
SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
1109, avenue Saint-Paul, Saint-Césaire, Qc  J0L 1T0 

Tél.: 450-469-2828Fax.: 450-469-0022  
complexe.sportif@ville.saint-cesaire.qc.ca 

 

Complexe sportif de Saint-Césaire 
 

 

 

INSCRIPTION DU 20 AU 22 MARS 2018 

8h30 à 19h00(mardi et mercredi) 

8h30 à 12h00 et 13h à 19h00 (jeudi) 

Les 20-21-22 mars jusqu’à 19h00 

OÙ?  COMPLEXE SPORTIF 

1109, avenue Saint-Paul 

Saint-Césaire J0L 1T0 

 Fiche d’inscription également disponible sur le site 
 Internet de la Ville de Saint-Césaire au 

 www.villesaintcesaire.com 
 
 

Journées d’inscriptions pour : 
Ville                                                                                                    20/03    21-03    22-03     

Saint-Césaire                                                                       x        x          x                 

Sainte-Angèle-de-Monnoir                                                   x        x          x                

Farnham, Saint-Jean-Baptiste, Rougemont                         n/a      x         x                 

Autres villes                                                                        n/a     n/a        x                 
 
 

ENTENTES INTERMUNICIPALES 
 

**PREUVE DE RÉSIDENCE OBLIGATOIRE** 
 

Municipalités participantes aux activités de la piscine et des loisirs  
au tarif résident :  Saint-Césaire et Sainte-Angèle-de-Monnoir. 

**TARIF 60 ANS ET PLUS S’APPLIQUE AU RÉSIDENT de SAINT-CÉSAIRE 
ET SAINTE-ANGÈLE SEULEMENT** 

Municipalités participantes aux activités de la piscine seulement au tarif résident 
: Farnham , Saint-Jean-Baptiste, Rougemont. 

http://www.villesaintcesaire.com/
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RÈGLEMENTS 

 
Absence 
Pour les cours d’aquaforme uniquement, si vous manquez un cours, vous pouvez reprendre ce 
cours seulement dans la même semaine. Pour les cours de natation, les cours ne peuvent être 
repris. Nous acceptons les transferts que lorsqu’ils sont définitifs et à long terme. 
 
Annulation 
 
Un minimum de 8 inscriptions est requis sans quoi le cours est annulé.  Il n’est pas possible de 
transférer une inscription d’une saison à une autre. 
 
Un cours de natation peut être annulé en tout temps s’il y a un vomissement ou des déchets 
fécaux dans l’eau.  Le cours sera repris seulement si la piscine est disponible et ne sera pas 
nécessairement repris à la même journée et/ou heure.  Un bain libre peut être aussi annulé, mais 
sans être repris. 
 
Bains libres 
 
L’accès aux vestiaires est permis 10 minutes seulement avant la baignade. Afin d’éviter les vols, 
un cadenas est de mise.  Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte 
dans l’eau.  
Les mezzanines sont fermées durant les bains libres pour empêcher la flânerie. 
 
Matériel requis 
 
Le port du casque de bain est fortement recommandé lors des cours pour enfants.  Vous n’êtes 
pas tenu de le porter lors des périodes de bain libre, par contre, les personnes ayant les cheveux 
longs devront les attacher. 
 
Mode de paiement 
 
Le mode de paiement par chèque est préférable bien que nous disposions d’un appareil Interac. 
Le chèque doit être libellé au nom de la Ville de Saint-Césaire et daté au plus tard du 22 mars 
2018(sauf exception).  Le paiement en argent comptant est aussi accepté, mais non recommandé, 
et ce, pour tous les services. 
 
Parents accompagnateurs 
 
Les mezzanines de la piscine et du gymnase sont accessibles durant les cours puisque les 
parents ne sont pas autorisés sur le bord de la piscine, dans le gymnase ou les salles de 
classe pendant les cours. 
 
Remboursement 
 
Les coûts d’inscription incluent des frais d’administration de 20 %, lesquels sont non 
remboursables.  Seules les demandes faites par écrit avec preuve médicale ou de 
déménagement seront remboursées.  
 
Preuve de résidence (OBLIGATOIRE)   
(permis de conduire, bulletin scolaire) 
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ACTIVITÉS AQUATIQUES 

Bains libres 
**HORAIRE SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS** 

 

•CONTENU : Couloir d’entraînement disponible pour des longueurs à chaque bain libre pour 

adultes.  
Du 9 avril au 17 juin 2018 

 

Bains libres Jour Heure Coût/entrée Coût/passe 10 entrée 

Adultes 

(16 ans et +) 

 

Mercredi 
TREMPLIN FERMÉ 

20h15 à 21h30 

Bébé (4 ans et moins) : 
GRATUIT 

 

Enfant (5 ans à 15 ans) : 
2,75 $ résident 

4.75 $ non résident 
 

Adulte (16 ans et plus) : 
3,75 $ résident  

6.75$ non résident 

 
Familial (1 ou 2 adultes/ 3 

enfants et -) :  
8,50 $ résident  

14,75 $ non résident  

 
Enfant (15 ans et moins) : 

21,00$ résident  
36.75$ non résident 

 
Adulte (16 ans et plus) : 

31.50$ résident  
55.00$ non résident 

 
Familial : 

79,00$ résident 
138.25$ non résident 

 
Âge d’or (60 ans et plus) : 

21,00$ résident  
36.75$ non résident 

 

Jeudi 
TREMPLIN FERMÉ 

20h30 à 21h45 

Familial 
(pour tous) 

 
Mercredi 

(Couloir d’entraînement) 
 

 
11h15 à 12h15 

 
Vendredi  

(Couloir d’entraînement) 

Vendredi 
(Couloir d’entraînement) 

20h15 à 21h45 

 
 

Samedi 
 
 

14h30 à 16h30 

 
Dimanche 

 
14h30 à 16h30 

 
**AVIS IMPORTANT LE BAIN LIBRE DU SAMEDI 2 JUIN 2018 14H30 À 16H30 EST ANNULÉ** 

NOTE :  SPÉCIAL WIBIT LES SAMEDIS  14 AVRIL, 5 MAI et 9 JUIN. 
LE COÛT D’ENTRÉE EST DOUBLÉ LORS DE CES BAINS LIBRES WIBIT 

AVIS AUX PARENTS : Pour les enfants du primaire 

Apportez la photo de l’enfant et preuve de résidence et nous vous ferons une carte d’accès pour le 

bain libre. 

Cours de natation pour adultes 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 

 

•CONTENU : Cours de natation pour adultes pour se familiariser avec l’eau, pour apprendre et/ou 

améliorer ses techniques de nage. 
 

Cours Jour Heure Coût Dates 

Débutant, 
Intermédiaire et 

Avancé 

Mardi 
(Débutant, 
intermédiaire) 

11h à 11h55 64.00$ (60 ans et+) 

71 $ résident 
 

124 $ non résident 

 

Début : 10 avril 
 

Fin : 12 juin 
 
 

Durée : 10 semaines 
 

18h à 18h55 
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Maître-nageur ou Longueur dirigés 

 

•CONTENU : Programme d’entraînement en natation pour adultes et adolescents.  Pour se joindre 

au groupe, les nageurs doivent pouvoir nager. Couloir d’entraînement (lent, modéré et rapide).  
**Inscription obligatoire**  
 
 

Cours Jour Heure Coût Dates 

 
Débutant, 

Intermédiaire et 
Avancé 

(16 ans et plus) 

 
Mardi 

(Noura) 
 

 
19h15 à20h25 

 

 
 

1 x / semaine 
75.75 $ résident 

132.50 $ non résident 

 
2x / semaine 

112.50 $ résident 
196.75 $ non résident 

 
 
 

À la fois : 
11,50$ résident 

20.25 $ non résident 

 

 

Début : 10 avril 
 

Fin : 14 juin 
 
 

Durée : 10 semaines 
  

Jeudi 
(Frédérique) 

 

19h15 à20h25 
 

 

Entraînement  dirigé parent/enfant  (junior 4 complété)   
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 

 

•CONTENU : Entraînement pour perfectionner les styles de nage et/ou garder la forme. 

 
 

Cours Jour Heure Coût Dates 

Débutant, 
Intermédiaire et 

Avancé 

Samedi 12h à 13h  
97$ résident 

 

169$ non résident 

Enfant additionnel 25.00$ 

 

Début : 14 avril 
 

Fin : 17 juin  
 
 

Durée : 10 semaines 
 

Dimanche 12h à 13h 
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Aquaforme régulier 

 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif  
 
 

•CONTENU : Programme d’entraînement (aérobie, musculation et étirements) se déroulant en 

piscine sur une musique entraînante. Ce concept de mise en forme utilise les propriétés de l’eau et 
permet la flexibilité, l’endurance cardiorespiratoire et musculaire tout en respectant le rythme du corps. 
 
 

 

Cours Jour Heure Coût Dates 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquaforme peu profond 

 
Lundi 

 

 
10h à 10h55 

(Cynthia) 
 

 
1 x / semaine 

68.25$ (60 ans et +) 
75.75$ résident 

132.50$ non résident 
 

2 x / semaine 
101.50$ (60 ans et +) 

112.50$ résident 
196.75$ non résident 

 

3 x / semaine 
134.50$ (60 ans et +) 

149.25$ résident 
261.00$ non résident 

 
4x / semaine 

159.00$ (60 ans et +) 
176.50$ résident 

308.75$ non résident 
 

À la fois 
11,50$ résident  

20.25$ non résident 
 

Passe 10 entrées 
78.50$ (60 ans et +) 

87.25$ résident  
152.50$ non résident 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début :  
9 avril 

 
Fin :  

15 juin 
 

Durée : 
10 semaines 

 
Lundi 

 

 
18h à 18h55 

(Noura) 

 
Mercredi 

 
9h à 9h55 
(Cynthia) 

 

 
Mercredi 

 
19h15 à 20h10 

(Noura) 
 

 
 

Vendredi  

 
 

9h à 9h55 
(Cynthia) 

 
 
 

Aquaforme profond 

 
Lundi 

 
8h à 8h55 
(Cynthia) 

 

 
Lundi 

 
17h à 17h55 

(Noura) 

 
Mercredi 

 
18h15 à 19h10 

(Noura) 
 

 
Aquagym douce 

50 ans et plus 

 

 
 

Jeudi 
(Chantal/ 
Noura) 

 

 
 

9h à 9h55 
 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Aquaforme spécialisé 

AquaSpinning 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 
 

•CONTENU : Programme d’entraînement de 45 minutes sur vélo aquatique «Hydroryder » se 

déroulant en piscine sur une musique entraînante. Ce concept de mise en forme est en groupe, mais 
vise l’entraînement individuel et est adapté au niveau de condition physique de chacun.  
 

 MATÉRIEL REQUIS : CHAUSSURE DE PISCINE (PLAGE) 

 Prévoyez arriver 5 minutes avant le début du cours afin d’ajuster le vélo 
 

Cours Jour Heure Coût Dates 

AquaSpinning 

 
Mardi 

(Noura) 

 
20h30 à 21h15 

 

 
1 x / semaine 

88.90$ (60 ans et +) 
98.75 résident 

172.75$ non résident 
 

2 x / semaine 
149.50$ (60 ans et +) 

166$ résident 
290.50$ non résident 

 

3 x /semaine 
180.75 (60 ans et +) 

200.75$ résident 
351.00$ non résident 

 

 
À la fois 

14,75$ résident  
25.75$ non résident  

 

Passe 10 entrées 
98.30$ (60 ans et +) 

109.25$ résident  
191.25$ non résident 

 
 
  

Début :  
10 avril 

 
Fin :  

15 juin 
 

Durée : 
10 semaines 

 
 

Mercredi 
(Cynthia) 

 
 

8h à 8h45 

Jeudi 
(Myrian) 

17h à 17h45 

Vendredi 
(Cynthia) 

8h à 8h45 

AquaZumba 
**Inscription par la poste et au Complexe sportif 

•CONTENU : Cours de groupe, en piscine, qui fusionne plusieurs styles de rythmes latins. C’est 

une heure de réel PARTY qui vous fait oublier que vous vous entraînez. Il s’adresse à tous puisqu’il 
s’adapte très bien à tous les niveaux de condition physique et est facile à suivre. 

 

Cours Jour Heure Coût Dates 

AquaZumba 
Lundi 

(Cynthia) 
9h à 9h55 

1 x / semaine 
78.50$ (60 ans et +) 

87.25$ résident 
152.50$ non résident 

À la fois : 
12.75$ résident 

22$ non résident 

 
Passe 10 entrées 

88.90$ (60 ans et +) 
98.75$ résident 

172.75$ non résident 
 

Début :  
9 avril 

 

Fin : 
11 juin   

 

Durée : 
10 semaines 
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AquaYoga-Stretch 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 

•CONTENU : Ce cours nous permet de nous étirer en douceur, d'augmenter notre souplesse, notre 

mobilité et l'amplitude des mouvements. L'eau est un atout de plus, car dans l'eau, nous n'avons pas 
de gravité donc, plus de facilité pour s'étirer et développer notre équilibre. Ce cours de yoga stretch 
nous aide aussi à détendre l'esprit, tonifier le corps et nous aide à relaxer. Le tout accompagné de 
respirations, d'une musique douce et de quelques trucs santé. 
 

Cours Jour Heure Coût Dates 

AquaYoga-
Stretch 

 
 

Mardi 
(Jocelyne) 

 
 
 
 

 
9h à 9h55 

 
 
 

1 x / semaine 
78.50$ (60 ans et +) 

87.25$ résident 
152.50$ non résident 

 
2x / semaine 

118.10$ (60 ans et +) 
131.25$ résident 

229.75$ non résident 

 
À la fois : 

12,75$ résident 
22$ non résident 

 
Passe 10 entrées 

88.90$ (60 ans et +) 
98.75$ résident 

172.75$ non résident 

 
Début :  
10 avril 

 

Fin : 
15 juin 

 
 

Durée : 
10 semaines 

 
Vendredi 
(Cynthia) 

 
10h à 10h55 

 

AquaArthrite/Arthrose 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 

 

•CONTENU : destiné aux personnes ayant des problèmes articulaires et/ou osseux.  Ce cours est 

en douceur et permet d’acquérir une meilleure flexibilité, souplesse et mobilité tout en travaillant 
l’équilibre.  
 

Cours Jour Heure Coût Dates 

AquaArthrite- 
Arthrose 

Mardi 
(Jocelyne) 

 
10h à 10h55 

 

 
1 x / semaine 

78.50$ (60 ans et +) 
87.25$ résident 

152.50$ non résident 

 
À la fois : 

12.75$ résident 
22$ non résident 

 
Passe 10 entrées 

88.90$(60 ans et +) 
98.75$ résident 

172.75$ non résident 

 

 
 

Début :  
10 avril 

 

Fin : 
12 juin 

 

Durée : 
10 semaines 
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AquaPoussette  
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 
 

•CONTENU : Programme d’entraînement et de remise en forme (aérobie, musculation et 

étirements) se déroulant en piscine et en gymnase.  Conçu pour les mères ayant un bébé de 12 à 40 
semaines.  Votre enfant sera confortablement installé dans sa poussette pendant que vous participez 
à la séance en gymnase.  Il vous suivra ensuite en piscine pour le cours d’aquaforme grâce à une 
aquapoussette qui lui permettra d’être dans l’eau avec vous. 
 

Cours Jour Heure Coût Dates 

AquaPoussette 
 

 
Mercredi 
(Cynthia) 
 

13h15 à 14h45 

 
1 x / semaine 

87.25$ résident 
152.50$ non résident 

 
 

À la fois : 
12,75$ résident 

22 $ non résident 

 
Passe 10 entrées 
98.75$ résident 

172.75$ non résident 
 

Début :  
11 avril 

 

Fin : 
13 juin 

 

Durée : 
10 semaines 

 

 

AquaMaman  
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 
 

•CONTENU : Programme d’entraînement, pour les femmes enceintes de 3 mois et plus, se 

déroulant en piscine sur une musique entraînante et visant à maintenir ou améliorer sa condition 
physique durant la grossesse.  
 

 

Cours Jour Heure Coût Dates 

AquaMaman 
 

 
Jeudi 

(Frédérique) 
 
 
 
 

 
 
 
 
18h00 à 18h55 
 
 
 
 
 
 
 

1 x / semaine 
87.25$ résident 

152.50$ non résident 

 
À la fois : 

12,75$ résident 
22$ non résident 

 
Passe 10 entrées 
98.75$ résident  

172.75$ non résident 

Début :               
10 avril 

 
Fin : 

12 juin 
 

Durée : 
10 semaines 
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AquaCircuit  
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 

•CONTENU : Programme d’entraînement alternant aérobie et musculation. Le terme circuit est 

utilisé, car le cours est un enchaînement d’exercices musculaires et cardiovasculaires. Un temps est 
alloué pour chacune des stations.  

 MATÉRIEL REQUIS : CHAUSSURE DE PISCINE (PLAGE) 

 Limite de 16 participants 
 

Cours Jour Heure Coût Dates 

AquaCircuit 
Mercredi 
(Cynthia) 

 
10h à 10h55 

 
1 x / semaine 

78.50$ (60 ans et +) 
87.25$ résident 

152.50$ non résident 

 
 
 

À la fois : 
12,75$ résident 

22$ non résident 

 
Passe 10 entrées 

88.90$ (60 ans et +) 
98.75$ résident 

172.75$ non résident 

 
Début :  
11 avril 

 
Fin :  

13 juin 
 

Durée : 
10 semaines 

Cardio Aquamat 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 

•CONTENU : Programme d’entraînement alternant aérobie et musculation. Enchainement 

d’exercices musculaires effectués sur un matelas flottant avec des longueurs et/ou vélo aquatique. 
Idéal pour renforcir les stabilisateurs et améliorer votre cardio.  

 MATÉRIEL REQUIS : CHAUSSURE DE PISCINE (PLAGE) 

 Limite de 16 participants 
 

Cours Jour Heure Coût Dates 

Cardio 
Aquamat 

 
Lundi 

(Noura) 
 

20h15 à 21h10 

 
1 x / semaine 

88.90$ (60 ans et +) 
98.75$ résident 

172.75$ non résident 

 
À la fois : 

14,75$ résident 
25.75$ non résident 

 
Passe 10 entrées 

98.30$ (60 ans et +) 
109.25$ résident 

191.25$ non résident 

 
Début :  
9 avril 

 
Fin :  

14 juin 
 

Durée : 
10 semaines 
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Yoga Mat Aquatique ** NOUVEAU** 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 

Contenu :  Ce cours nous permet de nous étirer en douceur, d’augmenter notre souplesse, notre 

mobilité et l’amplitude des mouvements.  Enchainement d’exercices musculaires, posturales et de yoga 
effectué sur un matelas flottant. 

 
Cours 

 
Jour 

 

Heure 

 

Coût Date 

 

 
Yoga Mat 
Aquatique 

 
Mercredi 
(Cynthia) 

 

 
17h00 à 17h55 

 
88.90$ (60 ans et +) 

98.75$ résident 
172.75$ non résident 

 

  
 

11 avril au 13 juin 
Durée : 

10 semaines 

 

Triathlon aquatique  
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 

•CONTENU : Programme d’entraînement alternant bicyclette, course et nage. Le programme est 

uniquement fait dans l’eau. 

 MATÉRIEL REQUIS : CHAUSSURE DE PISCINE (PLAGE) 

 Limite de 15 participants 
 

Cours Jour Heure Coût Dates 

Triathlon 
aquatique 

Lundi 
(Noura) 

 
19h15 à 20h10 

 
1 x / semaine 

78.50$ (60 ans et +) 
87.25$ résident 

152.50$ non résident 

 
À la fois : 

12,75$ résident 
22$ non résident 

 
Passe 10 entrées 

88.90$ (60 ans et +) 
98.75$ résident 

172.75$ non résident 

 
Début :  
9 avril 

 
Fin :  

11 juin 
 

Durée : 
10 semaines 

 

AquaMix 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 
 

•CONTENU : Combinaison d’un cours d’aquaforme régulier (peu profond, profond, combiné, 

stretching) et d’aquaforme spécialisé (spinning, poussette, maman, Zumba, circuit, cardio) par 
semaine. Vous devez choisir une journée fixe pour les 2 ou 3 cours désirés.  
 
Coût : 

 2 cours / semaine (1 régulier + 1 aquaspinning) :136.10$ (60 ans et +) 151.25$ résident /     
264.75$ non résident (10 semaines) 

 2 cours / semaine (1 régulier + 1 spécialisé) : 110.70$ (60 ans et +) 123$ résident /   215 $ 
non résident (10 semaines) 

 2 cours / semaine (2 spécialisé incluant aquaspinning) :142.90$ (60 ans et +) 158.75$ 
résident / 277.50$ non résident (10 semaines) 

 3 cours / semaine (1 régulier + 2 spécialisés (incluant aquaspinning) ou 2 réguliers + 1 
spécialisé (incluant aquaspinning) : 166.50$ (60 ans et +) 185$ résident / 323.50$ non 
résident (10 semaines) 
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Cours de natation pour enfants (4 mois à 5 ans)                                   

Programme préscolaire  
 
Étoile de mer  
Préalable : être âgé de 4 à 12 mois, être capable de se tenir la tête droite. 
 
Cours d’initiation pour les enfants en compagnie d’un parent. Ce niveau vise à faire découvrir la 
flottabilité, le mouvement, l’entrée à l’eau, jeux et chansons.  
 
Canard  
Préalable : être âgé de 12 à 24 mois 
 
Cours permettant de développer une assurance tout en s’amusant dans l’eau en compagnie d’un parent. 

 
Tortue de mer  
Préalable : être âgé de 24 à 36 mois 
 
Cours axé sur l’apprentissage des techniques de nage, la flottabilité, les glissements, les entrées et 
sorties d’eau sécuritaire en compagnie d’un parent. 
 
Loutre de mer  
Préalable : être âgé de 3 à 5 ans 
 
Cours de transition où les parents vont graduellement laisser leur enfant seul dans l’eau avec le moniteur. 
Niveau d’entrée pour les enfants de 3 ans qui n’ont jamais suivi de cours de natation. Le parent 
accompagne l’enfant jusqu’à la mi-session. Poursuite de la pratique des techniques de glissement, de 
flottabilité et de nage.  

 
Salamandre  
Préalable : être âgé de 3 à 5 ans, être à l’aise dans l’eau et mettre le visage dans l’eau 
 
Cours permettant le perfectionnement des flottaisons et l’apprentissage des glissements sur le ventre et 
sur le dos avec battement de jambes sur une distance de 2 mètres. À la fin du cours, l’enfant devra nager 
seul sur le ventre (2 mètres). 
 
Poisson-lune  
Préalable : Salamandre ou être âgé de 3 à 5 ans, flotter, glisser et nager sur le ventre et sur le dos sans 
flotteur (2 mètres) 
 
L’enfant améliorera son endurance (nager sur une distance de 5 mètres) sur le ventre et sur le dos. 
Initiation à la partie profonde de la piscine.   
 
Crocodile  
Préalable : Poisson-lune ou être âgé de 3 à 5 ans, nager seul sur le ventre et sur le dos (5 mètres)  
 
L’enfant perfectionnera ses nages sur le ventre et sur le dos tout en améliorant son endurance (nager sur 
une distance de 10 mètres). Activités en eau profonde.   
 
Baleine  
Préalable : Crocodile ou être âgé de 3 à 5 ans, nager seul sur le ventre et sur le dos (10 mètres) 
 
L’enfant perfectionnera ses nages sur le ventre et sur le dos tout en améliorant son endurance (nager sur 
une distance de 15 mètres). Il y aura initiation aux plongeons en position assise et à la rotation des bras 
(sur le ventre). Activités en eau profonde. 
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Cours de natation pour enfants de 4 mois à 5 ans 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 

Cours Jour Heure Coût Dates 

Étoile de Mer 
1
 

(4 à 12 mois) 

Samedi 8h30 à 9h 

52.50$ 
résident 

 
92.00 $ 

non résident 

Début : 
 

14 avril 
 
 
 
 

Fin : 
 

17 juin 
 
 
 
 

Durée :  
 

10 semaines 
 

 

Dimanche 9h40 à 10h10 

Canard
1
  

(12 à 24 mois) 

Samedi 9h05 à 9h35 

Dimanche 8h30 à 9h 

Tortue de mer
1
 

(24 à 36 mois) 

Samedi 9h40 à 10h10 

Dimanche 
 

9h05 à 9h35 
 

1
 Un parent doit accompagner l’enfant dans l’eau 

 
 

Loutre de mer
2
 

(3 à 5 ans) 

Samedi 
10h15 à 10h55 

12h à 12h40 
11h à 11h40 

55.75$ 
résident 

 
97.75$ 

non résident 

Dimanche 

 
10h15 à 10h55 

11h à 11h40 
 

2
 Un parent doit accompagner l’enfant dans l’eau pour les   

   5 premiers cours seulement 

 
 

salamandre
3 

 

(3 à 5 ans) 
 
 

Samedi 
8h30 à 9h10 
10h à 10h40 

13h30 à 14h10 

Dimanche 
9h15 à 9h55 

10h45 à 11h25 
12h à 12h40 

Poison-lune
3 

 (3 à 5 ans) 

Samedi 
9h15 à 9h55 

10h45 à 11h25 
12h45 à 13h25 

Dimanche 
8h30 à 9h10 
10h à 10h40 
12h à 12h40 

Crocodile/ 

Baleine
3
 

(4 à 5 ans) 

Vendredi 18h à 18h55* 
68.25$ 
résident 

 
119.50$ 

non résident 

Samedi 12h à 12h55* 

Dimanche 12h45  à 13h40* 
3
 L’enfant n’est pas accompagné d’un parent dans l’eau 

* Cours combiné : crocodile/baleine 

 
PRENDRE NOTE QU'UN MINIMUM D'INSCRIPTION EST REQUIS POUR 

DÉMARRER LE COURS. 
SINON CELUI-CI  SERA ANNULÉ. 

 
 

Aucune ceinture de natation Aquafun (hippopotame) 
pour le cours de canard et tortue de mer n’est fournie 

lors des cours de natation. 
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Cours de natation pour enfants (6 ans et +)                                   

Programme junior  
Junior 1 
Préalable : être âgé de 6 ans et + 
 
Niveau d’entrée pour les enfants de 6 ans n’ayant 
jamais suivi de cours de natation. Cours axer sur la 
familiarisation avec l’eau et introduite la flottaison et les 
glissements avec battements de jambes. L’enfant 
améliorera son endurance en nageant sur une distance 
de 5 mètres. 
 
Junior 2 
Préalable : flotter, glisser et nager 5 mètres seul sur le 
ventre et sur le dos 
 
Niveau d’entrée pour les enfants ayant des techniques 
de nage sur le ventre et sur le dos. Début des activités 
en eau profonde et utilisation appropriée d’un vêtement 
de flottaison individuel (VFI). L’enfant nagera sur une 
distance de 10 mètres, perfectionnera son battement 
de jambes (jambes droites) et apprendra la respiration 
propre au crawl.  
 
Junior 3 
Préalable : Junior 2 ou nager de façon continue sur 10 
mètres les jambes droites. 
 
Niveau d’introduction au crawl, aux plongeons et au 
roulement des épaules sur le dos. L’enfant nagera sur 
une distance de 15 mètres. 
 
Junior 4 
Préalable : Junior 3 ou nager de façon continue sur 15 
mètres en tournant les bras sur le ventre 
 
Cours axé sur l’amélioration des techniques du crawl et 
l’introduction au dos crawlé.  Développement de leur 
sécurité en prenant conscience de leurs limites. 
L’enfant nagera sur une distance de 25 mètres.  
 
Junior 5  
Préalable : Junior 4 ou nager le crawl et dos crawlé, 
nager de façon continue sur une distance de 25 mètres. 
 
Niveau d’introduction, au coup de pied fouetté sur dos 
et à la godille et à la navigation sécuritaire. L’enfant 
améliorera son endurance en nageant sur une distance 
de 50 mètres. 
 
 
Junior 6 
Préalable : Junior 5 ou nager le crawl, dos crawlé et 
coup de pied fouetté sur le dos, nager de façon 
continue sur une distance de 50 mètres. 

 
Niveau d’introduction au dos élémentaire, au coup de 
pied fouetté sur le ventre. Cours axé sur les bonnes 
techniques au crawl et au dos crawlé. L’enfant sera 
initié à la sécurité sur glace et au sauvetage d’une 
personne en lançant un objet. L’endurance de l’enfant 
augmente en nageant sur une distance de 75 mètres.  
 
Junior 7 
Préalable : Junior 6 ou nager le crawl, dos crawlé, dos 
élémentaire et coup de pied fouetté sur le ventre, nager 
de façon continue sur une distance de 75 mètres. 
 
Niveau d’introduction de la brasse et 
approfondissement des techniques et de l’endurance 
pour le crawl, le dos crawlé et le dos élémentaire. 
L’enfant va apprendre à reconnaître les obstructions 
des voies respiratoires. L’enfant nagera sur une 
distance de 150 mètres. 
 
Junior 8 
Préalable : Junior 7 ou nager le crawl, dos crawlé, dos 
élémentaire et brasse avec bonnes techniques, nager 
de façon continue sur une distance de 150 mètres. 
 
Cours axé sur le perfectionnement des techniques et 
nage et apprentissage du plongeon de surface pieds 
premiers, de la sensibilisation des dangers en eau libre 
et de l’hypothermie et administration de la respiration 
artificielle chez un enfant et un adulte. L’enfant nagera 
sur une distance de 300 mètres.  
 
Junior 9 
Préalable : Junior 8 ou nager le crawl, dos crawlé, dos 
élémentaire et brasse avec bonnes techniques, nager 
de façon continue sur une distance de 300 mètres. 
 
Niveau de perfectionnement de chacun des styles de 
nages et initiation au battement de jambes de la 
marinière. L’enfant apprendra à faire des choix sensés, 
à reconnaître l’influence de ses camarades et l’auto 
sauvetage sur la glace. L’enfant nagera sur une 
distance de 400 mètres. 
 
Junior 10 
Préalable : Junior 9 ou nager tous les styles de nages, 
nager de façon continue sur une distance de 400 
mètres. 
 
Niveau de perfectionnement de chacun des styles de 
nages incluant la marinière. Apprentissage des dangers 
de l’exposition à la chaleur et le sauvetage sur glace. 
L’enfant nagera sur une distance de 500 mètres.
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Cours de natation pour enfants de 6 à 12 ans 
 ** Inscription par la poste et au Complexe sportif 

 
 

Cours Jour Heure Coût  Dates 

Junior 1 

Vendredi 18h à 18h55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

68.25 $ 
résident 

 
119.50 $ 

non résident 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRENDRE NOTE QU'UN 
MINIMUM D'INSCRIPTION 

EST REQUIS POUR 
DÉMARRER LE COURS. 
SINON CELUI-CI  SERA 

ANNULÉ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début : 
 

10 avril 
 
 

Fin : 
 

17 juin 
 
 
 

Durée :  
 

10 semaines 
 

 

Samedi 
8h30 à 9h25 
10h30 à 11h25 
12h à 12h55 

Dimanche 
9h30 à 10h25 
12h à 12h55 
12h45 à 13h40 

Junior 2 

Vendredi 19h à 19h55 

Samedi 
9h30 à 10h25 
9h30 à 10h25 
12h à 12h55 

Dimanche 
8h30 à 9h25 
9h30 à 10h25 
10h30 à 11h25 

Junior 3 

  

Vendredi 19h à 19h55 

Samedi 
8h30 à 9h25 
10h30 à 11h25 
13h à 13h55 

Dimanche 
8h30 à 9h25 
10h30 à 11h25 
12h à 12h55 

Junior 4-5 

Mardi 17h à 17h55 

Vendredi 18h à 18h55 

Samedi 
8h30 à 9h25 
13h à 13h55 

Dimanche 
8h30 à 9h25 
13h à 13h55 

 
Junior 6-7 

Mardi 18h à 18h55* 

Vendredi 19h à 19h55 

Samedi 9h30 à 10h25 

Dimanche 9h30 à 10h25 

Junior  8 – 9 – 10  

 
Mardi 
 

18h à 18h55* 

Samedi 10h30 à 11h25 

Dimanche  10h30 à 11h25 

*Cours combiné  
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Cours privés et semi privés de natation 
** Inscription  au Complexe sportif seulement 

•CONTENU : Cours de natation offerts aux enfants de 4 ans et plus ainsi qu’aux adultes. Il s’agit d’une 

approche plus personnalisée avec le moniteur. 
 

Cours Jour / heure Durée Coût/participant 

Privés Samedi et dimanche 
8h00 à 8h55 

 

* Ou selon la disponibilité 
de la piscine * 

5 cours de 30 minutes 136.50 $ résident / 239$ non résident 

5 cours de 55 minutes 157.50 $ résident / 275.75$ non résident 

Semi-privés 
2 – 3 personnes  

(vous devez créer votre « groupe ») 

5 cours de 30 minutes 84$ résident / 147$ non résident 

5 cours de 55 minutes 105$ résident / 183.75$ non résident 

Pour les cours privés et semi-privés, vous devez communiquer avec Chantal Brodeur au 469-2828 poste 325 
 

Société de sauvetage   Premiers soins – général 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 
 

•CONTENU : Le cours Premiers soins – Général te prépare à assumer un rôle d’intervenant médical 

lors d’une situation d’urgence demandant des notions de premiers soins particuliers. Lors de ta formation, 
tu apprendras, entre autres, à prodiguer des traitements spécifiques afin d’immobiliser une blessure tout 
en attendant les secours médicaux d’urgence. 

 

Pré-requis Jour Heure Coût Lieu et durée Intervenant 

Croix de 
bonze 

Samedi 7 avril 8h à 16h  
99,00 $  

 
+ 25 $ pour le manuel 

canadien de premiers soins 

Complexe Sportif 
16 heures 

Delphine 
P.Cormier 

 

Dimanche 8 avril 8h à 16h 

Sauveteur national 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 

•CONTENU : Cette option est la formation suivie par la majorité des surveillants-sauveteurs à leur 

début.  Le brevet développe davantage les habiletés fondamentales, les connaissances et les valeurs 
vues dans le tronc commun.  Tel que son nom l’indique, les connaissances acquises permettent au 
surveillant-sauveteur qui détient ce brevet d’effectuer une surveillance adéquate d’une piscine et d’agir 
en conséquence lors de situation d’urgence.  
Ce brevet permet à un individu âgé d’au moins 17 ans d’œuvrer autour d’une piscine municipale ou privée (c.-à-d. 
centre sportif) en tant que surveillant-sauveteur ou comme assistant-sauveteur sur une plage continentale.  Le 
brevet est valide pour deux ans si le candidat l’utilise comme permis de travail ou quatre ans s’il ne désire pas 
travailler comme surveillant-sauveteur. 
 

Pré-requis Jour Heure Coût Lieu et durée Intervenant 

Premiers soins – général 
Croix de bronze 

16 ans et plus 

 
Samedi 
12 mai 

  
12h30 à 20h30 

 

 

250,00 $  
 

+ 47 $ manuel alerte  

! la pratique de la 
surveillance 
aquatique 

 

Complexe Sportif 
 

Delphine 
P.Cormier 

 
Dimanche 

15, 22,29 avril 
6 mai + 

examen à 
déterminer 
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Croix-Rouge Canadienne  

Moniteur en sécurité aquatique 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif Desjardins 
 

Le cours du programme de natation de la Croix-Rouge pour devenir enseignant en milieu aquatique a une nouvelle 
formule ! Le cours d’Assistant-moniteur a été supprimé et une nouvelle version du cours de Moniteur en Sécurité 
Aquatique (MSA) a été mise en place. Ce nouveau programme est un cours sous forme d’enseignement inversé. Ainsi, 
les participants devront faire des capsules interactives à la maison sur internet. Un mot de passe personnel leur sera 
transmis lors de la première rencontre pour accéder à leur profil. À la fin de chaque chapitre, l’élève devra réussir un 
examen avec une note supérieure à 75 %. Si le participant ne réussit pas l’examen, il pourra tenter sa chance de 
nouveau. De plus, il devra participer à deux séances d’évaluation de styles de nage. Lors de la première séance, les 
critères à améliorer seront notés. Conséquemment, le participant pourra travailler sur ce qui est à améliorer afin de 
réussir la deuxième évaluation.  
 

Pré-requis : Avoir 15 ans et détenir sa certification Croix de Bronze.  

 

Structure :  
**Il faut que toutes les étapes soient réussites selon l’ordre (voir ici-bas) afin de passer à l’étape suivante**  

 

-examen à partir des capsules en ligne (utilisation du manuel) avec une réussite supérieure à 75% (possibilité de 
reprise en cas d’échec) (14 h à 20 h);  

 

me évaluation des styles de nage;  
 
Suite à la réussite de toutes ces étapes, le participant pourra accéder à la formation en classe.  

 
EN CAS D’ÉCHEC D’UNE ÉTAPE : le participant aura 6 mois (à partir de la date d’activation de son 

compte Croix-Rouge) pour compléter sa formation ici ou ailleurs.  
 

Critères de réussite :  
assister et participer à 100 % et réussir tous les volets du cours MSA.  

—Stage d’enseignement : effectuer au moins 4 heures** dans une classe Croix-Rouge natation préscolaire et 4 
heures dans une classe Croix-Rouge Natation junior dans les 6 mois suivants la fin du volet MSA—En ligne.  
 
** La Croix-Rouge recommande d’effectuer toute une session.  

Évaluation et frais d’inscription :  
Tous les volets du cours sont évalués selon des critères de performance précis et un système de notation 
réussir/échouer 
Frais d’inscription :  
160 $ - matériel didactique  
210 $ - frais d’inscription  
TOTAL : 370 $  
Il est important de noter que le matériel didactique ne sera pas remboursable et non transférable pour un autre 
participant dès l’activation du compte Croix-Rouge.  

 

Horaire session printemps 2018 
6 avril 18h à 21h évaluation des styles de nage 
7 au 20 avril travail à la maison (partie en ligne) 
21 avril au 2 juin période de stage   
26 mai, 3-9-16 juin 13h30 à 18h30 formation en classe et piscine 
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ACTIVITÉS SPORTIVES 

Badminton libre 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 

•CONTENU : Six terrains ouverts aux 14 ans et plus pour pratique libre.  Les volants ne sont pas inclus. 

 Note :  Résident Saint-Césaire, Sainte-Angèle-de-Monnoir 
             Non-résident : autres villes (Rougemont…)  

Dates Jour Heure Coût Lieu 

9 avril 
 au 

11 juin 
 

Durée : 10 semaines 

Lundi 18h30 à 21h30 

 
1 x / semaine 

32.50 $ résident 
57.00 $ non résident 

 

À la fois : 
7,00$ résident 

12.25 $ non résident 

 

Complexe Sportif 

 
 

Prendre note que lorsque l'on s'inscrit au badminton libre, il est important de faire une rotation 
après chaque manche afin de donner l'occasion à chacun de participer.  Six terrains sont 
disponibles 1 soir par semaine.  Lorsque votre manche est terminée, vous devez céder votre 
place et attendre le prochain tour.  Vous pouvez jouer en double ou en simple.  Il est primordial 
que chacun puisse profiter des installations dans le plus grand FAIR PLAY. 

PICKLEBALL                             

 

** Inscription par la poste et au Complexe sportif 
•CONTENU :  Ce sport qui est en pleine croissance au Québec est un amalgame entre le tennis, le badminton, le tennis sur 

table et le racquetball.  Un filet est fixé à 34-36 pouces du sol.  Les règlements font en sorte de favoriser les échanges et 

ressemblent beaucoup au tennis.  L’avantage de ce jeu est qu’il est moins dur pour les muscles et les articulations.  Il se 

pratique en double ou en simple, pour tous les âges. 
 

Jour Heure 
Date 

 
Coût 

Mardi 12h15 à 12h45 

 
Complexe Sportif 

Début : 9 avril 
 

                               Résident : 2$ 
 Non résident : 3$ 

Prix à la fois 

Mardi 13h30h à 15h30 

Complexe Sportif 
Début : 9 avril  
(10 semaines) 

 

 
1 fois semaine résident 40$ 

1 fois semaine non résident 70$ 
 

2 fois semaine résident  77$ 
2 fois semaine non résident  134.50$ 

 
3 fois semaine non résident  111$ 

3 fois semaine non résident 194.25$ 
  

À la fois 
5.00$ résident 

8.00$ non résident 
 
 
 

Mardi 19h00 à 21h00 

Jeudi 13h30 à 15h30 

Jeudi 19h00 à 21h00 
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Danse en ligne 
** Inscription par la poste et au Complexe sportif 

 
Dans un contexte amical, le professeur vous enseignera plusieurs chorégraphies que vous pourrez pratiquer 
lors de vos soirées 

 
Cours Jour Heure Coût Dates 

 
 
 
 
Danse en ligne 
 
Min. 10 personnes 

 
 

Vendredi 
(Roxanne) 

 

 
 

19h15 à 20h15 

 
 

1 x / semaine 
65$ 

 

2 x / semaine 
114.25$  

 
 
 

À la fois : 
8$  

 

 
 
 
 

12 avril au 15 juin 
 
 

Durée : 10 semaines 
 

 
Jeudi 

(Cynthia) 

 
13h15 à 14h15 

Karaté Shotokan international 
           Inscription au 1

er
 cours  

•CONTENU : Cours basés selon vos besoins personnels, mise en forme, cardio et auto-défense.  

Recommandé pour tous les âges (hommes, femmes et enfants).  Les participants aux cours ont de 4 à 70 ans et 
l'Académie accueille toutes les personnes intéressées à connaître cet art martial.  Ce style traditionnel convient à 
la plupart des gens et nous progressons à partir d’eux. 

•Note biographique : Roger Lagacé étudie toujours les arts martiaux depuis 40 ans.  Il a suivi des sessions de formation au Japon avec les 

maîtres japonais.  Il est supervisé par sensei Fujishima, son instructeur direct.  Sensei Roger Lagacé est 5e dan en karaté, chef instructeur au 
Québec, il fait partie du très sélect Yudansha Kai.  Il est aussi instructeur en kubudo (armes traditionnelles du Japon).   

 

Clientèle visée Jour Heure et Lieu Coût date Intervenant 

Enfants 
4 à 13 ans 

Mardi 

16h à 17h 

Complexe sportif 
69,00 $  

+ 16.00 $ Fédération de 

Karaté du Québec 
 

11 avril au 
13 juin 

 
Durée : 10 semaines 

Roger Lagacé 
450 372-4741 

www.karatelagace.com Pour les adultes et les 
adolescents de 13 ans 

et +  

18h30 à 19h30 

Salle de l’âge d’or 

pour tous 

85,00 $ 

 

Tai-Chi-Chuan style Yang 

•CONTENU : Cours enseignés selon la tradition YANG du tai-chi.  Venez bouger; mouvements anti-stress, 

mise en forme par le stretching, la méditation en mouvements par la petite forme de Pékin (ce que vous voyez 
dans les parcs).  Le tai-chi Ogi (l'éventail) vous aide pour vos maux de dos, tête, etc.  Les pa-tuan-chin (8 trésors) 
vous amèneront vers un meilleur sommeil, une meilleure santé en général.  Les chi-kung, mouvements par 
excellence de regain d’énergie, vous aideront à retrouver votre bonne forme physique tout en douceur.   
Le tai-chi demeure l’art martial le plus ancien. Conçu pour ceux et celles qui recherchent le calme et la sérénité. 

•Note biographique : Sensei Roger Lagacé shidoin, diplômé du Japon, a reçu dernièrement la reconnaissance du Japon en tant que 

professeur et chef instructeur au Québec.  Roger revient du Japon avec un nom bien spécial en tai-chi : Yo Meiji qui veut dire « un des maîtres 
de la famille Meiji ». 
 

Clientèle visée Jour Heure et lieu  Coût Lieu et dates Intervenant 

Pour les  
13 ans et + 

Mardi 
19h30 à 20h30  
Salle de l’âge d’or 

85,00 $ 

 
11 avril au 

13 juin 

 

Durée : 10 semaines 
 

Roger Lagacé 
450 372-4741 

 

www.karatelagace.com 
 

http://www.karatelagace.com/
http://www.karatelagace.com/
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Course à Pied 

•CONTENU : Technique de course efficace, sécuritaire, renforcement musculaire, intensité, intervalles, jeux  

**Effet motivant de groupe** 

 
 

Jour Coût Lieu et dates Intervenant 

Lundi 
 

60 $ 
  

 
Piste d’athlétisme 

 École PGO 
Début 30 avril 2018 

 6 semaines 

 
Caroline Leblanc 

438-868-0969 
 

mini_mini_caro@hotmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

École de Ballet Classique et Jazz Karole Champagne 
 

Karole Champagne 
1315 terrasse Fortin 
Saint-Césaire J0L 1T0 
450 469-5127 
karolechampagne@hotmail.com  
 

SPECTACLE ANNUEL       2 juin 2018  19h00 

École Secondaire Jean-Jacques Bertrand    255 St-André Sud Farnham 
 

•CONTENU : Cours de ballet classique, ballet jazz, street jazz, hip-hop et danse adulte. Les cours aux enfants 

sont offerts à partir de 3 ans.  Tous les cours sont animés et enseignés en respectant un programme d’étude. 

•Note biographique : Karole Champagne enseigne la danse à Saint-Césaire depuis 32 ans. Elle est membre de “l’Imperial Society of 

Teachers of Dancing”.  L’ensemble des professeurs de l’École est diplômé en danse et poursuit des formations continues afin de parfaire leur 
enseignement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:mini_mini_caro@hotmail.com
mailto:karolechampagne@hotmail.com
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Cours de groupe en salle 
 

** Inscription par la poste et au Complexe sportif Desjardins  
 

 

-CONTENU ABDO-FESSES DE FER : Ce cours alterne l’entraînement des membres inférieurs, plus spécifiquement les 

abdominaux, les fesses et les cuisses, avec une partie aérobique qui favorise la dépense calorique.  Ce cours est le parfait 
amalgame d’exercices musculaires et cardiovasculaires. Il demande peu de coordination et vous apportera l’endurance musculaire 
nécessaire pour faciliter les mouvements de la vie quotidienne.  Les exercices sont exécutés à l’aide de Step, poids, élastiques ou 
autres. 
 

-CONTENU BODY SHAPING (entraînement de groupe): Un cours idéal pour sculpter le corps. Axé sur la musculation, ce 

cours intègre une partie de cardio pour échauffer le corps, suivi d’une série de mouvements musculaires pour renforcir le corps de 
la tête au pied. 
 

-CONTENU CARDIO POUSSETTE EN PLEIN AIR : Marche diversifiée, dirigée et entrecoupée d’exercices musculaires pour 

tout le corps suivi d’étirement où les parents font les exercices avec leur bébé dans leur poussette. Idéal pour les mamans qui 
veulent retrouver la forme tout en se faisant de nouvelles amies. 
 

-CONTENU HIIT: Un enchaînement rapide, intensif et dynamique d’exercices musculaires et cardiovasculaires par intervalle.  Ce 

cours s’adresse aux personnes voulant se dépasser et/ou voulant relever des défis.  Un cours très intensif pour aller chercher un 
maximum de cardio et de dépense calorique. 
 

•CONTENU CIRCUIT AÉRO-MUSCU : Le circuit aéro-muscu est un cours de mise en forme qui combine la musculation et le 

cardiovasculaire. Le terme circuit est utilisé car le cours est un enchaînement d’exercices musculaires et cardiovasculaires sous 
forme d’aérobie. Une minute est allouée pour chaque exercice en prenant soin d’alterner musculation et cardio sans temps de 
pause. Ce cours s’adresse à ceux qui aimeraient raffermir leur masse musculaire sans avoir à suivre un long programme sur tro is 
ou quatre jours, car le circuit aéro-muscu travaillera tous vos muscles. 
 

-CONTENU STRETCHING :  Ce cours permet aux candidats de reprendre et/ou garder la forme. Chaque séance permet de 

délier les articulations en douceur et d’étirer en profondeur les différents muscles du corps.  Grâce à des techniques de stretching, 
de yoga, de pilates et d’essentrics, ce cours permet de renforcir les muscles en longueur et d’améliorer la posture. 
 

-CONTENU MIDI EXPRESS : Cours intensif et rapide pour aller chercher le maximum d’efficacité dans un temps de 30 

minutes. Idéal pour les gens pressés qui cherche à rentabiliser leur journée. Ce cours est offert sur 3 jours : le lundi est axé sur le 
cardiovasculaire, le mercredi sur la musculation du corps en entier et le jeudi sur l’étirement et la posture. Il est possible de le 
prendre une fois ou deux fois par semaines seulement mais la combinaison des 3 fois semaines est l’idéal pour un travail comp let 
pour l’ensemble du corps. 
 

-CONTENU ZUMBA FITNESS : Zumba est un cours en groupe qui fusionne plusieurs styles de rythmes latins. C’est une heure 

de réel party qui vous fait oublier que vous vous entrainez. Il s’adresse à tous puisqu’il s’adapte très bien à tous les niveaux de 
condition physique et est facile à suivre. Zumba est présent partout dans le monde puisqu'il remporte un vif succès dans les 
centres de conditionnement physique. 
 

•CONTENU ESSENTRICS : La technique Essentrics se base sur un concept d’entraînement qui met l’accent sur la contraction 

pendant la phase d’allongement du muscle.  Ce type d’entraînement a pour effet de renforcer le muscle en même temps de 
l’allonger permettant de développer un corps mince et ferme.  Programme qui sollicite chaque muscle de votre corps pour ainsi 
améliorer votre tonus musculaire, force et flexibilité. 
 

-CONTENU STRONG by Zumba: Ce cours est un entrainement à intervalles rythmé par la musique. Dans ce cours, 
la musique est soigneusement orchestrée pour stimuler la progression et l'intensité de l'entrainement.  Il s'agit d'un cours vous 
permettant de tonifier tout votre corps par des exercices musculaires et cardiovasculaires moins chorégraphiés que la Zumba. 
Super énergique et accessible à tous! 

           
CONTENU ZUMBA® PARENT-ENFANT : Même formule que le cours de Zumba® fitness, mais modifie les mouvements et le 

rythme pour s’adapter aux besoins des participants. 
 

•CONTENU Piyo : Combine les exercices les plus efficaces du Pilates et du Yoga dans un ensemble fluide de 
mouvements. Les exercices à faible impact engagent plusieurs groupes musculaires à la fois.  Aide à redéfinir la 
silhouette. 
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VENEZ  RENCONTRER NOTRE ÉQUIPE DYNAMIQUE, JOIGNEZ-VOUS À NOUS ET  

GARDEZ LA FORME  

. 
 
 
 

 

  
 
 
 

Cynthia, Catherine, Nadia et Kim 

 
 
 
 
 

Cours Jour Heure Coût lieu 

Abdos-Fesses de fer 
Nadia  

 
Lundi 

 

 
18h à 19h 

 

 
1 x / semaine 

85,00 $ 
 

2 x / semaine 
149,00 $ 

 

3 x / semaine 
204,00 $ 

 
 

Midi express 
1x/semaine 50$ 

2x/semaine 87.50$ 
3x/semaine 122.50$ 

 
 
 
 
 
 

Coût à la fois 
12.00$ 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

Au Complexe Sportif 
1109 avenue Saint-Paul 

 
 

Du 9 avril au 
16 juin  

  
 
 

Durée : 10 semaines 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cardio Poussette 
Plein air 
Cynthia 

Lundi 13h15 à 14h15 

HIIT 

Cynthia 
Mardi 19h05 à 20h05 

Circuit Aéro-muscu Mercredi 18h à 19h 

Stretching 
Cynthia 

Jeudi 
10h à 11h 

 

Mardi 20h10 à 21h10 

Midi express 
Cynthia 

Lundi 
(cardio) 

12h15 à 12h45 Mercredi 
(musculation) 

Jeudi 
(stretching) 

 
Body Shaping 
(entraînement 

de groupe) 
 

Lundi 
Nadia 

19h05 à 20h20 
Mercredi 
Cynthia 

Strong by Zumba 
Catherine 

Jeudi 19h05 à 20h05 

Zumba fitness 
 

Mardi 
Cynthia 

18h à 19h 

Jeudi 
 

 
9h à 10h 
Cynthia 

18h à 19h 
Catherine 

Essentrics 
(Cynthia) 

 
 

Mardi 9h à 10h 

** NOUVEAU **    

PiYo LIVE 
(Kim) 

Mercredi 9h à 10h 

Jeudi 19h30 à 20h30 

Samedi 10h à 11h 

**NOUVEAU** 

Zumba    Parent-enfant 

(Kim) 

 

Samedi 

 

9h à 9h50 

105.00$/parent-
enfant 

15.00$ 
(Enfant additionnel) 
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Yoga  
** Inscription – directement auprès de l’intervenante 
                        

•CONTENU du Yoga : Le yoga, originaire de l’Inde ancienne, propose des moyens (postures, exercices respiratoires, 
relaxation, méditation…) pour aider à améliorer ou à conserver la santé du corps, du mental et de l’esprit.  Il demande 
que le participant s’observe et se respecte dans ses besoins et ses limites.  Il est toujours adapté pour quiconque 
désirant y participer.  Le yoga est un voyage au cœur de soi, un moment de tendresse pour soi et une façon d’accéder à 
un plus grand bien-être. 

•CONTENU du Yoga prénatal: Le yoga prénatal est une excellente façon de vous aider à bien vivre votre grossesse et 
de vous préparer à l'accouchement.  L'approche est douce, progressive et adaptée à vos besoins.  Cours théorique et 
pratique.  Possibilité de jumeler avec des cours prénataux (8 rencontres de 1 ¼ heure). 

•CONTENU du Yoga postnatal: Le yoga postnatal vise à raffermir les abdominaux, rééduquer le périnée, soulager les 
maux de dos, les épaules et le cou.  Il apporte énergie, calme, ressourcement et bien-être(6 rencontres de 1 ¼  heure). 

•CONTENU Massage bébé et jeux avec bébé: Cinq rencontres de 1 ¼ heure pour apprendre à masser bébé et 
découvrir des jeux qui vous permettront d'accompagner bébé dans ses apprentissages et son développement.  Un 
moment privilégié avec bébé, une belle manière de lui communiquer tout votre amour. 

•CONTENU Yoga thérapeutique visant un meilleur équilibre hormonal: Une approche naturelle qui utilise postures de 
yoga, techniques respiratoires puissantes et régénératrices, relaxation, visualisation, exercices anti-stress et  auto-
massage.  Ce yoga agit de façon préventive ou lors de déséquilibre hormonal.  Il permet de réactiver la production 
d'hormones et de réduire ou éliminer les symptômes physiques et émotionnels.  Il agira  principalement sur les glandes 
endocrines :ovaires,testicules,thyroïde,hypophyse,surrénales,thymuspancréas. 
•CONTENU Yoga parent - enfant: Ensemble parent et enfant apprennent le Yoga, cette tradition indienne millénaire.  
Posture, respiration et relaxation. 

•Note biographique : Cécile Normandin enseigne le yoga depuis 20 ans.  Elle a d’abord étudié pour enseigner le yoga prénatal au Centre 

périnatal La Chrysalide à Québec (yoga prénatal et postnatal toujours disponibles).  Elle a aussi complété 4 années de formation au Centre de 
transmission de yoga en 2003.  Elle y est toujours membre. 
 

Cours Jour Heure Coût Lieu et dates Intervenant 

Yoga Jeudi 9h30 à 10h45 

150,00 $ taxes 
incluses 

 
Centre 

communautaire 
10 avril 

au 15 juin 
 

10 semaines 
 
 

Cécile Normandin 
450 293-3293 

 
ccilenor@gmail.com 

 
 
 

Yoga  Mardi 19h à 20h15 

Yoga  
Pré natal 

 

De jour ou de 
soir  

(à déterminer) 
 

Durée 
1h30 

160,00 $ 
 taxes incluses 

À déterminer 
8 semaines 

Yoga  
Post natal avec 

bébé 

De jour 
(à déterminer) 

Durée 
1h15  

160,00 $ 
 taxes incluses 

À déterminer 
8 semaines 

Massage bébé et 
jeux avec bébé 

 

De jour  
(à déterminer) 

 

Durée 
1h15 

110,00 $ 
 taxes incluses 

À déterminer 
5 semaines 

Yoga thérapeutique 
hormonal 

 
(à déterminer) 

 

Durée 
1h30 

 
220.00 $ 

Taxes incluses 

 
(à déterminer) 
10 semaines 

Yoga parent-enfant 

 

De jour  
(à déterminer) 

 

Durée 
30 minutes 

100,00 $ 
 taxes incluses 

À déterminer 
8 semaines 

mailto:ccilenor@gmail.com


24 

 

 

 
ACTIVITÉS CULTURELLES ET COMMUNAUTAIRES 

 

Bibliothèque municipale 

1881, avenue Saint-Paul (École P.G. Ostiguy) 
Téléphone : (450) 469-3187 poste 4573 
Courriel : bibliotheque@ville.saint-cesaire.qc.ca 

Responsable : Line Gervais 

 
Heures d'ouverture                                                                        
Horaire régulier  
 
Lundi : Fermé  
Mardi : 13h à 16h et 18h à 20h  
Mercredi : 13h à 16h  
Jeudi : 13h à 16h et 18h à 20h  
Vendredi : 13h à 18h  
Samedi : 10h à 12h 

     Dimanche : fermé 
 
Tarifs 2018 
 

 
 
Enfants * (14 et moins) : 10 $  
Adolescents & adultes (15 et plus) : 20 $  
Familial : 30 $  
Âge d’or (60 ans et plus) : 15 $ ` 
 
*Tarif Spécial pour les responsables de garde en milieu familial. 
*Tarif résident : valide pour la population de Saint-Césaire et Ste-Angèle 
*Tarif pour tous les enfants d’une même famille à la même adresse.  

-résidents de 
la Ville de Saint Césaire avec frais supplémentaires. Pour informations, contactez la responsable de la 
bibliothèque.  
 

Internet et catalogue informatisé 
Des ordinateurs sont disponibles à la clientèle pour la recherche, les travaux ou le cyber-bavardage entre 
amis. L’utilisation est gratuite pour les membres de la bibliothèque sur présentation d’une carte de membre 
valide. Vous pouvez prendre connaissance de nos nouvelles parutions et faire vos réservations sans frais 
grâce au catalogue informatisé. Il regroupe tous les ouvrages disponibles à la bibliothèque. Vous pouvez le 
consulter à l’adresse suivante ; http://ostiguy.csdhr.qc.ca/regard  
 
Votre bibliothèque sur roue  
La bibliothèque, bien que située au deuxième étage de l’école P.-G.-O, est facilement accessible pour les 
personnes à mobilité réduite et ce, grâce à un ascenseur mis à leur disposition. Nous vous rappelons 
également qu’il existe toujours un service de bibliothèque sur roues. Vous ne pouvez venir jusqu’à nous, 
nous irons vous porter, avec un immense plaisir, de la lecture à domicile.  
 
Boîte de retour de livres  
Une boîte de retour de volumes est disponible au Complexe sportif de Saint-Césaire (piscine). Vous pouvez 
y déposer vos livres aux heures d’ouverture du Complexe. 

http://ostiguy.csdhr.qc.ca/regard
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Nos activités durant l’année  
 

 
Les membres du club de lecture de la bibliothèque municipale se réunissent tous les premiers 
mardi du mois. Joignez-vous à eux en nous contactant au 450-469-3187 poste 4573. 
 
L’heure du conte poursuit ses activités avec nos animatrices jeunesse pour la saison  2018. Les 
tout-petits sont conviés d’autres lectures toujours aussi magiques. Nos rendez-vous ont lieu deux 
fois durant le mois et toujours les jeudis. Consultez le site internet de la Ville,le journal municipal ou 
notre page Facebook pour connaître les dates de rencontre pour cette animation gratuite et offerte à 
toute la population.  
 

La bibliothèque de Saint-Césaire est membre de l’association des bibliothèques publiques de la 
Montérégie.  Diverses activités sont organisées durant l’année afin de favoriser la découverte de la 
lecture que vous soyez petit ou grand. Surveillez notre publicité. 

Une naissance, un livre en 2018 

ABONNEZ VOTRE BÉBÉ À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE.  Offrez à votre tout-petit un cadeau 
des plus précieux : le goût des livres et de la lecture! En inscrivant votre bébé à ce programme, 
vous recevrez gratuitement un ensemble-cadeau comprenant un livre pour tout-petits offerts par les 
éditions Dominique et compagnie, le magazine Enfants-Québec et des choix de lecture le tout 
inséré dans un sac réutilisable.  Ce programme est une initiative des Bibliothèques publiques du 
Québec pour inciter les jeunes, dès leur plus jeune âge, à développer le goût des livres et à 
découvrir leur bibliothèque municipale.  Tous les enfants d’un an et moins, qui sont abonnés à la 
bibliothèque peuvent s’inscrire au programme une naissance, un livre. Une preuve de la date de 
naissance de l’enfant doit être fournie lors de l’abonnement (certificat de naissance, carte 
d’assurance-maladie, etc.). Bienvenue aux nouveaux abonnés ! 
 
 
 
 
Nouveauté à la bibliothèque : 
 
Section parents/enfants : Nous vous offrons une collection couvrant divers sujets à consulter seul 
ou à lire avec vos enfants. 
 
Jeux d’apprentissage : Nous  mettons à la disposition des familles,, membres de la bibliothèque 
municipale, un nouveau fonds à la bibliothèque.  Vous y trouverez des jeux de société créés 
spécialement pour l’apprentissage des sons, des lettres, de la mémoire, des mathématiques, des 
fonctions cognitives, etc. 
 
La bibliothèque, bien que située au deuxième étage de l’école P-G-O,est facilement 
accessible pour les personnes à mobilité réduite, et ce, grâce à un ascenseur mis à leur 
disposition. 
 
Message à tous nos usagers : Prendre note que le service de réseau sans fil est maintenant 
accessible à la bibliothèque municipale. 
Également, si vous souhaitez faire le prêt de livres numériques, informez-vous auprès de la 
responsable de la bibliothèque. 
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École de musique Guylaine Messier 
** Inscription directement à l’école de musique 

1501 avenue du Frère André 
Saint-Césaire J0L 1T0 
450 469-5201 
 
L'école de musique Guylaine Messier offre plusieurs activités, autant pour les jeunes enfants que pour les adultes.  
 
Éveil musical; programme pour les enfants de 3 à 6 ans. 
Musique pour tous; cours de chant, batterie, guitare, piano, violon, basse électrique, flûte et clavier. 
 

 
Il est possible de commencer la musique à tout âge pour le plaisir, pour se perfectionner ou pour en faire une 
carrière. Les dix professeurs ont tous étudié dans des écoles reconnues.  Ils sont choisis pour leurs compétences 
musicales et pédagogiques. Ils sont tous en mesure d'enseigner du niveau débutant au niveau pré-universitaire. 

 
•Note biographique : Guylaine Messier possède un DEC en musique professionnelle et un baccalauréat en enseignement de la musique. Elle 

est professeure affiliée à l’École Vincent D’Indy. Elle est propriétaire de l’école  de Saint-Césaire et enseignante en piano. Pour plus 

d’informations : www. emgm.qc.ca  

 
 
 
 
 
 

45e Groupe scout La vallée des Monts  
** Inscription directement au groupe 

• Si tu as entre 7 et 18 ans, tu aimes apprendre tout en t’amusant, tu veux vivre des expériences intéressantes, 
nous t’invitons à te joindre à nous! Chaque unité a ses propres activités. 
Castors : 7-8 ans  275$ 
Louveteaux : 9-10-11 ans  425$ 
Éclaireur : 12-13-14 ans  375$ 
Pionnier :  15-16-17-18 ans  100$ 
 
Groupe mixte, de septembre à juin, une réunion par semaine et 3 camps par année. 
Les frais d’uniforme ne sont pas inclus et sont à prévoir.  Il y a possibilité de versements mensuels. 
 
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour animer ou comme administrateur. 
Communiquer avec Martin Paquette 450-460-2287  courriel :  scoutsvalleedesmonts@hotmail.com 

 

Autres organismes communautaires de loisirs 
 

Nom Description Adresse Téléphone Site Web ou courriel 

La Maison des jeunes des 
Quatre Lieux 

Organisme 
communautaire pour 

les jeunes 

2002, rue Union 
Saint-Césaire 

J0L 1T0 
450 469-0110 mdj4lieux@videotron.ca 

Société d’histoire et de 
généalogie des Quatre Lieux  

Société d’histoire 
1, rue Codaire 

Saint-Paul 
J0E 1A0 

450 469-2409 http://www.quatrelieux.qc.ca 

 
 

http://www.acomba.net/emgm
mailto:scoutsvalleedesmonts@hotmail.com
mailto:mdj4lieux@videotron.ca
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LOCATIONS 
 

Location du gymnase et des salles 

Les citoyens qui désirent louer le gymnase du Complexe Sportif pour pratiquer une activité sportive peuvent le faire en 
communiquant au 450-469-2828. Un dépôt de 25$ sera exigé lors de la réservation. 

LOCATION DU GYMNASE 
55,00 $ / heure + taxes 

75.00$ /heure + taxes pour le hockey cosom 
40.00$ / heure pour le mineur 

 

 

    Coût pour 3 heures Heures sup. 

LOCATION DE SALLES 

Local de classe : 10 à 25 personnes 
Local double : 25 à 50 personnes 

Local triple : 50 à 75 personnes 
Local quadruple : 75 à 100 personnes 

  55,00 $ + taxes 
86.00 $ + taxes 

  115,00 $ + taxes 
146,00 $ + taxes 

15,00 $ / heure + taxes 
15,00 $ / heure + taxes 
15,00 $ / heure + taxes 
15,00 $ / heure + taxes 

 

Location de la salle récréative 

Salle incluant les activités suivantes : Billard, Ping-pong, Mississippi, Air hockey, baby foot, jeu de poches et Ginzaboule.  Un 
dépôt de 25.00 $ est exigé lors de la réservation.  Réservation et informations : 450-469-2828 

    Coût pour 3 heures Heures sup. 

LOCATION DE LA 
SALLE RÉCRÉATIVE 

Local double : 10 à 25 personnes 
Local triple : 25 à 50 personnes 

Local quadruple : 50 à 75 personnes 

86,00 $ + taxes 
115,00 $  + taxes 
150,00 $ + taxes 

20,00 $ / heure + taxes 
20,00 $ / heure + taxes 
20,00 $ / heure + taxes 

 
Prendre note que lors de réservation, si vous désirez apporter votre boisson, vous devez faire la demande d'un permis 
auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux,  ce formulaire est accessible sur le site de la Régie des Alcools, 
vous pouvez faire votre demande en ligne, vous devez sélectionner la demande de permis de réunion  (formulaire en ligne).  
La demande doit être faite un mois avant la date de votre évènement. 
 

 
Location de la piscine  

Réservation et informations: 450 469-2828 poste 325 Chantal Brodeur 
 

LOCATION DE LA PISCINE 

Selon la disponibilité des 
sauveteurs 

95,00 $ / heure + taxes (lundi au vendredi avant 16h) 
107,00 $ / heure + taxes (tarif régulier) 
199,00 $ / heure + taxes (avec WIBIT) 

Un surveillant-sauveteur et un assistant-surveillant-sauveteur inclus si nécessaire 
+ 20,00 $ / heure le surveillant-sauveteur supplémentaire 

 


