
PROGRAMMATION  

COURS ET ATELIERS 

AUTOMNE 2018 

 

 

DÉBUT DES ACTIVITÉS : semaine du 16 septembre 

 

INSCRIPTION 

Pour vous inscrire, utilisez l'un des deux modes d'inscription : 

 En ligne : www.saint-alexandre.ca/inscription. Vous aurez besoin de votre code 

Sport-Plus et de votre carte de crédit pour le paiement. 

 Mode classique avec formulaire papier. Ce formulaire se trouve dans ce feuillet et 

des copies sont disponibles au bureau municipal. Il peut également être 

téléchargé à partir du site Internet municipal.  

 

À moins d'avis contraire, la date limite d'inscription est fixée à une semaine avant la 
première séance de l'activité. Toutes les inscriptions doivent se faire auprès de la 

municipalité. 

 

Pour consulter la programmation en ligne, visitez : 

 Site Internet municipal : www.saint-alexandre.ca/cours-et-activites 

 Portail «Je clique loisir en Montérégie» : jeclicloisirenmonteregie.com 

ADRESSE DES PLATEAUX 

Gymnase de l'école  501, rue Saint-Denis 

Terrains sportifs  440, rue Bernard 

Pavillon des loisirs 440, rue Bernard 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE 

453, rue Saint-Denis 

Saint-Alexandre QC J0J 1S0 

 

450 346-6641 

loisirs@saint-alexandre.ca 

 

HEURES D'OUVERTURE 

Fermé entre midi et 13 h à tous les jours 

Lundi, mardi et mercredi :  9 h à 16 h 30 

Jeudi : 9 h à 18 h  

Vendredi : 9 h à midi 

SURVEILLEZ ÉGALEMENT LA 

PROGRAMMATION DES ORGANISMES ! 

Association de hockey mineur de Bedford 

Association des loisirs de Saint-Alexandre (ALSA) 

Centre de femmes du Haut-Richelieu 

Chemin d'API 

Chic bazar alexandrin 

Club de l'âge d'or de Saint-Alexandre 

Club de patinage artistique de Bedford 

Club de tir Josée 

 

 



 

DATE LIMITE  
Pour être confirmé, chaque cours doit atteindre un minimum d'inscriptions au 

jour de la date limite.  

À moins d'avis contraire, la date limite d'inscription est fixée à une semaine 

avant la date de début de l'activité. 

 

INSCRIPTION TARDIVE 

Une inscription déposée après la date limite doit se faire en personne sur les 

heures d'ouverture du bureau municipal seulement. Des frais administratifs de 

10,00$ sont appliqués. 

 
REMBOURSEMENT 
Aucun remboursement après la date limite d'inscription, sauf sur présentation 

d’une preuve médicale au nom du participant, attestant qu'il ne peut poursuivre 

la session de cours. Des frais administratifs de 10,00$ sont déduits du rembour-

sement. le participant sera remboursé au prorata des séances restantes en date 

de la demande. 

 
TENUE DES SÉANCES 
Il n'y a aucun rappel avant la tenue de la première séance. Un suivi téléphonique 

ou courriel sera fait uniquement en cas d’annulation ou de modification au 

cours.  

Une séance annulée en cours de session pour des raisons hors de contrôle 

(absence du professeur, intempéries, etc.) sera reprise à la fin de la session ou à 

la convenance de l'animateur. 

La Municipalité se réserve le droit de modifier la programmation sans préavis si 

des conditions lui obligent. 

En cas de modification d'horaire ou d'annulation de cours par la Municipalité, 

pour le reste de la session, les participants sont remboursés au prorata des 

séances restantes ou obtiennent un crédit applicable sur une inscription à une 

session ultérieure. 

POLITIQUE D'INSCRIPTION 

www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/inscription/  

 

EN LIGNE 
Pour procéder à une inscription en ligne, vous devez obligatoirement 

avoir une adresse courriel valide. 

1. Si un membre de votre famille a été inscrit à une activité de loisirs 

proposée par la Municipalité de Saint-Alexandre depuis 2011, 

vous devez obtenir votre code d'accès Sport-Plus avant de vous 

inscrire en ligne. Veuillez communiquez avec le bureau municipal au      

450 346-6641, poste 1343.  

2. Rendez vous sur le site Internet municipal à l'adresse ci-haut mentionnée 

dans l'encadré et cliquez sur l'hyperlien Sport-Plus. 

3. À l'aide de votre code, ouvrez une session dans le logiciel Sport-Plus.  

4. Suivez les instructions pour compléter l'inscription en ligne. 

5. Payez par carte de crédit. 

 

MODE CLASSIQUE 
Complétez le formulaire d'inscription joint à cette programmation. 

Le formulaire peut aussi être téléchargé et imprimé à partir du site 

Internet municipal à l'adresse ci-haut mentionnée dans l'encadré. 

Des exemplaires sont disponibles au bureau municipal. 

1. Sur les heures d'ouverture du bureau municipal, présentez-vous à la ré-

ception pour déposer le formulaire d'inscription et procéder au paiement. 

Les modes de paiement acceptés sont : argent comptant, chèque, carte 

de débit et carte de crédit.  

2. En dehors des heures d'ouverture du bureau municipal, déposez l'inscrip-

tion complète (formulaire complété et signé, paiement par chèque seule-

ment) dans la chute à lettres du bureau municipal. 

Le chèque doit être libellé au nom de la Municipalité de Saint-Alexandre et daté 

du jour de l'inscription. 

L'inscription est payable en un seul versement. 
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Programme d'aide  

financière aux activités  

de loisir 

 

Lors de la séance ordinaire tenue au mois 

d’août dernier, le conseil municipal de Saint-

Alexandre a adopté le programme d’aide  

financière aux activités de loisir. Ce pro-

gramme vise à favoriser et promouvoir la 

pratique d’activités de loisir chez les jeunes, 

ainsi que de favoriser l’accessibilité aux diffé-

rentes activités de loisirs en allégeant les 

coûts qui y sont reliés. 

Un montant pouvant aller jusqu’à 50$ par 

enfant par année pourra être remboursé aux 

parents. Pour bénéficier du programme, le 

parent doit faire parvenir sa demande au bu-

reau municipal en remplissant le formulaire 

et en y joignant les pièces justificatives.  

Pour connaître les modalités du programme 

et obtenir le formulaire, visitez la page Pro-

gramme d’aide financière aux activités de 

loisir du site Internet municipal. Les docu-

ments du programme sont aussi disponibles 

au bureau municipal. 

 

CLIENTÈLE 16 ans et plus 

JOUR Lundi 

HEURE 19:00 à 20:00 

DÉBUT 17 septembre 

NOMBRE DE SÉANCES 12 

PLATEAU 

Gymnase 

Les séances du 1er octobre, 29 

octobre et 26 novembre ont 

lieu au Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER 78 $ 

ANIMATEUR Claudette Brault 

Cardio-ballon 

Facile d'utilisation et amusant, le "ballon suisse" 

permet de réaliser des exercices particulièrement 

bénéfiques pour le corps, adaptés aux débutants 

comme aux experts.  

Le participant doit fournir son ballon. 

CLIENTÈLE 12 ans et plus 

JOUR Samedi 

HEURE 9:00 à 11:00 

DÉBUT 13 octobre 

NOMBRE DE SÉANCES 3 

PLATEAU 
Salle 2e étage 

Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER 19,50 $ 

ANIMATEUR 
Hélène Boucher, présidente du 

Cercle des fermières Bedford 

Crochet 

Atelier d'initiation permettant d'apprivoiser les 

bases de la technique du crochet : mailles à l'en-

droit et à l'envers, bride et demi-bride et la lecture 

de patron. Le premier projet est une lavette à vais-

selle, les projets suivants sont à déterminer selon 

le niveau d'apprentissage. 

Le participant doit fournir son matériel de base :  

crochet grosseur 5mm et 1 balle 100% coton (la 

marque Bernat est recommandée).  

Saint-Alexandre, une histoire de familles 

http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/programme-aide-financiere-activites-loisir/
http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/programme-aide-financiere-activites-loisir/
http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/programme-aide-financiere-activites-loisir/
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CLIENTÈLE 

10 ans et plus 

Un jeune âgé entre 10 et 15 

ans doit être accompagné par 

un adulte. 

JOUR Dimanche 

HEURE 
Intermédiaire  : 13:00 

Débutant : 15:00 

DÉBUT 16 septembre 

NOMBRE DE SÉANCES 
10 

Pas de cours le 14 octobre 

PLATEAU Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER 100 $ 

ANIMATEUR André Duchesneau 

Danse country 

Dans une ambiance agréable et une atmosphère 

détendue, apprenez tout en vous amusant 

quelques-unes des plus belles danses de ligne et 

de partenaire sur des airs de musique country 

américain.  

CLIENTÈLE 
Groupe A : 4 à 6 ans 

Groupe B : 7 à 12 ans 

JOUR Jeudi 

HEURE 
Groupe A :  18:00 à 18:45 

Groupe B : 18:45 à 19:45 

DÉBUT 20 septembre* 

NOMBRE DE SÉANCES 13 

PLATEAU Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER  97.50 $ 

ANIMATEUR 
Koralie Poirier,  professeure du 

Studio K-danse 

Danse funky - hip hop 

Durant ce cours d'initiation à la danse, l'enfant 

expérimentera les styles funky et hip-hop et ap-

prendra des chorégraphies tout en s'amusant. Les 

élèves participeront au spectacle du Studio K-

danse à Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 décembre.  

Port recommandé de vêtements confortables et 

espadrilles. Prévoir des frais de 25$ pour le cos-

tume (spectacle).  

Pour une meilleure participation des enfants, les 

parents ne sont pas admis dans la salle durant les 

cours. 

*Séance d'essai gratuite 

le jeudi 13 septembre 

Date limite d'inscription :  

lundi 17 septembre 

CLIENTÈLE Pour tous 

JOUR Mardi 

HEURE 9:00 à 12:00 

DÉBUT 27 novembre 

NOMBRE DE SÉANCES 1 

PLATEAU Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER  10 $ 

ANIMATEUR 
Centre de femmes du Haut-

Richelieu 

Cuisiner les tapas 

Le Centre de femmes du Haut-Richelieu vous in-

vite à cuisiner des tapas lors d'un court atelier de 

3 heures. Venez apprendre à concocter ces bou-

chées apéritives qui sauront vous dépanner lors 

du Temps des Fêtes. C’est une occasion de décou-

verte et de partage à ne pas manquer! 

Les participants doivent porter des souliers fermés 

ainsi qu’un couvre-chef (foulard, casquette, filet à 

cheveux, etc.) et peuvent apporter des contenants 

pour ramener les mets préparés à la maison. 

Inscription : à la  

municipalité ou au 

Centre de femmes 

du Haut-Richelieu 

(450 346-0662).  
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Sur présentation de leur carte de membre valide,  

les membres du Club de l'âge d'or de Saint-Alexandre  

bénéficient  d'un rabais de 5$ sur leur inscription à certains cours. 

PROGRAMMATION HIVER 2018 

CLIENTÈLE 16 ans et plus 

JOUR Mercredi 

HEURE 19:00 à 20:00 

DÉBUT 19 septembre 

NOMBRE DE SÉANCES 10 

PLATEAU Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER 85 $ 

ANIMATEUR Roger Lagacé 

Tai Chi Chuan  

Le Tai Chi Chuan est une façon fluide et confiante 

d'être dans son corps. Au travers d’un entraîne-

ment tout en douceur et adapté à tous les ni-

veaux, il développe l’harmonie et équilibre les 

forces naturelles. 

CLIENTÈLE 16 ans et plus 

JOUR Mercredi 

HEURE 19:00 à 20:00 

DÉBUT 19 septembre 

NOMBRE DE SÉANCES 12 

PLATEAU Gymnase  

TARIF RÉGULIER 78 $ 

ANIMATEUR Claudette Brault 

Mise en forme 

Cours visant l’amélioration de la santé cardio-

vasculaire et le développement d’un bon tonus 

musculaire. La condition physique générale des 

participants s'améliore grâce à l'alternance et la 

variété des exercices. 

CLIENTÈLE 16 ans et plus 

JOUR Mardi 

HEURE 19:00 à 20:15 

DÉBUT 18 septembre 

NOMBRE DE SÉANCES 12 

PLATEAU Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER 162 $ 

ANIMATEUR Krystel Proulx 

Yoga 

Les cours sont principalement axés sur la correc-

tion posturale pour vous aider à retrouver 

l'aplomb, ce qui améliorera grandement votre 

posture, diminuera vos douleurs musculaires et 

articulaires et bien davantage! Chaque séance 

propose des exercices de respiration (pranayama) 

et un moment de méditation.  

Le participant doit apporter son tapis, les autres 

accessoires sont fournis. 
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