
 
 

Bonjour, 

Après un été ensoleillé où la chaleur était au rendez-vous, il est maintenant temps de reprendre nos bonnes habitudes 

pour la saison automnale. Voici donc la programmation des activités qui auront lieu dès septembre prochain.  

Si vous souhaitez participer à une ou plusieurs activités, il est important de s’inscrire en personne au Centre du 

Tricentenaire (961 rue Notre-Dame) pendant la période d’inscription. Si le nombre d’inscriptions est insuffisant 

pour débuter un cours, vous serez informé dans les plus brefs délais et votre paiement vous sera remboursé. J’espère 

que cette programmation saura vous plaire! Si vous avez des questions, des commentaires ou encore des 

suggestions, n’hésitez pas à me contacter.  

Bonne programmation d’automne! 

 

 

Marie-Pier Veillette  

Technicienne en loisir pour la Municipalité de Champlain 

Téléphone : 819-295-3166 | Courriel : loisirs.champlain@outlook.com 

Facebook : www.facebook.com/loisirs.champlain 

  

COURS POUR ENFANTS 

 

JAZZ-FUNK                                                                                                                                           72$ par enfant 

Vos enfants aiment danser? Inscrivez-les au nouveau cours de Jazz-Funk, un style de danse qui combine les 

éléments techniques du jazz au rythme de la branche funk du hip-hop. C’est un style de danse idéal pour ceux et 
celles qui désirent se dépasser d’un point de vue technique (flexibilité, sauts, tonus) tout en s’amusant sur des 
musiques entraînantes. 

 
 
 

 

 

 

 

  

 PÉRIODE D’INSCRIPTIONS  
 Mardi 11 septembre : 7h30 à 12h 12h45 à 16h  

 Mercredi 12 septembre : 7h30 à 12h 12h45 à 19h  

 Jeudi 13 septembre : 7h30 à 12h 12h45 à 19h  

 Vendredi 14 septembre : 7h30 à 12h   

 Samedi 15 septembre :  9h à 12h   

Modes de paiement : Argent comptant ou chèque au nom de la Municipalité de Champlain 

Quand : Samedi 9h30 à 10h15 (5 à 8 ans) 

 Samedi 10h30 à 11h15 (9 à 12 ans) 

Début de la session :  29 septembre 

Durée de la session :   12 semaines 

Professeure :  Marianne Michaud 

 

Des frais  

additionnels de 5$ 

par cours 

s’appliquent pour 
les inscriptions 

effectuées après le  

15 septembre  

http://www.facebook.com/loisirs.champlain


Vos enfants s’intéressent aux mouvements d’auto-défense? Inscrivez-les aux cours de karaté où ils pourront mettre à 

profit leurs connaissances et apprendre cette belle discipline qui exige concentration, minutie et détermination.  

 

Quand :  Lundi 18h15 à 19h 

Début de la session :  24 septembre  

Durée de la session : 11 semaines 

Professeur :  André Pronovost 

 

SOCCER     58$ par enfant 

Vos enfants aiment les sports d’équipe? Voici une belle opportunité de développer leur capacité sportive tout en 
s’amusant avec d’autres amis! Inscrivez-les aux cours de soccer afin qu’ils apprennent les techniques et qu’ils 
mettent en pratique leurs acquis. 

 

 

 

 

 

EN COLLABORATION AVEC L’ÉCOLE CHAMPLAIN 

 

LES MONSTRES DE LA NOUVELLE-FRANCE                                                                            40$ par enfant 

Transportez-vous en 1840 à la Seigneurie de la Rivière-Puante pour participer au jeu « Les Monstres de la Nouvelle-

France ». Animée par un conteur, chaque aventure transportera les enfants dans un univers fascinant peuplé de 

monstres, de seigneurs et de filles du Roi. Ils auront pour mission de deviner qui, parmi eux, est le monstre qui, 

chaque nuit, fait disparaître un habitant de la Seigneurie de la Rivière-Puante et de ses alentours.  

Quand :  Lundi 11h20 à 12h40 

Début de la session :  15 octobre  

Durée de la session : 4 semaines 

Responsable :  Jean-Mathieu : 819-841-3352 (Pour inscription ou informations) 

 

SCIENCES EN FOLIE                                                                                                                       45$ par enfant 

Fait briller l’imaginaire! Science en Folie est une équipe d’animateurs scientifiques qui a pour mission d’initier les 
élèves du primaire au monde extraordinaire et passionnant des sciences. 

 

 

 

 

  

KARATÉ (7 À 13 ANS)                                                                                                                                                                    70$ par enfant  

Quand :  Samedi 11h30 à 12h30 

Début de la session :  6 octobre  

Durée de la session : 10 semaines 

Professeur :  André Thomas 

Quand :  Jeudi 11h20 à 12h40 

Début de la session :  1er novembre  

Durée de la session : 4 semaines 

Responsable :  
Jean-Mathieu : 819-841-3352 (Pour inscription ou 
informations) 

Pour les cours de soccer, il est possible de 

s’inscrire jusqu’au 26 septembre 2018 au Centre 

du Tricentenaire (selon les heures de bureau).  



 

ESPAGNOL                                                                                                                                     90$ par personne 

Vous aimez voyager, développer de nouvelles connaissances ou encore découvrir d’autres cultures? Voici un cours 

qui saura répondre à vos attentes! Inscrivez-vous au cours d’espagnol en tant que débutant ou intermédiaire pour 
vous amuser tout en vous enrichissant. 

Quand :  Mercredi 18h30 à 20h (débutant) 

 Jeudi 18h30 à 20h (intermédiaire) 

Début de la session :  26 et 27 septembre 

Durée de la session :  12 semaines 

Professeur :  Freddy M. Guitierez 

 

ANGLAIS                                                                                                                                       105$ par personne 

De toute évidence, l’anglais représente une langue dont nous avons avantage à maitriser. Que ce soit pour le travail, 

les voyages ou encore pour se divertir, il peut être fort utile d’approfondir nos connaissances de cette langue 

universelle. Voici un cours qui vous permettra de perfectionner votre anglais à l’aide de méthodes pédagogiques 
diversifiées. 

Quand :  Lundi 18h30 à 20h (débutant) 

 Mardi 18h30 à 20h (intermédiaire) 

Début de la session :  24 et 25 septembre 

Durée de la session :  12 semaines 

Professeur :  Guy Buckley 

 

ZUMBA GOLD                                                                                                                               72$ par personne 

Ce cours de danse, adapté aux personnes de 50 ans et plus et aux femmes enceintes, vous permettra d’apprendre 
plusieurs chorégraphies sur le rythme de musiques variées. Il s’adapte à votre condition physique afin de vous 
permettre de respecter vos limites. Joignez-vous à nous pour faire le party! 

 

 

 

 

 

 

ZUMBA FITNESS                                                                                                                             72$ par personne 

Savez-vous qu’il est possible d’atteindre vos objectifs de mise en forme grâce à la danse? Participez aux cours de 

Zumba fitness pour découvrir de belles chorégraphies qui vous permettront de bouger sur le rythme de la musique 

tout en améliorant votre condition physique. Venez vous déhancher, sauter, tourner et danser sur des musiques 

rythmées et dynamiques! 

Quand :  Mardi 19h à 20h 

Début de la session :  25 septembre 

Durée de la session :  12 semaines 

Professeure :  Stéphanie Trudel 

 

COURS POUR ADULTES 

Quand : Mardi 10h à 11h 

Début de la session : 25 septembre 

Durée de la session : 12 semaines 

Professeure : Stéphanie Trudel 



Apporter votre 

tapis de yoga 

 

YOGA                                                                                                                                               100$ par personne 

Dans ce cours basé sur la relaxation et la méditation, venez apprendre une dizaine de techniques de respiration pour 

mieux gérer les différentes situations auxquelles vous pouvez être confrontées : douleur, stress, insomnie, fatigue, 

difficulté de concentration, etc. Grâce à un professeur qualifié, vous serez en mesure de vivre de profonds moments 

de détente. 

 

 

 

CARDIO TONUS                                                                                                                              90$ par personne 

Vous aimeriez avoir un meilleur cardio, un corps plus ferme ou encore plus d’énergie? Voici un cours qui vous 
permettra d’améliorer votre condition physique avec des exercices simples et accessibles à tous! 

 
 
 

 

 

 

Septembre et Vie Active sont de retour!  Invitation lancée par des animatrices dynamiques aux gens de 50 ans et 
plus qui souhaitent travailler leur mise en forme avec des exercices amusants et diversifiés. Bienvenue à tous les 
nouveaux résidents qui désirent se joindre à nous! 

 
 

 

 

 

SCRABBLE                                                                                                                                                  GRATUIT 

Le Scrabble duplicate est une variante du jeu de Scrabble qui consiste à jouer une partie seule en tentant à chaque 

coup de faire le meilleur score possible, selon les lettres sur le chevalet et la configuration de la grille. Pas de limite 

de joueurs, tout le monde est la bienvenue. Apporter votre jeu de scrabble et venez perfectionner votre français! 

 

 

 

  

Quand :  Lundi 18h30 à 19h45 

Début de la session :  24 septembre 

Durée de la session :  10 semaines 

Professeure :  Suzanne Trudel 

* Il n’y aura pas de cours le lundi 22 octobre. 

Quand :  Jeudi 18h30 à 19h30 

Début de la session :  27 septembre 

Durée de la session :  12 semaines 

Professeure :  Marylie Mailhot  

VIEACTIVE                                                                                                                                                 GRATUIT 

Quand :  Lundi 10h à 11h 

Début de la session :  24 septembre 

Durée de la session :  11 semaines 

Responsable :  Raymonde Perreault  

Quand :  Lundi 13h30 à 16h 

Début de la session :  24 septembre 

Durée de la session :  12 semaines 

Responsable :  Robert Audet 



BADMINTON                                                                                                       25$ pour la session ou 5$ à l’entrée 

Vous souhaitez vous entraînez tout en vous amusant? Inscrivez-vous à cette session de badminton pour jouer 

librement en famille, avec des amis ou simplement avec d’autres participants. Il est évident que fous rires, anecdotes 

et manœuvres rocambolesques seront au rendez-vous!  

 

 

 

 

 TRICO-BRICO                                                                                                                                     5$ par personne 

Une belle tradition se poursuit à Champlain avec les ateliers de Trico-Brico. Venez apprendre différentes formes 

d’artisanat ou encore jouer aux cartes tout en créant des liens et socialisant avec d’autres personnes. Ce cours permet 
de belles rencontres dans une ambiance conviviale et amusante! 

 

 

 

Quand :  Mercredi 19h à 21h 

Début de la session :  26 septembre 

Durée de la session :  12 semaines 

Responsable :  Linda Levasseur 

Quand :  Mardi 13h à 16h30 

Début de la session :  18 septembre 

Durée de la session :  14 semaines 

Responsable :  Lise Lamothe 

* Pour les ateliers de Trico-Brico, vous pouvez vous inscrire lors du premier atelier directement auprès de 
Madame Lamothe. 

 


