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Nous sommes heureux de vous proposer la programmation automnale des cours offerts à la Municipalité de 

Champlain.  
 

Fournissez votre formulaire d’inscription et votre paiement au plus tard le 15 septembre. 
 

Assurez-vous de suivre les étapes suivantes :  

1. TRANSMISSION DU FORMULAIRE D’INSCRIPTIONS : 
Remplissez le formulaire d’inscription aux pages 11 et 12 et transmettez-le : 

 

dans la chute à courrier du bureau municipal (819 rue Notre-Dame) 
  

OU par la poste au : 819, rue Notre-Dame, Champlain, G0X 1C0 
 

OU par courriel : loisirs@municipalite.champlain.qc.ca 
 

OU par Facebook Messenger : @LoisirsChamplain 
 

OU au Centre du Tricentenaire (961, rue Notre-Dame)  

       Du lundi au jeudi jusqu’au 15 septembre de 7 h à 16 h ou le mardi 6 septembre de 7 h à 18 h. 
 

2. MODES DE PAIEMENT : 
Virement bancaire (voir le formulaire d’inscription pour la procédure à suivre) 
 

Argent comptant (montant exact)  
 

Chèque au nom de « Municipalité de Champlain » 
 

REMBOURSEMENT : 
Si le nombre d’inscriptions est insuffisant pour débuter un cours, votre paiement vous sera remboursé dans 

les plus brefs délais.  
 

Nous vous attendons en grand nombre!  

Josée Wingen, Technicienne pour le service des loisirs de Champlain 

loisirs@municipalite.champlain.qc.ca - 819.295.3166 
 

 

 

Loisirs Champlain : Pour connaitre l’évolution des inscriptions.  

Copie lisible du formulaire d’inscription 

signé. Vous recevrez une confirmation et il 

sera de votre responsabilité de nous 

contacter si vous n’en recevez pas. 

 Assurez-vous de bien identifier votre mode de paiement sur votre formulaire.  

d’inscription 
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LUNDI MARDI MERCREDI 

A M 

ViActive 
10 h à 11 h 

Voir p. 6 
Activité extérieure  

ou salle polyvalente 
 

Zumba Gold 
10 h à 11 h 

Voir p. 6 
Salle polyvalente 

 

Tai-Chi 
9 h à 10 h15 

Voir p. 7 
Salle polyvalente 

 

P 
M 

 
Trico-Brico 

13 h à 17 h 
Voir p. 9 

Salle polyvalente 

 

Zumba Toning 
17 h à 18 h 

Voir p. 6 
Salle polyvalente 

Yoga débutant 
18 h 15 à 19 h 15 

Voir p. 6 
Gymnase 

 

Badminton 
18 h à 19 h 15 

Voir p. 9 
Gymnase 

 

 Yoga intermédiaire 
19 h 30 à 20 h 30 

Voir p. 7 
Gymnase 

 

Pickleball 
19 h 30 à 20 h 30 

Voir p. 9 
Gymnase 
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JEUDI SAMEDI DIMANCHE 

Yoga sur Chaise 
10 h à 11 h 

Voir p. 7 
Salle polyvalente 

Espagnol 
9 h à 10 h 30   

Voir p. 8 
Salle polyvalente  

Activités libres 
9 h à 10 h 45 

Voir p. 10 
Gymnase 

Cardio-Vitalité Plein air 
10 h 45 à 11 h 45 

Voir p. 8 
Terrain de balle, Centre du Tricentenaire 

Volleyball  
12 –16 ans 
Voir p. 10 

11 h à 12 h 
Gymnase 

Âge d’or 
13 h 30 à 16 h 00 

Voir p. 9 
Salle polyvalente 

 

 

  

Tir à la corde 
18 h 30 à 19 h 30 

Voir p. 10 
Gymnase 

 
Cardio Tonus 

19 h à 20 h 
Voir p. 7 

Gymnase 
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V IACTIVE  

Lundi de 10 h à 11 h 

 du 19 sept. au 28 nov. 

Durée de la session :  

environ 10 semaines 

Gratuit  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZUMBA TONING  

Lundi de 17 h à 18 h  

 du 19 sept. au 12 déc. 

10 octobre Férié 

Durée de la session : 12 semaines 

Professeur : Stéphanie Trudel 

Coût : 80 $  

Le cours de groupe Zumba Toning est un cours de Zumba comme vous les 
aimez, mais avec un petit plus tonifiant. Apprenez à utiliser des Toning sticks 
(bâtons tonifiants) légers (1.5 lb), ressemblant à des maracas, afin 
d’accompagner les rythmes endiablés et de tonifier les zones ciblées. 
Notamment les bras, les abdos et les cuisses. Zumba Toning est le moyen 
idéal de sculpter votre corps de façon naturelle tout en vous amusant. 

Une joyeuse invitation aux gens de 50 ans et plus qui souhaitent maintenir 
leur forme physique avec des exercices amusants et diversifiés.  Les cours 
se donneront à l'extérieur sur le terrain de la Fabrique en face du 
presbytère. Chacun(e) doit apporter sa chaise et sa bouteille 
d'eau.  Utiliser le stationnement de l'église pour garer votre voiture.   

POUR VOUS INSCRIRE, Contactez RAYMONDE PERREAULT :  
819-295-3488 

 

ZUMBA GOLD  

Mardi de 10 h à 11 h 

 du 20 sept. au 6 déc.  

Durée de la session : 12 semaines 

Professeur : Stéphanie Trudel 

Coût : 80 $  

Cours de danse adapté aux personnes de 50 ans+ et aux femmes 
enceintes. Vous apprendrez plusieurs chorégraphies sur le rythme de 
musiques variées. Ce cours s’adapte à votre condition physique afin 
de vous permettre de respecter vos limites. Venez faire le party avec 
nous! Aucun matériel requis. 

YOGA DÉBUTANT  

Mardi de 18 h 15 à 19 h 15 

 du 27 sept. au 29 nov. 

Durée de la session : 10 semaines 

Professeur : Gloria Laflamme 

Coût : 100 $  

 

Cours d’introduction au Hatha yoga offrant un moment de pleine 
conscience et d’unicité entre le corps et l’esprit. Exploration des postures 
de base avec un rythme doux. La séquence de la salutation au soleil sera 
progressivement introduite. Cette pratique favorisera une paix intérieure 
tout en optimisant votre santé physique.  Tapis de yoga requis 
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YOGA INTERMÉDIAIRE 

Mardi de 19 h 30 à 20 h 30 

 du 27 sept. au 29 nov. 

Durée de la session : 10 semaines 

Professeur : Gloria Laflamme 

Coût : 100 $  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGA SUR CHAISE  

Jeudi de 10 h à 11 h 

 du 6 oct. au 8 déc. 

Durée de la session : 10 semaines 

Professeur : Gloria Laflamme 

Coût : 100 $  

Cours de yoga en douceur comportant des exercices d’échauffement et 
d’étirement par le soutien de la chaise ainsi qu’un rythme adapté. 
Différentes postures de yoga vous aideront à améliorer votre tonicité, force 
musculaire, souplesse et énergie. Introduction au pranayama – techniques 
de respiration pour apaiser le corps, diminuer le stress et améliorer le 
sommeil.  

Cours actif adressé à ceux et celles possédant déjà les bases du yoga. 
L’enchaînement dynamique et fluide de postures favorisera votre sentiment 
de bien-être tout en vous permettant d’améliorer vos techniques. Le yoga 
Hatha Flow est à la fois doux et tonique, relaxant et fortifiant. La respiration 
et le mouvement auront pour effet de calmer votre mental et réduire votre 
stress.   Tapis de yoga requis 

 

CARDIO TONUS  

Jeudi de 19 h à 20 h 

 du 22 sept. au 8 déc. 

Durée de la session : 12 semaines 

Coût : 120 $  

 

Que ce soit pour être en meilleure santé, obtenir plus d’énergie ou 
simplement pour le plaisir de bouger, ce cours vous permettra d’atteindre 
vos objectifs dans une ambiance agréable et dynamique. Basé sur des 
intervalles d’exercices cardiovasculaires et musculaires simples et 
diversifiés, ce cours s’adapte facilement à chaque condition physique. 

Ce cours est donné par les experts du groupe Physi-K de Trois-Rivières.  

 

TAI-CHI  

Mercredi de 9 h à 10 h 15 (1h15) 

 du 28 sept. au 16 nov.  

Pourrait inclure une date différée 
Durée de la session : 8 semaines 

Professeur : Denise Arseneault/Club  
de Karaté de Trois-Rivières 
Coût : 80 $  

Le Tai-Chi est un art martial chinois qui consiste à réaliser lentement dans 
un ordre préétabli des mouvements continus et circulaires. Cette pratique 
permet d’améliorer les fonctions cognitives, l’équilibre et la souplesse. Il 
contribue donc au maintien d’une bonne santé physique et mentale. Cet 
entraînement complet est accessible à tous et n’exige aucun préalable. 
 

Aucun matériel nécessaire 
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Halloween Lundi 31 octobre à l’ancienne caserne, 

rue Sainte-Anne. Activité gratuite! 

Charli l’Épouvantail vous y attend De 16 h à 19 h  

Distribution de bonbons, hot-dogs, chocolat chaud.  

Atelier Technoscience : Samedi 19 novembre de 9 h 30 à 11 h 30. 

Cette activité est destinée aux 6 à 12 ans. Les participants vont se transformer en 

scientifiques d’un jour! Au programme : Expériences de chimie et de physique ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CARDIO V ITALITÉ PLEIN AIR  

Samedi de 10 h 45 à 11 h 45 

 du 24 sept. au 10 déc. 

Durée de la session : 12 semaines 

Professeur : entraineur(e) de  

Cardio Plein air de Trois-Rivières 

Coût : 120 $  

Voici ce qu’il vous faut ! Un entraînement à l’extérieur (beau temps 
mauvais temps). Un cours pour tous ! Très efficace pour vous mettre en 
forme à votre rythme. Composé d’un entraînement par intervalles 
structurés, le programme comprend un échauffement, une période 
d’effort cardiovasculaire et de la musculation. Une période de relaxation 
clôture chaque entraînement.  

Un minimum de 15 personnes pour démarrer ce cours.  

 

ESPAGNOL DÉBUTANT  

Samedi de 9 h à 10 h 30 (1h30) 

 du 22 oct. au 10 déc. 

Durée de la session : 8 semaines 

Professeur : Freddy Gutierrez 

Coût : 100 $  

Voici une chance pour vous offrir un bel apprentissage de l’espagnole et 
d’acquérir vos premiers outils afin de découvrir cette belle langue. 
L’espagnol pour débutant, une porte ouverte sur de nouvelles aventures 
et des voyages plus faciles et agréables.  

Maximum de 10 personnes. Premiers arrivés, premiers servis! 

JEUNE PUBLIC 

Expérience de chimie et de physique ! 

Prêts à rester seuls 9 à 13 ans : Samedi 5 novembre de 9h à 15h (6h)  

Au centre du Tricentenaire. Les enfants doivent apporter leur diner et collations + Colle, ciseaux et crayons.  
Cette formation permettra aux jeunes d’acquérir des techniques de base en secourisme ainsi que des compétences 

pour assurer leur propre sécurité en l’absence d’un parent. Le cours est composé d’exposés magistraux, de discussions 

et d’exercices pratiques. Les participants recevront une attestation de la Croix-Rouge         un cahier d’activités et une 

trousse de premiers soins format de poche. 
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  Venez apprendre différentes formes d’artisanat tout en créant des liens 
et socialisant avec d’autres personnes. Ce cours permet de belles 
rencontres dans une ambiance conviviale et amusante!  

P ICKLEBALL  

Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30  

 du 21 sept. au 7 déc. 

Durée de la session : 12 semaines 

Bénévole: Guylaine Chartier 

Coût : 25 $ pour la session ou 5$ par semaine 

Les sessions de Pickleball vous permettent de jouer en compagnie de vos 
amis, votre famille ou simplement d’autres participants! Venez découvrir 
ce jeu tant aimé. 
 

Raquettes et balles requises 

BADMINTON  

Mercredi de 18 h à 19 h 15 

 du 21 sept. au 7 déc. 

Durée de la session : 12 semaines 

Bénévole: Linda Levasseur 

Coût : 25 $ pour la session ou 5$ par semaine 

Les sessions de badminton vous permettent de jouer 
librement avec d’autres participants dans une ambiance 
amicale. Venez améliorer vos techniques! 

Raquettes et volants requis 

 

TRICO-BRICO  

Mardi de 13 h à 17 h 

 du 20 sept. au 6 déc. 

Durée de la session : 12 semaines 

Bénévole: Lise Lamothe 

Coût : 5 $  

ÂGE D’OR DE CHAMPLAIN  

Jeudi de 13 h 30 à 16 h 

du 29 sept. au 8 déc. 

Responsable : Murielle Lefebvre 

 

Les membres de l’Âge d’Or (FADOQ) de Champlain se réunissent afin de 
jouer à différents jeux (bingo, poches, cartes, etc.) dans une ambiance 
agréable. Venez y faire des rencontres et y passer du bon temps. 

Adhésion en ligne (www.fadoq.ca – club : Champlain)  

ou lors du diner pour le 50e anniversaire de l’Âge d’or de Champlain 
prévu le 29 septembre (voir Champlainois de septembre, p.12) 
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T IR À LA CORDE  

Dimanche de 18 h 30 à 19 h 30 

 du 25 sept. au 4 déc. 

Relâche le 13 novembre 

Durée de la session : 10 semaines 

Bénévole: Rebecca Dargis 

Coût : 25 $ pour la session ou 5$ par semaine 

 

Cette équipe féminine de Champlain participe à des compétitions de tirs 
à la corde. Elle se pratique chaque semaine afin d’améliorer ses 
techniques. Elle vous invite à venir apprendre dans une ambiance 
amicale. Hommes et femmes sont les bienvenus. Plaisir garanti. 

 

JEUX LIBRES POUR TOUS ET TOUTE LA FAMILLE  

Dimanche de 9 h à 10 h 45 h 

 du 25 sept. au 4 déc. 

Relâche le 13 novembre 

Durée de la session : 10 semaines 

Gratuit pour les résidents de Champlain – 5 $ pour les non-résidents                                                Surveillance par Laurie Patry 

Offert gratuitement grâce à l’URLSM  
qui subventionne l’activité et l’achat de matériel! 

 

Toutes les familles sont invitées au Gymnase du Tri Centenaire à venir 
jouer et se dégourdir. La présence des parents est obligatoire. Du 
matériel libre d’accès sera mis à la disposition pour tous. Ballons, tapis, filet 
de badminton, etc.. Aucune réservation requise 

VOLLEYBALL 12  –  16  ANS  

Dimanche de 11 h à 12 h 

 du 25 sept. au 4 déc. 

Relâche le 13 novembre 

Durée de la session : 10 semaines 

Coût : Gratuit pour les résidents de Champlain – 5 $ pour les non-résidents                                                 

Ligue amicale de Volleyball ouverte aux jeunes de 12 à 16 ans.  
On forme les équipes sur place avec l’aide d’un super coach.  
  

Votre Coach : Laurie Patry dit Coconut 
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À remettre avant le 15 septembre 2022 

Formulaire d’inscription – Automne 2022 

 

1. Participant 

Nom :  Prénom : 

Adresse : Ville :  

Code postal : Courriel :  

Tél. domicile :  Tél. travail : Cellulaire :  

Sexe :             F            M Âge : 
   J’ai besoin d’un reçu pour fins d’impôts (enfants) et/ou 
remboursement pour le travail. 

 

2. Choix des cours 

Cochez le(s) 
cours choisi(s) Nom des cours offerts Jours et heures des cours 

Prix 
Encerclez vos choix et 

additionnez le total  

1 Zumba Toning  Lundi de 17 h à 18 h 80 $ 

2 Zumba Gold Mardi 10 h à 11 h 80 $ 

3 Trico-Brico Mardi 13 h à 17 h 5 $ 

4 Yoga débutant Mardi 18 h 15 à 19 h 15 100 $ 

5 Yoga intermédiaire Mardi 19 h 30 à 20 h 30 100 $ 

6 Tai-Chi Mercredi 9 h à 10 h 15 80 $ 

7 Badminton libre Mercredi 18 h à 19 h 15 25 $ 

8 Pickleball libre Mercredi 19 h 30 à 20 h 30 25 $ 

9 Yoga sur chaise Jeudi 10 h à 11 h 100 $ 

10 Cardio Tonus Jeudi 19 h à 20 h  120 $ 

11 Espagnol Samedi 9 h à 10 h 30 100 $ 

12 Cardio Vitalité plein air Samedi 10 h 30 à 11 h 30 120 $ 

13 Volleyball 12 – 16 ans Dimanche 11 h à 12 h 25 $ 

14 Tir à la corde Dimanche 18 h 30 à 19 h 30 25 $ 

15 Prêts à rester seuls  Samedi 5 novembre de 9 h à 15 h 55 $ 

16 Atelier Technoscience Samedi 19 novembre 9 h 30 à 11 h 30 20 $ 

 
  

TOTAL :  
(somme des cours sélectionnés)  

 

--
--

--
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--
--

--
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--
--

--
--

--
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--
--

--
--

- 



 

12 

Formulaire d’inscription – Automne 2022 (suite) 

 

 

3. Paiement 

  Payé comptant                     Date : _________________ 

  Payé par chèque  

  Faire le chèque au nom de la Municipalité de Champlain 

  Virement bancaire                 Date : _________________ 

Destinataire : loisirs@municipalite.champlain.qc.ca 

Question : Cours automne                

Réponse : 2022 
 

 

PHOTOGRAPHIES 

J’autorise la Municipalité de Champlain à utiliser des photographies de moi prises dans le cadre des cours auxquels je suis 

inscrit, à des fins de promotion locale (Champlainois, réseaux sociaux, futures programmations, etc.). 

                               Oui            Non 

   

 

 

 

Signature : __________________________________________ Date : __________________________ 

 

 


