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YOGA
Le yoga n'exige pas de compétences particulières. Il favorise 
presque instantanément la détente mentale et musculaire. 
À moyen terme, il développe la souplesse et aide à régler 
plusieurs problèmes musculo-squelettiques.

Horaire : jeudi 18 h à 19 h 15

Lieu : église Saint-Philippe 
 2750, route Édouard-VII

Coût : 105 $ / cours

Durée : 12 semaines 
 29 septembre au 15 décembre 2016

GARDIENS AVERTIS – 11 ANS ET PLUSDans cette formation d’une journée, l’élève apprendra les 
droits et responsabilités du gardien, les soins à apporter à 
l’enfant selon chaque groupe d’âge, les premiers soins, la 
sécurité, la prévention et le RCR.
Horaire : dimanche 25 septembre 2016Lieu : bibliothèque Le Vaisseau d’Or  salle Denise-Clermont  2223, route Édouard-VII

Coût : 45 $ 
Durée : de 8 h 30 à 16 h 30
Prévoir un dîner froid, du papier, un crayon et, si possible, 
une poupée ou un ourson en peluche d’environ 30 cen-timètres qui servira de mannequin d’exercice.

PROGRAMMATION 
Automne 2016

ZUMBA : 16 ANS ET PLUS

La zumba est un mélange de danses latines et interna-

tionales. Vous prendrez part à une séance d'entraînement 

complètement enlevante au cours de laquelle vous effec-

tuerez des mouvements vivifiants qui vous permettront de 

brûler des calories tout en vous AMUSANT dans une vraie 

ambiance de fête!

Horaire : lundi 19 h 30 à 20 h 30 

 mercredi 19 h 30 à 20 h 30

Lieu : église Saint-Philippe 

 2750, route Édouard-VII

Coût : 75 $ / lundi 

 90 $ / mercredi 

 120 $ / 2 fois semaine

Durée : 10 semaines (lundi) 

 19 septembre au 5 décembre 2016 

 relâche le 10 octobre 2016 (Action de grâce) 

 relâche le 31 octobre 2016 (Halloween) 

 12 semaines (mercredi) 

 21 septembre au 7 décembre 2016

INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
16 ANS ET PLUS
Deux formatrices passionnées pour vous aider à acquérir 
des notions de base en photographie, particulièrement dans 
la manipulation de l’appareil, le contrôle de l’exposition et 
la composition des images et approfondir par la pratique 
des notions techniques de base.

Horaire : mercredi 18 h 30 à 21 h 30

Lieu : bibliothèque Le Vaisseau d’Or 
 2223, route Édouard-VII 

Coût : 120 $

Durée : 5 semaines 
 21 septembre au 19 octobre 2016


































