINE

Un cours d’étirement dans le but de relâcher les 
tensions musculaires et prévenir les blessures due 
à la surutilisation de certains muscles. Chacun à 
son rythme et ambiance relaxante.

Cours de danse sur musique orientale. Pratique 
des mouvements par séquences chorégraphiques.
Bouge du bout des doigts, en passant par les 
hanches, jusqu’à la pointe des pieds.

Programme d’exercices d’étirements, de fitness, 
ainsi que du travail de marche en laisse. Socialisa-
tion animale et renforcement du lien maître-chien.

Sous-sol de l’église

Sous-sol de l’église

18 ans et plus

 Maïlys de Danse Anka

Jeudi 29 sept au 15 déc

Jeudi 29 sept au 15 déc

10h00 à 11h00

18h30 à 19h30

18 ans et plus

15 ans et plus

12 séances

12 séances

Derrière l’hôtel de ville

Annik Boisclair

7-14-21-28 d’octobre 13h30 à 14h30

18 ans et plus

4 séances

YOGA VINYASA
Le vinyasa yoga est un  yoga dynamique qui tra-
vauille à la fois la force musculaire, la souplesse 
en combinant la  technique de respiration et de 
concentration.

Sous-sol de l’église

Laurie Lemay

Mercredi 21 sept au 14 déc 18h00 à 19h00

16 ans et plus

13 séances



 

 

Consultez le site  
de la LSR  

(une organisation 
d’enseignants 

 qualifiés, dévoués 
à la promotion  

de l’activité  
physique.) au  

www.lsportsr.ca 
pour les précisions 

à venir. 

Pour toute  
question, contactez 
Samuel Lafontaine 
au 438-399-4731

Souliers de cou

rse, protège-tibia 
recommandé. 

Minimum de 10  
participants.  

Pour inscription: 
directement auprès 
de la LSR au www.

lsportsr.ca . 

Pour toute ques-
tion, contactez 

Samuel Lafontaine 
au 438-399-4731  

ou Nelligan Tétrault 
au 819-238-6355

HOCKEY SUR GLACE 
RÉCRÉATIF

SOCCER RÉCRÉATIF

L’aréna Le Stardien sera fermé cette saison compte tenue des ré-
novations. 

Découverte  du hockey dans une ambiance ami-
cale et récréative. Session allégée comprenant des 
cours structurés et ludiques ainsi que des matchs. 
Tous niveaux bienvenus. Les parents sont invités 
à participer aux cours pour enfants (sans obliga-
tions ni coûts supplémentaires selon l’espace dis-
ponible). Coût à confirmer

Ateliers  «découverte et  perfectionnement».  
Un mélange d’éducatifs et de mini-matchs. Bien-
venue à tous les niveaux. En bonus (sans frais sup-
plémentaire), les parents sont invités à participer 
selon l’espace disponible.

Windsor, Valcourt ou  
East-Angus, selon disponibilités 
des glaces

Terrain extérieur de soccer & 
gymnase de l’école

Nelligan Tétrault  
et Samuel Lafontaine 

Nelligan Tétrault  
et Samuel Lafontaine 

À confirmer

Samedi 24 sept au 26 nov

À confirmer

8h00 à 9h00 
(4-6 ans)

9h00 à 10h00 
(7 à 11 ans)

5 à 14 ans

4 à 11 ans

10 séances

10 séances

BIBLIOTHÈQUE

HEURE DU CONTE

TENNIS

Mardi de 10h à 12h et de 17h à 20h
Jeudi de 10h à 12h et de 17h à 20h
Samedi de 10h à 15h

Tous les 2e samedi du mois

De milliers d’ouvrages locaux ou accessibles grâce 
au service de prêt entre les bibliothèques. 

Avec Mélissa Michon Beaulieu à la bibliothèque. 
L’heure du conte pour enfants se déroule tous les 
2e samedi du mois. Téléphoner à la bibliothèque 
avant de se présenter pour s’assurer de la pro-
grammation au (819) 846-3627.

130$ 

Coût selon  
le nombre de  
participants

Portez des vête-
ments et souliers 

de sport. 

Ayez votre ra-
quette. 

Pour l’inscription, 
contactez direc-
tement  Nelligan 

Tétrault au 819-238-
6355 ou Samuel 

Lafontaine au 438-
399-4731.

Ateliers «découverte et  perfectionnement» 
donnés par un professionnel en enseignement de 
l’éducation physique. Acquisition des techniques 
de base pour retourner jouer en famille en été.

Parc Desjardin, du Domaine  
Forest, Lac Montjoie

Nelligan Tétrault et 
Samuel Lafontaine

Disponibilité à la carte Tous âges
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ÉVÈNEMENTS

CULTUREL
Participez au concours d’affiches environnementales pour 
petits et grands organisé par le Comité culturel dans le 
cadre des Journées de la culture. Tous les détails au www.
cultureloisirsddb.ca/culturel.

CONCOURS D’AFFICHE

Animé par Stéphane Fallu avec artistes invités  
(organisé en collaboration par le comité des loisirs et le 
comité culturel)

Pratiques les lundis soir à l’église. 35$ pour l’automne. Dé-
bute dès septembre sous la direction d’Isabelle L’Heureux, 
cheffe de chœur. Inscription au 819-846-4322.

19 novembre à 20h À l’Église

SPECTACLE D’HUMOUR

CHANT CHORALE LE CŒUR DE ST-DENIS 

Une exposition d’affiches se tiendra le 1er octobre 2022, 
au sous-sol de l’église à 10h pour faire suite au concours 
et à l’activité théâtrale Derrière les rideaux.

1er octobre à 10h Sous-sol de l’église

EXPOSITION

Garage Martial Pruneau

André Bachand, député

Paysagiste  
Chantal Lambert

Josianne Taillon,  
courtier immobilier Remax

Soudure St-Denis

Brazeau designer  
graphique

Les jardins de pommes

Me Erika Gosselin, notaire 11
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MODALITÉS

•   Preuve de résidence requise.  
Des frais supplémentaires  
de 30% (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 +.

•   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 par chèque ou par carte de crédit. 
L’argent comptant n’est plus acceptée.

•  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 par courriel et/ou 
par téléphone en cas d’annulation.
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Séquoia

Mécanique Vélo

Rona J. Anctil

Séquoia

Familiprix

Brian Wood  
Electrique

Soudure St-Denis

Consruction Dominic 
Bouffard

Garage Martial Pruneau

ÉVÈNEMENTS

LOISIRS

Vendredi 23 septembre

DANSE DE LA RENTRÉE FLUO

Samedi 29 octobre

Samedi 10 décembre

SENTIER LUMINEUX (D’HALLOWEEN) 

SOUPER DE NOËL 

Soirée pour les 5 à 12 ans de 18h30 à 20h30  
au coût de 4$

10 décembre organisé par le comité des loisirs

Sous-sol de l’église

Sentier gravelé près 
de l’aréna

À confirmer
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