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PROGRAMMATION

HIVER
Inscriptions en ligne 
du 12 décembre 2022 au 15 janvier 2023

Par téléphone du 12 au 16 décembre,  
puis du 4 au 13 janvier 2023

Tél. 819 640-2717 
cultureloisirsddb.ca
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50$ BADMINTON ADULTE

65$  
non-résidents

4 à 8 inscriptions

Annulé pour Pâques 
le 10 avril

Pratique libre à tous les participants. Ayez votre raquette 
et les volants.

Gymnase de l’école

Sous-sol de l’église

Gymnase de l’école

Lundi 23 janvier au 1er mai

Mardi 31 janvier au 2 mai

Mardi 10 janvier au 30 mai 

19h à 21h

11h à 12h

19h à 20h

16 ans et plus

18 ans et plus

10 ans et plus

14 séances

14 séances

20 séances

Lise Lambert

Renshi Valérie

 

ZUMBA GOLD

KOBUDO

115$

145$ 
enfant

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.

Le kobudo est l’étude des armes où, dans la pratique, ces 
dernières deviennent l’extension du corps du karatéka. 

135$  
non-résidents

Minimum de 
10 inscriptions 

165 $ adulte  
*rabais familial 10%

Pour inscription 
renshibeaulieu@
outlook.com ou  
819 437-6500
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50$PICKLEBALL

Minimum  
12 insriptions

Pour inscription  
contacter :   

819 570-2457 ou  
jessbrid@hotmail. 

com

Relâche les 24 
janvier et 28 février

Résidents  
seulement

Maximum de 10 
inscriptions

Annulé le 21 février

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

80$ZUMBA GROUPE 2
Faites bouger vos hanches comme jamais! Facile à  
suivre, les chorégraphies vous permettront de brûler un 
maximum de calories!

Sous-sol de l’église

Mardi 31 janvier au 9 mai 13h à 15h30

18 ans et plus

14 séances

Sous-sol de l’église

Jessica Brideau et  
Catherine Bergeron

Jessica Brideau et  
Catherine Bergeron

Mardi 17 janvier au 21 mars 19h55 à 20h55

14 ans et plus

8 séances

115$

Pour inscription  
contacter :   

819 570-2457 ou  
jessbrid@hotmail. 

com

Relâche les 24 janvier, 
28 février et 18 avril

ZUMBA GROUPE 1
Faites bouger vos hanches comme jamais! Facile à  
suivre, les chorégraphies vous permettront de brûler un 
maximum de calories!

Sous-sol de l’église

Mardi 17 janvier au 9 mai 18h40 à 19h40

14 ans et plus

14 séances



 

 

90$

145$ 
enfant

KARATÉ FAMILIAL

110$  
non-résidents

  Minimum  
de 5 inscriptions

Tu as toujours eu envie d’essayer le Karaté? Viens 
apprendre les techniques de karaté Kempo avec Renshi 
Valérie Beaulieu (Yodan 5e Dan).

Gymnase de l’école

Renshi Valérie

Mardi 10 janvier au 30 mai   17h45 à 19h

5 ans et plus

20 séances

4

165 $ adulte  
*rabais familial 10%

 Pour inscription  
karatekemposhin-

ryu.org ou  
819 437-6500, 
informations  

renshibeaulieu@
outlook.com

ESPAGNOL DÉBUTANT
Initiation à l’espagnol. Bases de la langue et conversation. 
Enseignement individualisé.

Cuisine du sous-sol de 
l’église

Monica Sierra

Mardi 31 janvier au 4 avril 18h30 à 19h30

16 ans et plus

10 séances

YOGA VINYASA
Le vinyasa yoga est un yoga dynamique qui travaille 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 25 janvier au 10 mai 18h00 à 19h00

16 ans et plus

14 séances

140$

155$  
non-résidents

Minimum  
de 10 inscriptions 

Relâche les  
15 et 22 mars
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90$  
non-résidents

Minimum  
de 4 inscriptions 

Maximum 
de 12 inscriptions 

Relâche le 1er mars

155$  
non-résidents

Minimum  
de 10 inscriptions 

Relâche les  
15 et 22 mars

140$

75$

YOGA YIN

ÉCRITURE CRÉATIVE

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

Variété d’exercices et de méthodes pour développer 
votre créativité. Les formules, jeux et discussions utilisées 
stimuleront vos capacités à développer un projet d’écri-
ture. Enseignement individualisé.

Sous-sol de l’église

Laurie Lemay

Mercredi 25 janvier au 10 mai 19h15 à 20h15

16 ans et plus

14 séances

Cuisine du sous-sol de 
l’église

Karine Vienneau

Mercredi 25 janvier au 22 mars 18h à 20h

16 ans et plus

8 séances 5

50$PICKLEBALL

Résidents  
seulement

Maximum de 10 
inscriptions

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

Sous-sol de l’église

Mercredi 25 janvier au 26 avril 13h à 15h30

18 ans et plus

14 séances



 

 

 

ZUMBA GOLD

50$

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.

65$ 
non-résidents

Minimum  
de 10 inscriptions
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VOLLEYBALL DÉBUTANT

VOLLEYBALL AVANCÉ

Pratique libre pour les participants. 

Pratique libre pour les participants. 

Gymnase de l’école

Gymnase de l’école

Mercredi 25 janvier au 26 avril

Mercredi 25 janvier au 26 avril

18h00 à 20h00

20h00 à 22h00

16 ans et plus

16 ans et plus

14 séances

14 séances

50$

65$  
non-résidents

Minimum  
de 10 inscriptions

Sous-sol de l’église

Jeudi 26 janvier au 27 avril 9h à 10h

18 ans et plus

14 séancesLise Lambert

115$

135$  
non-résidents

Minimum de 
10 inscriptions 



 

135$  
non-résidents

Minimum de 
10 inscriptions 

115$FLEXIBILITÉ STRETCHING
Un cours d’étirement dans le but de relâcher les ten-
sions musculaires et prévenir les blessures dues à la 
surutilisation de certains muscles. Chacun à son rythme 
et ambiance relaxante.

Sous-sol de l’église

Jeudi 26 janvier au 27 avril 10h à 11h

18 ans et plus

14 séancesLise Lambert

50$

50$

PICKLEBALL

PICKLEBALL

Résidents  
seulement

Maximum  
de 10 inscriptions

Résidents  
seulement

Maximum  
de 10 inscriptions

Par plage

Par plage

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

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

Sous-sol de l’église

Gymnase de l’école

Jeudi 26 janvier au 27 avril

Jeudi 26 janvier au 27 avril

13h à 15h30

19h à 21h30

18 ans et plus

18 ans et plus

14 séances

14 séances
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ÉVEIL MUSICAL 0-5 ANS
Dirigé par une musicienne expérimentée, les enfants sont 
invités à manipuler des instruments de percussion, à bou-
ger sur le rythme de la musique et à chanter. Activités 
ludiques permettant une familiarisation aux concepts mu-
sicaux de base. Offert par le Centre d’arts de Richmond.

8

CUISINE DÉBROUILLARDE  
4 ateliers de cuisine simples et créatifs pour ados visant 
une initiation à la cuisine dans le plaisir d’être ensemble. 
Au menu : plats variés et collations santé.

Cuisine du sous-sol  
de l’église

Jeudi 9 et 23 février et 
16 et 30 mars

18h30 à 20h

11 à 15 ans

4 ateliers

80$

95$  
non-résidents

Minimum  
de 4 inscriptions

Maximum 
de 6 inscriptions

Sous-sol de l’église

Un vendredi sur deux à compter 
de fin janvier (dates à venir)

11h15 à 12h

0-5 ans

6 séancesSophianne Fillion

Organisme Tabliers en folie

125$ 
duo parent-enfant

145$ duo familial 
non-résidents

Groupe de 7 à 12  
duos familiaux.

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

Gymnase de l’école

Vendredi 27 janvier au 5 mai 19h à 21h30

18 ans et plus

14 séances

50$

Résidents  
seulement

Maximum de 10 
inscriptions

Annulé le 7 avril

Par plage



 

80$  
non-résidents

Minimum  
10 inscriptions

Tenue sportive et 
chaussures sport 
non-marquantes.

Relâche le 4 mars 

65$BASKETBALL 3030 ADOS
Développement d’habilités individuelles, exercices,  
suivi de jeux et matchs dans un contexte récréatif. 
Séances dirigées par une joueuse de niveau collégiale 
des Volontaires. Inscription sur Sportplusonline.com.

Gymnase de l’école

Samedi 28 janvier au 29 avril 11h à 12h

10 à 14 ans

13 séancesKelly-Ann Jones

130$HOCKEY BALLE ENFANTS

TENNIS ENFANTS - ADULTES

Minimum  
8 participants 

Contactez Samuel 
Lafontaine  

au 438 399-4731

Relâche le 4 mars

Coût variable  
selon le nombre 

d’inscriptions

Groupe de 3 à 6 
participants

Contactez Samuel 
Lafontaine  

au 438 399-4731 ou 
Nelligan Tétrault au 

819 238-6355.

Relâche le 4 mars

Activité de découverte et de perfectionnement en hoc-
key-balle intérieur. Un mélange d’éducatifs et de mi-
ni-matchs à la manière d’un cours d’éducation physique. 
Consultez le site de la LSR au www.lsportsr.ca

Ateliers de découverte et de perfectionnement en  
mini-tennis intérieur donnés par un professionnel de 
l’éducation physique. Acquisition des techniques de 
bases pour améliorer son jeu en vue de la saison d’été.

Gymnase de l’école

Nelligan Tétrault  
et Samuel Lafontaine 

Gymnase de l’école

Samedi 14 Janvier au 25 Mars

Samedi 14 Janvier au 25 Mars

8h à 9h

9h à 10h

6 à 11 ans

Tout âge

10 séances

7 séances
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HEURE DU CONTE
Heure du conte mensuelle avec Mélissa Michon  
Beaulieu à la bibliothèque. Téléphonez à la bibliothèque 
pour la programmation 819 846-2744 poste 30.

 

 

 

 

SKI DE FOND

120$

Pour obtenir votre laissez-passer et la carte des pistes 
auprès du club Les fondeurs, contacter le 819 846-4974. 
cultureloisirsddb.ca/club-de-ski-de-fond-les-fondeurs
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BALLET INITIATION ENFANTS

BALLET ADULTES

Méthode Vaganova d’entraînement de ballet qui est 
progressive et vise à developper la force et la flexibilité.

Méthode Vaganova d’entraînement de ballet qui est 
progressive et vise à developper la force et la flexibilité.
Leçon individualisée selon le niveau des participants.

Gymnase de l’école

Gymnase de l’école

Dimanche 29 janvier au 23 avril

Dimanche 29 janvier au 23 avril

9h à 10h

10h à 11h

6 à 10 ans

15 ans et plus

12 séances

12 séances

80$
95$  

non-résidents

Minimum  
de 6 inscriptions

Tenue sportive,  
aucune tenue  
de ballerine  
obligatoire.

Relâche le 5 mars

140$  
non-résidents

Minimum  
de 4 inscriptions

Tenue sportive,  
aucune tenue  
de ballerine  
obligatoire.

Relâche le 5 mars

Claudia Jetté

Claudia Jetté

http://cultureloisirsddb.ca/club-de-ski-de-fond-les-fondeurs


au coût de 40$+tx

11 MARS | PRÊTS À RESTER SEULS

au coût de 45$+tx.  

18 MARS | GARDIENS AVERTIS

LES JEUDIS 9 FÉVRIER ET 23 MARS

LES SAMEDIS 26 FÉVRIER ET 13 MARS

Programme Jeunesse de la Croix-Rouge Canadienne. Cours  
proposés en collaboration avec Atout Plus qui se dérouleront au 
sous-sol de l’église :

Formation de secourisme simplifiée avec réanimation cardio- 
respiratoire (RCR) sans la ventilation (bouche-à-bouche).  
Apprentissage d’un défibrillateur externe automatisée (DEA).

Eléonor Mageot | Animatrice jeunesse
Informations : 514 777-6968 ou secourys.com

18h à 18h45

de 9h à 15h

de 9h à 16h

13h à 14h

Sous-sol de l’église

Gymnase de l’école

HÉROS EN 30 GRATUIT

FORMATIONS

Inscription obligatoire : herosen30@sddb.ca  
ou 819 846-2744 poste 0.

Inscription obligatoire : herosen30@sddb.ca  
ou 819 846-2744 poste 0.

11 ans et plus

11 à 15 ans

9 à 13 ans

11 ans et plus

https://www.secourys.com/event-details/prets-a-rester-seuls-a-la-salle-de-la-paroisse
https://www.secourys.com/event-details/gardiens-avertis-a-la-salle-de-la-paroisse-1
mailto:herosen30%40sddb.ca%20?subject=
mailto:herosen30%40sddb.ca%20?subject=
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ÉVÈNEMENTS DES
LOISIRS

Commanditaires des loisirs

Consultez le cultureloisirsddb.ca pour les détails de  
la programmation complète.

10 DÉCEMBRE | Festivités de Noël  
(Dîner de Noël et Marché de l’avent)

Journée familiale d’activités en plein air,  
mini-tournoi de hockey extérieur pour adultes,  
au parc Desjardins.

18 FÉVRIER | Plaisirs d’hiver  
(par amour du Stardien)

Garage Martial Pruneau
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Mécanique Vélo    Rona J. Anctil

Consruction Dominic Bouffard  Familiprix

Josianne Taillon Re/Max  Séquoia 



NOUVELLES
CULTURELLES

Commanditaires de la culture

15h30 à l’église SDDB. Gratuit (dons en argent pour  
le comité culturel et en denrées non périssables pour  
la fondation Rock Guertin). 

18 DÉCEMBRE | Spectacle de chant  
avec la chorale l’Eau Vive, Cantate de Noël de Peterson. 

Réflexion collective du milieu culturel saint-denisien 
sous la forme d’un déjeuner-discussion en compa-
gnie du Comité culturel. Vous avez de l’intérêt, des 
idées et des opinions sur la culture? Pour participer, 
contactez Colombe au 819 434-3283 ou écrivez à 
l’adresse comiteculturel.sddb@gmail.com.

28 JANVIER | L’avenir des Journées  
      de la culture

Exposition d’œuvres d’art à la bibliothèque.  
Dates à confirmer

La troupe de théâtre recrute 
Répétitions les jeudis soir. Contacter Nicole L’Heureux  
au 819 846-4322.

André Bachand, député

Paysagiste Chantal Lambert

Soudure St-Denis

Brazeau designer graphique 13
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Josianne Taillon Re/max

Les jardins de pommes

Me Erika Gosselin, notaire

Garage Martial Pruneau
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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 2$ 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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