
P R O G R A M M A T I O N

D E S  

L O I S I R S

H I V E R  2 0 2 3

I N S C R I P T I O N S
 

 J U S Q U ' A U  1 3  J A N V I E R

D É B U T  D E  L A  S E S S I O N

 L E  1 6  J A N V I E R  2 0 2 3



Vous devez obligatoirement remplir le formulaire d’inscription et nous le

transmettre au moment de votre inscription.

ATTENTION : il  y a 2 versions du formulaire :

Version 1 :  pour les activités ponctuelles 

Version 2 :  pour les cours hebdomadaires

Si vous avez besoin d’un autre formulaire pour une raison ou une autre,

n’hésitez pas à communiquer avec moi. Je vous en ferai parvenir un autre.

Je dois avoir obtenu votre formulaire d’inscription et votre paiement au plus

tard le 13 janvier 2023.  

Veuillez prendre note que je serai absente du 23 décembre au 4 janvier
inclusivement et que je traiterai les inscriptions à mon retour.  

Assurez-vous de suivre les 2 étapes suivantes afin de procéder à votre

inscription.

 Aux pages  7 et 8

 Aux pages 15 et 16
 

1-TRANSMISSION DU FORMULAIRE D'INSCRIPTION1-TRANSMISSION DU FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Par courriel:  loisirs@municipalite.champlain.qc.ca
Par Facebook (Messenger): @LoisirsChamplain

En personne: 
au Centre du Tricentenaire (961 rue Notre-Dame)

Du lundi au jeudi de 8h00 à 12h15 et de 13h à 16h15
Vendredi de 8h à 12h15

au bureau municipal (819 rue Notre-Dame)
Du lundi au jeudi de 7h30 à 12h et de 12h45 à 16h
Vendredi de 8h00 à 12h00
Dans la chute à courrier à l'avant du bureau en dehors des heures
d'ouverture

 

INSCRIPTIONSINSCRIPTIONS

F O U R N I R  U N E  P H O T O C O P I E  O U  U N E

P H O T O G R A P H I E  L I S I B L E  D E  V O T R E

F O R M U L A I R E  D Û M E N T  R E M P L I  E T

S I G N É .  V O U S  R E C E V R E Z  U N E

C O N F I R M A T I O N  D E  R É C E P T I O N .  S I  V O U S

N ' E N  R E C E V E Z  P A S ,  I L  E S T  D E  V O T R E

R E S P O N S A B I L I T É  D E  N O U S  C O N T A C T E R .  

V O U S  D E V E Z  N O U S

R E M E T T R E  L E

 F O R M U L A I R E

D ' I N S C R I P T I O N

P R É A L A B L E M E N T  R E M P L I

A I N S I  Q U E  V O T R E

P A I E M E N T
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Si le nombre d’inscriptions est insuffisant pour débuter un cours, nous vous

contacterons personnellement pour vous en aviser et votre paiement sera

remboursé dans les plus brefs délais.

Si vous avez des questions, commentaires ou suggestions (nouveaux cours,

références pour de nouveaux enseignants, etc.),  n’hésitez pas à contacter le Service

des loisirs.

Nous vous attendons en grand nombre!

Bonne session!

2- MODE DE PAIEMENT(S)2- MODE DE PAIEMENT(S)

Virement bancaire

Destinataire: loisirs@municipalite.champlain.qc.ca

Question: Cours hiver

Réponse: 2023

Montant exact en argent comptant  

seulement si l 'inscription est faite en personne au Centre duTricentenaire

ou au bureau municipal

Chèque(s) au nom de "Municipalité de Champlain"

bureau municipal (819 rue Notre-Dame) dans une enveloppe bien identifiée

en personne sur les heures d'ouverture

dans la chute à courrier à l'avant 

Centre du Tricentenaire (961 rue Notre-Dame)

en personne sur les heures d'ouverture

Assurez vous de bien identifier votre mode de paiement sur votre formulaire afin

que nous puissions facilement associer votre paiement à votre inscription

Ann-Josée Simard
Responsable des Loisirs
Municipalité de Champlain
Centre du Tricentenaire 819-295-3166
Courriel: loisirs@municipalite.champlain.qc.ca
facebook.com/loisirs.champlain P.3

Remboursements:  



ACTIVITÉS POUR LES JEUNES ET LES FAMILLESACTIVITÉS POUR LES JEUNES ET LES FAMILLES  

Prêts à rester seuls 9 à 13 ansPrêts à rester seuls 9 à 13 ans
Cette formation te permettra d'acquérir des

techniques de base de secourisme ainsi que des

compétences pour assurer ta propre sécurité en

l'absence d'un parent. Le cours est composé

d'exposés magistraux, de discussions et d'exercice

pratiques. Tu recevras une attestation de la Croix-

Rouge, un cahier d'activité et une trousse de premiers

soins format de poche. 

Tu dois apporter ton dîner et collations, de la colle, des

ciseaux et des crayons. 

Quand:  Samedi le 4 février de

9h00 à 15h00 (6hrs)

Où: Au gymnase

Coût: 55$

Les jeunes s'étant inscrits pour

l'activité de novembre n'ont pas à

se réinscrire.  

Ateliers Technoscience 6 à 12 ansAteliers Technoscience 6 à 12 ans

Samedi le 28 janvier de 9h30

à 11h30  pour l'atelier

Apprentis Chimiste

Au gymnase

Samedi le 25 mars de 

À la salle polyvalente

(sous-sol)

Quand:  

      9h30 à 11h30  pour l'atelier

      Ozobot, le robot en forme.

 

Coût: 20$ par atelier

Tu as aimé l'atelier de novembre passé? 

Viens faire de nouvelles expériences et découvertes!

2 ateliers sont offerts cette session. 

Le 28 janvier vient jouer les Apprentis chimistes et le

25 mars la robotique n'aura plus aucun secret pour

toi avec l'atelier Ozobot, le robot en forme!
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Fabrication de décorations de St-ValentinFabrication de décorations de St-Valentin

C'est le retour des ateliers brico-déco pour tous!

Dans une ambiance amusante, venez créer en famille

des décorations pour la St-Valentin. Plusieurs idées

vous seront proposées et du matériel (beaucoup!)

sera mis à votre disposition. 

Quand:  Les dimanches de 9h00 à

10h45

Où: Sur le terrain de balle et à la

patinoire municipale 

Coût: Gratuit 

Vous êtes invités à profiter du grand air avec Laurie

Patry alias Coconut! 

Différentes activités vous seront proposées au gré

des conditions météo et de la glace de la patinoire. 

Au menu: glissade, patinage, match de hockey amical,

jeux et peinture sur neige, bonhommes et châteaux

de neige, graphineige (dessin géant fait en utilisant

les raquettes) et plus encore!

Les activités vous seront annoncées quelques jours

avant, en tenant compte des caprices de Mère

Nature.

Quand:  Samedi le 4 février de

9h00 à 12h00

Où: À la salle polyvalente 

(sous-sol)

Coût: 5$/participant

Fabrication de décorations de PâquesFabrication de décorations de Pâques

Quand:  Samedi le 1     avril de

9h00 à 12h00

Où: À la salle polyvalente

(sous-sol)

Coût: 5$/participant

Au tour des décorations et bricolages de Pâques! 

Venez créer en famille des décorations pour célébrer

cette fête. 

Plusieurs idées vous seront proposées et du matériel

sera mis à votre disposition. 

Activités extérieures libres pour tousActivités extérieures libres pour tous

P.5
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Basket-ball 8 ans et plusBasket-ball 8 ans et plus
Quand:  Les dimanches de 11h00

à 12h00

Où: Au gymnase

Coût: Gratuit 

Viens pratiquer tes lancers, ton dribble et tes passes!

Un "Papa coach" sera présent pour te donner des

conseils et des trucs pour améliorer tes "skills" tout

en t'amusant. Des exercices libres te seront aussi

proposés pour augmenter ton niveau de jeu. 

Les parents sont les bienvenus pour passer un

moment de qualité avec leur jeune. 

À noter que les dimanches 19 février et 19 mars

l'activité n'aura pas lieu.

P.6

Langage signé pour bébéLangage signé pour bébé

Le langage signé pour bébé est de plus en plus utilisé

et ses bienfaits sont démontrés pour diminuer les

incompréhensions entre l'adulte et le bébé. Lors de

cet atelier pratique, vous apprendrez plusieurs signes

simples et des éléments importants à la bonne

utilisation de cette technique de communication

ludique et efficace. 

Minimum de 5 pour que l'activité ait lieu.

Quand:  Dimanche le 12 février de

9h00 à 11h00

Où: À la salle polyvalente

Coût: 30$

Professeure: Audreyann Mongrain,

technologue en physiothérapie et

massothérapeute

ATELIER PARENT-BÉBÉATELIER PARENT-BÉBÉ



 
Formulaire d’inscription pour les activités ponctuelles 

1. Renseignements sur le parent responsable (pour reçu pour fins d’impôts) 

Nom :  Prénom : 

Adresse : Ville :  

Code postal : Courriel :  

Tél. domicile :  Tél. travail : Cellulaire :  

 
 

2. Renseignements sur les participants 

PARTICIPANT #1 Prénom : Nom : 

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

PARTICIPANT #2 Prénom : Nom : 

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

PARTICIPANT #3 Prénom : Nom : 

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

PARTICIPANT #4 Prénom : Nom : 

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

PARTICIPANT #5 Prénom : Nom : 

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

 

 

 
 

 

 

PHOTOGRAPHIES 

J’autorise la Municipalité de Champlain à utiliser ou à permettre l’utilisation de photographies de moi qui seraient 

prises dans le cadre des cours auxquels je suis inscrit, à des fins de promotion locale (Champlainois, réseaux 

sociaux, futures programmations, etc. ).         Oui                 Non 

 

 

 



 

3. Sélection des cours 

Vous avez identifié les membres de votre famille à la page précédente. Chaque participant a donc un numéro qui lui 

est attribué. 

ÉTAPE 1 : Ci-dessous, faites un crochet dans la colonne «participant» appropriée lorsque cette personne participera à 

l’activité. 

ÉTAPE 2 : Dans la colonne «Coût total», multipliez le nombre de crochet «participants» de la ligne par le coût de cette activité. 

ÉTAPE 3 : À la fin du tableau, additionnez tous les montants de la colonne «Coût total» pour donner le montant à payer. 

 

 

   ÉTAPE 1 

Participants  

(selon ordre à la page 7) 

ÉTAPE 

2 

COÛT 

TOTAL DATE COURS COÛT #1 #2 #3 #4 #5 

28 janvier Atelier Technoscience : 

Apprentis Chimistes 
20 $ /jeune       

4 février Prêts à rester seuls 55 $ /jeune       

4 février  Fabrication de décorations 

de St-Valentin 
5 $ /personne       

12 février Atelier Langage signé pour 

bébé 
30 $ /personne       

25 mars  Atelier Technoscience : 

Ozobot, le robot en forme! 
20 $ /jeune       

1er avril Fabrication de décorations 

de Pâques 
5 $ /personne       

  
   

ÉTAPE 3 - 

TOTAL : 

 

 
 

4. Paiement 

  Payé comptant  Date : ______________   Virement bancaire  

Destinataire : (loisirs@municipalite.champlain.qc.ca) 

Question : Cours hiver               Réponse : 2023 

 

 

  Payé par chèque (1) 

Date : ______________ 

  Payé par chèques (2) 

Date : ______________ 

Par la présente, je, soussigné, ________________________________________, déclare avoir lu et accepte 

les modalités d’inscription de la Municipalité de Champlain aux pages 2 et 3. 

 

Signature : __________________________________________ Date : _________________________ 

 



Quand:  Lundi 10h00 à 11h00

Où: Salle polyvalente

Début: 23 janvier

Durée: 11 semaines

Responsable: Raymonde

Perreault

Coût: Gratuit 

CONDITIONNEMENT PHYSIQUECONDITIONNEMENT PHYSIQUE  

Cours de danse adapté aux personnes de 50 ans et

plus et aux femmes enceintes permettant d’apprendre

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! 

ViActiveViActive

Quand: Mardi  10h00 à 11h00

Où: Salle polyvalente

Début: 17 janvier

Durée: 12 semaines

Professeure: Stéphanie Trudel 

Coût: 100$ 

Zumba GoldZumba Gold

Une joyeuse invitation aux gens de 50 ans et plus qui

souhaitent maintenir leur forme physique avec des

exercices amusants et diversifiés. 

Bienvenue aux nouveaux participants! 

Pour vous inscrire, contactez Raymonde Perreault :

819-295-3488

Zumba ToningZumba Toning

Quand:  Lundi 17h00 à 18h00

Où: Salle polyvalente

Début: 16 janvier

Durée: 12 semaines

Professeure: Stéphanie Trudel

Coût: 100$ 

Le cours de groupe de Zumba Toning est un cours de

Zumba comme vous les aimez, mais avec un petit

plus...  tonifiant! Les Toning sticks (bâtons tonifiants)

de 1.5 lbs permettent de rythmer l'entraînement tout

en sculptant votre corps de façon naturelle et

surtout, en vous amusant. 

Dose d'énergie garantie pour bien débuter votre

semaine! 

Le matériel est fourni par la professeure.
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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.

Le matériel requis est fourni par la municipalité

Quand: Jeudi  19h à 20h00

Où: Gymnase

Début: 19 janvier

Durée: 12 semaines

Professeure: Marylie Mailhot

Coût: 120$  

Cardio TonusCardio Tonus

ACCÈS LIBREACCÈS LIBRE

BadmintonBadminton

Quand: Mercredi  18h00 à 19h15

Où: Gymnase

Début: 19 janvier

Durée: 12 semaines

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 de plaisir et de fous rires. Venez améliorer

vos techniques tout en bougeant et socialisant!

Raquettes et volants requis

PickleballPickleball

Les sessions de pickleball vous permettent de jouer

avec vos amis, votre famille ou avec d'autres

participants. Venez découvrir ce jeu tant aimé qui

allie plaisir et activité physique.

Raquettes requises. Balles fournies par la municipalité.

Quand: Mercredi  19h30 à 20h30

Où: Gymnase

Début: 19 janvier

Durée: 12 semaines

Coût: 25$   pour la session ou 5$

par semaine
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BIEN-ÊTREBIEN-ÊTRE  

Taï-ChiTaï-Chi

Quand: Mercredi  9h00 à 10h15

Où: Salle polyvalente

Début: 1   février
Durée: 8 semaines

Professeure: Denise Arsenault du

Club de Karaté de Trois-Rivières

Coût: 80$  

Le Taï-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 requis 

Yoga DouxYoga Doux
Offrez vous un moment de pleine conscience et

d'unicité entre le corps et l'esprit.  Explorer les

postures de base avec un rythme doux. Cette

pratique favorise une paix intérieure tout en

optimisant la santé physique. 

Cet hiver, la session sera divisée en deux partie. De

janvier à début mars, ce sera Anne-Gaëlle qui vous

accompagnera en douceur dans votre pratique. Par la

suite, Gloria aura le plaisir de reprendre les cours

avec vous. 

Tapis de yoga requis  

Quand: Mardi  18h15 à 19h15

Où: Gymnase

Début: 17 janvier

Durée: 12 semaines

Professeures: Anne-Gaëlle Valmy

et Gloria Laflamme

Coût: 120$  

P.11
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Ce cours s'adresse à ceux et celles qui possèdent déjà

les bases du yoga. L'enchaînement dynamique et

fluide de postures favorisera votre sentiment de bien-

être tout en vous permettant d'aller plus loin dans

votre pratique. Ce yoga 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.

Cet hiver, la session sera divisée en deux partie. De

janvier à début mars, ce sera Anne-Gaëlle qui vous

accompagnera dans votre pratique. Par la suite,

Gloria aura le plaisir de reprendre les cours avec

vous. 

Tapis de yoga requis  

Quand: Mardi  19h30 à 20h30

Où: Gymnase

Début: 17 janvier

Durée: 12 semaines

Professeures: Anne-Gaëlle Valmy

et Gloria Laflamme

Coût: 120$  

Yoga ActifYoga Actif

Yoga Sur ChaiseYoga Sur Chaise

Ce cours de yoga en est un tout en douceur. Il

comporte des exercices d'échauffement et

d'étirement par le soutien de la chaise.

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.   
Cet hiver, la session sera divisée en deux partie. De

janvier à début mars, ce sera Anne-Gaëlle qui vous

accompagnera en douceur dans votre pratique. Par la

suite, Gloria aura le plaisir de reprendre les cours

avec vous.  

Quand: Jeudi  10h00 à 11h00

Où: Salle polyvalente

Début: 19 janvier

Durée: 12 semaines

Professeures: Anne-Gaëlle Valmy

et Gloria Laflamme

Coût: 120$  
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LANGUESLANGUES  

Espagnol Débutant Niveau 1Espagnol Débutant Niveau 1

Quand: Dimanche  10h30 à 12h00

Où: Bibliothèque

Début: 22 janvier

Durée: 10 semaines

Professeur: Freddy Gutierrez

Coût: 120$  

Voici une chance de vous offrir un bel apprentissage

de l'espagnol 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

Espagnol Débutant Niveau 2Espagnol Débutant Niveau 2

Ce cours s'adresse au personnes qui ont déjà une
base en espagnol. C'est aussi l 'occasion pour les
participants de la session dernière de poursuivre
leurs apprentissages. 

Maximum de 10 personnes

Quand: Dimanche 9h00 à 10h30

Où: Bibliothèque

Début: 22 janvier

Durée: 10 semaines

Professeur: Freddy Gutierrez

Coût: 120$  
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AUTRES ACTIVITÉSAUTRES ACTIVITÉS  

Trico-BricoTrico-Brico

Quand: Mardi  13h00 à 17h00

Où: Salle polyvalente

Début: 17 janvier

Durée: 12 semaines

Bénévole: Lise Lamothe

Coût: 5$  

Plage horaire où un local est mis à votre disposition

pour vous permettre de pratiquer librement

différentes formes d’artisanat tout en créant des

liens et socialisant avec d’autres personnes. Dans une

ambiance conviviale et amusante, vous êtes invités à

faire vos propres projets artistiques et partager vos

connaissances. 

Âge d'or de ChamplainÂge d'or de Champlain

Dans une ambiance agréable, les membres de l’Âge

d’Or (FADOQ) de Champlain se réunissent afin de

jouer à différents jeux (bingo, poches, cartes, etc.).

Venez y faire des rencontres et y passer du bon

temps.

Adhésion en ligne www.fadoq.ca 

Quand: Jeudi 13h00 à 16h00

Où: Salle polyvalente

Début: 19 janvier

Durée: 12 semaines

Responsable: Murielle Lefebvre

Popote roulante (Bénévolat)Popote roulante (Bénévolat)

Quand: Mardi 8h00 à 12h00 une

fois par mois

Où: Au local de la popote au sous-

sol du Centre du Tricentenaire

Début: 17 janvier

Centre d'Action Bénévole des

Riverains

Contacter Isabelle au 

418-325-3100 pour bénéficier de

ce service ou devenir bénévole

L'équipe de la popote roulante du Centre d’action

bénévole des Riverains a besoin de gens

enthousiastes et généreux pour accomplir des tâches

bénévoles telles que:

 -Cuisinier(ère): cuisiner en équipe des recettes

simples dont les quantités sont déjà établies selon le

nombre de repas à faire. Ces repas sont destinés aux

personnes âgées, malades ou en perte d'autonomie de

votre communauté.

-Chauffeur/baladeur: pour faire la distribution de

repas 1 mardi par mois de 11h00 à 12h00.
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Formulaire d’inscription – Hiver 2023 

 

1. Renseignements sur la personne participante 

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) / 
remboursement pour le travail / autres. 

 

2. Choix des cours 

Cochez le(s) 
cours choisi(s) 

Nom des cours offerts Jours et heures des cours 
Prix 

Encerclez le prix des cours choisis 
et additionnez le total à la fin. 

 ViActive 
 

Lundi 10h à 11h 
Gratuit 

Contacter Raymonde Perrault au  
819-295-3488 pour vous inscrire 

 Zumba Toning Lundi 17h00 à 18h00 100$ 

 Zumba Gold Mardi 10h00 à 11h00 100$ 

 Trico-Brico Mardi 13h00 à 17h00 5$ 

 Yoga doux Mardi 18h15 à 19h15 120$ 

 Yoga Actif Mardi 19h30 à 20h30 120$ 

 Taï-Chi Mercredi 9h00 à 10h15 80$ 

 Badminton Mercredi 18h00 à 19h15 25$ 

 Pickleball Mercredi 19h30 à 20h30  25$ 

 Yoga sur chaise Jeudi 10h00 à 11h00 120$ 

 Cardio Tonus Jeudi 19h00 à 20h00 120$ 

 Basket-ball Dimanche 11h00 à 12h00 Gratuit 

 Espagnol Débutant Niveau 1 Dimanche 10h30 à 12h00 120$ 

 Espagnol Débutant Niveau 2 Dimanche 9h00 à 10h30 120$ 

 
  

TOTAL :  
(somme des cours sélectionnés) 

 

 

 

À remettre avant le 

13 janvier 2023 

SUITE AU VERSO 



 

Formulaire d’inscription – Hiver 2023 (suite) 

 

 

3. Paiement 

  Payé comptant                     Date : _________________ 

  Payé par chèque (s) (1 ou 2) 

          Chèque # 1 : Payer le total ou la moitié du montant dû  

Date : 13 janvier 2023 

          Chèque #2 : Payer la moitié du montant dû (si payé en 2 versements) 

Date : 13 mars 2023 

         Faire le(s) chèque(s) au nom de la Municipalité de Champlain 

  Virement bancaire                 Date : _________________ 

Destinataire : loisirs@municipalite.champlain.qc.ca 

Question : Cours hiver                

Réponse : 2023 
 

 

 

 

 

PHOTOGRAPHIES 

J’autorise la Municipalité de Champlain à utiliser ou à permettre l’utilisation de photographies de moi qui seraient prises 

dans le cadre des cours auxquels je suis inscrit, à des fins de promotion locale (Champlainois, réseaux sociaux, futures 

programmations, etc.). 

                               Oui            Non 

Par la présente, je, soussigné, ________________________________________, déclare avoir lu et accepte les modalités 

d’inscription de la Municipalité de Champlain aux pages 2 et 3. 

 

 

Signature : __________________________________________ Date : __________________________ 

 

 



 

Horaire des cours hebdomadaires  
Tous les cours* se tiennent au Centre du Tricentenaire 

(961, rue Notre Dame, Champlain) 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
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ViActive 
(10h à 11h) 

Page 9 

 

Zumba 
Gold 

(10h à 11h) 
 Page 9 

 

Popote 
 (8h à 12h) 

Page 14 

Taï-Chi 
(9h à 10h15) 

Page 11 

 

Yoga sur 
chaise 

(10h à 11h)  
Page 12 

 

  

Espagnol  
Niv2 

(9h à 10h30) 
Page 13 

Activités 
libres à 

l’extérieur 
(9h à 10h45) 

Page 5 

Espagnol  
Niv 1 

(10h30 à 12h) 
Page 13 

Basket-ball  
(11h à 12h) 

Page 6 
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Trico-Brico 
(13h à 17h) 

Page 14 

 

 
Âge d’or 

(13h à 16h) 
Page 14 

 

 

                        

 

S
o
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Zumba 
Toning 
(17h à 
18h) 

Page 9  

Yoga doux 
(18h15 à 19h15)  

Page 11 

 

Badminton 
(18h à 19h15) 

Page 10 

 

   

 

Yoga actif 
(19h30 à 20h30) 

Page 12 

 

Pickleball 
(19h30 à 
20h30) 

Page 10 

 

Cardio 
Tonus 

(19h à 20h) 
Page 10 

 

*à l’exception des cours d’espagnol qui se tiendra à la bibliothèque (963 rue Notre-Dame, Champlain 
 

 

Date limite pour les inscriptions : 13 janvier 2023 

 

 

Début de la session : 16 janvier 2023 

Fin de la session : 6 avril 2023  

                      (à moins de reprises de cours) 

 
 

 

 

 



Aucune raison de ne pas profiter  

P.18

de

l'hiver à Champlain



Patinoire et GlissadePatinoire et Glissade
961 rue Notre-Dame961 rue Notre-Dame

Pistes de ski de fond etPistes de ski de fond et

de raquettede raquette
Stationnement sur le boul de laStationnement sur le boul de la

VisitationVisitation

  (près de l'autoroute 40)(près de l'autoroute 40)

P.19

Surveillez la page Facebook Loisirs Champlain et 
Municipalité de Champlain pour savoir QUAND la patinoire, la

glissade et les pistes de raquettes et de ski de fond seront prêtes.



P.20

Après 2 ans d'absence,Après 2 ans d'absence,

  c'est le retour duc'est le retour du

  Carnaval d'hiverCarnaval d'hiver  

les 10 et 11 février prochain!les 10 et 11 février prochain!  

Programmation complète àProgrammation complète à

  venir en janviervenir en janvier

Surveillez nos prochainesSurveillez nos prochaines

  publicationspublications

(Champlainois et Réseaux sociaux)!(Champlainois et Réseaux sociaux)!


