
Un retour actif Un retour actif Un retour actif Un retour actif CET AUTOMNECET AUTOMNECET AUTOMNECET AUTOMNE    
C’est un été ensoleillé et rempli de bons souvenirs que nous laissons der-
rière nous. La réserve d’énergie est pleine et prête à adopter un mode actif pour la saison automnale. La programmation 
de loisirs vous offrira une ribambelle d’activités pour tous les goûts.  

Les incontournables reviennent, des nouveaux cours sont offerts et des professeurs inspirants vous transmettent leurs 
passions.  

Faites partie de la vague et inscrivez-vous à une activité et entraînez votre famille à suivre le pas. 
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PROGRAMMATION LOISIRS  

 

 

 

Une première édition pour le défi sportif de marche/course dans la Municipalité de St-Elzéar. Un 
défi pour toute la famille.  

1, 2, 5 KM 
Départ sur la piste cyclable et parcours dans les rues asphaltées de St-Elzéar. 

10 KM 

Le nom Défi des 4 versants prend tout son sens alors que vous aurez à franchir 3 des 4 versants au long du trajet de 
10km. Ouvrez les yeux, la vue est imprenable!  

Trajet hybride : 4 km dans les sentiers et boisés de la Municipalité et 6 km dans les rues et rangs asphaltées de la Munici-
palité. Dénivellation de ± 140m sur l’ensemble du trajet.  

Inscription en ligne http://www.specperformance.ca/inscription/inscription/inscription.php?no_event=146  
ou formulaire au bureau municipal 

Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour combler certaines tâches, 

DDDDéfi des 4 versantsfi des 4 versantsfi des 4 versantsfi des 4 versants    

 

Cette année, l’école Notre-Dame a comme objectif de promouvoir l’activité physique et de sensibili-
ser les élèves à une bonne nutrition, par le biais de leur projet « Édu-Cardio Plaisir Famille ».  En 
partenariat avec le service des loisirs de St-Elzéar, l’école offrira entre autres, deux conférences 
s’adressant à la population.  De plus, elle offrira une série d’activités pour faire découvrir une 
grande variété de sports, ce qui permettra aux élèves et à leur famille de faire des choix éclairés et optimiser le plaisir 
de bouger.   Surveillez nos capsules dans l’Info-Muni car vous aussi, serez invités de temps à autres à vous joindre à nos 
élèves.   

ÉduÉduÉduÉdu----Cardio Plaisir FamilleCardio Plaisir FamilleCardio Plaisir FamilleCardio Plaisir Famille    
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Activités sportives Activités sportives Activités sportives Activités sportives Dès le Dès le Dès le Dès le 16 septembre16 septembre16 septembre16 septembre    

Fitness OSF (BootFitness OSF (BootFitness OSF (BootFitness OSF (Boot----Camp) Camp) Camp) Camp) (19h(19h(19h(19h----20h)20h)20h)20h)                

Quand: Lundi                                      12 semaines 

Entraînement intensif organisé sous forme de circuit. 
Enchaînements d’exercices, cardio et TRX permettent 
de renforcer et de tonifier tous les muscles du corps. 
Une activité complète et entraînante pour ceux qui ai-
ment transpirer!  

Professeur: Jimmy             Endroit: Gymnase 

80 $ / résident               110 $ / non-résident 

CardioCardioCardioCardio----Latino (Zumba) Latino (Zumba) Latino (Zumba) Latino (Zumba) (20h(20h(20h(20h----21h)21h)21h)21h)    

Quand: Lundi                                   12 semaines 

Mélange de plusieurs danses latines sur des rythmes 
ensoleillés, de fitness et d’aérobie et qui reste acces-
sible à tout le monde quel que soit son niveau ou son 
âge. Nul n’a besoin d’être un bon danseur, seulement 
d’avoir de l’énergie à dépenser  

Professeur: Bianca       Endroit: Gymnase 

80 $ / résident               110 $ / non-résident 

CardioCardioCardioCardio----Tonic Tonic Tonic Tonic (19h(19h(19h(19h----20h)20h)20h)20h)            

 Quand: Mardi                                    12 semaines 

Entraînement extérieur qui mise sur la marche rapide et 
la course. Mise en forme et musculation pour tonifier 
l’ensemble du corps. S’adapte à tous les niveaux. Plaisir 
et dépassement de soi garanti! 

Professeur: Manon           Endroit: Extérieur (école) 

80 $ / résident               110 $ / non-résident 

Circuit marche dynamique Circuit marche dynamique Circuit marche dynamique Circuit marche dynamique (14h(14h(14h(14h----15h)15h)15h)15h)            

Quand: Mercredi                                12 semaines 

Atelier de marche et d’exercices interactifs qui misent 
sur la mise en forme. Le tout est adapté à votre condi-
tions. Une bonne façon de bouger, tout en socia-
lisant. 

 

Professeur: André     Endroit: Salle des loisirs 

WorkWorkWorkWork----out parent/enfant  out parent/enfant  out parent/enfant  out parent/enfant  (18h30(18h30(18h30(18h30----
19h15)19h15)19h15)19h15)            

Quand: Mercredi                              12 semaines 

Work-out traditionnel adapté pour un adulte accompa-
gné d’un enfant. Une bonne façon de bouger en famille.  

 

Professeur: Danielle           Endroit: Gymnase 

80 $ / couple résident   110 $ / couple non-résident 

WorkWorkWorkWork----out out out out (19h30(19h30(19h30(19h30----20h30)20h30)20h30)20h30)            

 Quand: Mercredi                              12 semaines 

Entraînement de mise en forme sur musique avec ou 
sans saut. Exercices de musculation à chaque séance 
sollicitant les membres supérieurs, inférieurs et le 
tronc. 

Professeur: Danielle           Endroit: Gymnase 

80 $ / résident                               110 $ /non-résident 

N.B. : Les cours requiert un minimum de 8 participants. 
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Activités sportives Activités sportives Activités sportives Activités sportives Dès le 16 septembreDès le 16 septembreDès le 16 septembreDès le 16 septembre    

Initiation au Yoga Initiation au Yoga Initiation au Yoga Initiation au Yoga (19h(19h(19h(19h----20h30)20h30)20h30)20h30)    

Quand: Mercredi                     10 semaines 

Se familiariser avec les notions et les positions de 
base pour une saine pratique quotidienne. S’assou-
plir, ralentir, RESPIRER, être simplement avec soi. 

*Le tapis est requis 

Professeur: Marie-Claude   

Endroit: Salle communautaire 

95 $ / résident               140 $ / non-résident 

Yoga Yoga Yoga Yoga (19h(19h(19h(19h----20h30)20h30)20h30)20h30)    

Quand: Jeudi                            10 semaines 

Aller plus loin dans la pratique. Des postures 
plus exigeantes, des techniques de respiration 
plus avancées. Possibilité d’explorer d’autres 
techniques et facettes de la méditation. 
*Avoir déjà suivi une session de Yoga 

* Le tapis est requis 

Professeur: Marie-Claude   

Endroit: Salle communautaire 

95 $ / résident             140 $ / non-résident 

Initiation au HipInitiation au HipInitiation au HipInitiation au Hip----Hop Hop Hop Hop     

Quand: Jeudi               Heure: 16h30-17h30 (6-8 ans) et 17h45-18h45 (9-12 ans)              10 semaines 

Ateliers de danse s’adressant aux enfants entre 6 et 12 ans qui désirent s’initier aux différentes 
techniques et styles du hip-hop.  

Professeur: Académie Broadway                                                                            Endroit: Gymnase 

50 $ / résident               70 $ / non-résident 

Activités Culturelles Activités Culturelles Activités Culturelles Activités Culturelles Dès le 16 septembreDès le 16 septembreDès le 16 septembreDès le 16 septembre    
Anglais Anglais Anglais Anglais                                                                                                                                         (17h30(17h30(17h30(17h30----19h: Débutant)19h: Débutant)19h: Débutant)19h: Débutant)                                            (19h15(19h15(19h15(19h15----20h45:Intermédiaire)20h45:Intermédiaire)20h45:Intermédiaire)20h45:Intermédiaire)    

Quand: Mercredi               Endroit: Bureau municipal              Responsable: Patricia 

D: Cours développant les notions de base de la langue. Vocabulaire et grammaire pour apprendre à comprendre et se familiari-
ser avec la langue.  Papier et crayon requis.  

I: Conversation, temps de verbe, vocabulaire nouveau seront étudiés. Papier et crayon requis.  

80 $ / résident               110 $ / non-résident 

N.B. : Les cours requiert un minimum de 8 participants. 

Cours de gardiens avertis Cours de gardiens avertis Cours de gardiens avertis Cours de gardiens avertis     ven. 1er novembre 2013ven. 1er novembre 2013ven. 1er novembre 2013ven. 1er novembre 2013    

Être âgé de 11 ans,  Avoir: 1 dîner froid, 2 collations santé, 1 poupée et crayons.  50 $  



Programmation Loisirs 

        Renseignement sur le participant            Renseignement sur le répondantRenseignement sur le participant            Renseignement sur le répondantRenseignement sur le participant            Renseignement sur le répondantRenseignement sur le participant            Renseignement sur le répondant    

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ai lu et compris les règlements et politiques à la page précédente   

Nom de l’activitéNom de l’activitéNom de l’activitéNom de l’activité                                                Jour Jour Jour Jour ----    HeureHeureHeureHeure                                                            Coût $     Coût $     Coût $     Coût $         

Mode de paiement: Argent comptant OU Chèque 
• Le paiement fait foi de l’inscription 

• Il peut y avoir annulation d’un cours si le nombre minimal n’est pas atteint pour partir le cours.  

• La Municipalité se réserve le droit de conserver une partie du montant de l’inscription en cas d’annulation d’un participant.  

• Aucune annulation ou remboursement possible lorsque plus de 50% des cours ont été donnés.  
 

Faire le paiement à l’ordre de la Municipalité de St-Elzéar,  
672 ave Principale, Saint-Elzéar, G0S 2J0.  

Paiement daté au plus tard du 16 septembre 2013. 

 
Pour toutes informations, communiquer avec Mélanie Parent  

    Loisirs St-Elzear de Beauce                 

    loisirs@st-elzear.ca                

Nom: _________________________________________ 

Sexe:  F M 

 

Date de naissance: _____________________________ 

Téléphone jour: ________________________________ 

Téléphone soir: ________________________________ 

Courriel: ______________________________________ 

Pour facturation et reçu d’impôt 

Nom: ____________________________________________ 

Adresse: 

_____________________________________
_____________________________________ 

Code postal: 
____________________________________________ 

   

   

   

5 %          10 %            15 % 

TOTAL _____________________  $ 

Rabais Familial (5 % pour 2 cours, 10 % pour  3 cours et 15 % pour 4 cours) 

Non-applicable pour le cours de gardiens avertis 

Formulaire d’inscriptionFormulaire d’inscriptionFormulaire d’inscriptionFormulaire d’inscription    


