LOI
SIRS
CUL
TU
RE
PROGRAMMATION

ÉTÉ
Inscriptions
du 18 avril au 13 mai 2022
Tél. (819) 640-2717
(819) 212-6118
cultureloisirsddb.ca

20
22

255$
2 fois par semaine
Minimum
de 10 inscriptions
195$ pour 1 fois
par semaine
Inscription
par téléphone
seulement

90$
Minimum
de 10 inscriptions
Congé aux
semaines de la
construction

Équipement
minimal requis :
Souliers de course
et/ou crampons,
protège-tibia
recommandé
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CROSS TRAINING
Entrainement intense, où l’on sort de sa zone de
confort 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!
Mardi 24 mai au 23 août
Jeudi 26 mai au 25 août

18h15 à 19h15

Salle du Stardien

16 ans et plus

Sascha Bähler
et Dave Rainville

14 séances

SOCCER RÉCRÉATIF
Ateliers de découverte et de perfectionnement
en soccer extérieur. Un mélange de séances éducatives et de mini-matchs. Bienvenue aux joueurs
de tous niveaux! *Besoin de parent-coach bénévole pour avoir
lieu (plans de séances et aide sur les terrains.) *

LUNDI
6 juin au 22 août

18h : 4-6 ans
19h : 7-12 ans

Terrains extérieur
du parc Desjardins

4 à 12 ans

Nelligan Tétrault

10 séances

MARDI
7 juin au 23 août

18h : 4-6 ans
19h : 7-12 ans

Terrains extérieur
du parc Desjardins

4 à 12 ans

Nelligan Tétrault

10 séances

INSCRIPTION directement auprès de la LSR sur le site www.
lsportsr.ca . Pour toute question, contactez Samuel Lafontaine
au 438-399-4731 ou Nelligan Tétrault au 819-238-6355

YOGA VINYASA EXTÉRIEUR
Le vinyasa yoga est un yoga dynamique qui
travauille à la fois la force musculaire, la souplesse
en combinant la technique de respiration et de
concentration.
Mercredi 1er juin au 17 août

18h à 19h

Sous le préau dans
le parc Desjardins

16 ans et plus

Laurie Lemay

10 séances

ZUMBA PLEIN AIR

100$
Minimum
de 10 inscriptions
2 semaines
de congé date
à déterminer

120$

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.
Mercredi 25 mai au 24 août

18h00 à 19h00

Dans le parc Desjardins

16 ans et plus

Lise Lambert

12 séances

KANGOO JUMPS

Minimum
de 10 inscriptions
2 semaines
de congé date
à déterminer

180$

Les Bottes Trampolines sont l’outils qu’il te faut
pour varier tes entrainements! Un travail intense,
sans impact, sécuritaire, amusant et très cardiovasculaire, c’est Kangoo Jumps!

Mercredi 25 mai au 24 août

19h00 à 20h00

Dans le parc Desjardins

16 ans et plus

Lise Lambert

12 séances

Minimum
de 10 inscriptions
2 semaines
de congé date
à déterminer
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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.

PROGRAMMATION : ÉTÉ 2022

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

ÉVÈNEMENTS

CULTUREL

ELDORADO SNACK BAR
 a troupe de théâtre de St-Denis présente « Eldorado
L

snack bar » de Marie-Thérèse Quinton, mise en scène de
Patrick Quintal.
21 mai à 19h30
22 mai à 14h00

Sous-sol de l’Église

SPECTACLE MUSICAL
N
 elligan Tétrault, professeur de guitare de Saint-

Denis, accompagné de ses élèves de 5 à 70 ans présenteront un spectacle musical.
17 juin à 19h00

À l’Église

CONCERT DE MUSIQUE CLASSIQUE
Un concert de musique classique, dans le cadre de la
tournée ‘’Orford sur la route’’ sera présenté.
20 juillet à 19h30

À l’Église

PROJECTION DE FILM EXTÉRIEUR

SPECTACLE EXTÉRIEUR SOUS LE CHAPITEAU
En août ; date à venir

André Bachand, député
Paysagiste
Chantal Lambert
Josianne Taillon,
courtier immobilier Remax

Garage Martial Pruneau

Soudure St-Denis
Brazeau designer
graphique
Les jardins de pommes
Me Erika Gosselin, notaire
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En juillet ; date à venir
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BIBLIOTHÈQUE
De milliers d’ouvrages locaux ou accessibles grâce
au service de prêt entre les bibliothèques.
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

ÉVÈNEMENTS

LOISIRS

DISCO ROULE
Venez revivre les années 70’ 80’ sur de la musique disco
avec vos patins dans l’aréna! Location de patins à 4 roues
disponibles sur place.
28 mai

Aréna Le Stardien

FÊTE NATIONALE
Le comité des loisirs est heureux d’inviter la population
à un après-midi et soirée de festivité.
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24 juin de 13h à 24h
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Terrain de baseball
du Parc Desjardins

Séquoia
Mécanique Vélo
Rona J. Anctil
Séquoia

Garage Martial Pruneau

Familiprix
Brian Wood
Electrique
Soudure St-Denis
Consruction Dominic
Bouffard

