
PROGRAMMATION  

LOISIRS & CULTURE 

HIVER 2018 

 

 

DÉBUT DES ACTIVITÉS : à partir du 20 JANVIER 2018 

 

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 en page 8 de ce 

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

téléchargé à partir du site Internet municipal.  

 

Pour plus de détails, consultez la page 2. 

 

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

avant la première séance de l'activité. 

 

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 

Club de l'âge d'or 108, rue Saint-Paul 

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) 

Chic bazar alexandrin 

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

Club de patinage artistique de Bedford 

Club de soccer juvénile du Richelieu (CSJR) 

Club de tir Josée 

 



 

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

avant 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 

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. Des exemplaires 

imprimés 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. 



PROGRAMMATION HIVER 2018 - JEUNESSE 

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 25 janvier 

NOMBRE DE SÉANCES 16 

PLATEAU Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER  124,00 $ 

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 26 mai 2018.  

Port recommandé de vêtements confortables et 

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

tume (spectacle) .  

L'animateur se réserve le droit de modifier les 

groupes en fonction des inscriptions et aptitudes 

des participants.  

Pour une meilleure parti-

cipation des enfants, les 

parents ne sont pas ad-

mis dans la salle durant 

les cours. 

CLIENTÈLE Duo parent–enfant (6 à 17 ans) 

JOUR Samedi 

HEURE 10:00 à 11:00 

DÉBUT 20 janvier 

NOMBRE DE SÉANCE 1 

PLATEAU Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER 
11,50 $ par enfant, gratuit pour 

le parent accompagnateur 

ANIMATEUR Sonia Aubut, réflexologue 

Améliorer la concentration 

par la réflexologie 

Conférence au cours de laquelle les enfants ap-

prendront des exercices à pratiquer avec la ré-

flexologie pour améliorer la concentration, la con-

fiance en soi, diminuer le stress, etc.  

La conférence s'adresse aux enfants et à leurs pa-

rents. Chaque parent ne peut accompagner qu'un 

seul enfant. Un jeune âgé entre 13 et 17 ans peut 

venir sans accompagnement. 

Minimum 10, maximum 12 enfants 

 

Les deux cours suivants seront offerts à la ses-

sion du printemps en avril, en partenariat avec 

la Municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois. 

Afin d'aider à constituer les groupes, les per-

sonnes intéressées peuvent contacter la coor-

donnatrice des loisirs au 450 346-6641, poste 5 

pour réserver leur place. Une inscription com-

plète sera nécessaire en temps et lieu. 

 

Prêt à rester seul ! 
Ce cours permet aux jeunes d’apprendre des tech-

niques de base en secourisme et d’acquérir les 

compétences nécessaires pour assurer leur sécuri-

té à tout moment où ils ne sont pas sous la super-

vision directe d’un parent, d’un tuteur ou d’un 

adulte en qui ils ont confiance, qu’ils soient à la 

maison ou dans leur collectivité. Ce cours 

s'adresse aux jeunes de 9 à 11 ans. 

 

Gardiens avertis 
Ce cours permet aux jeunes d’acquérir les tech-

niques de base en secourisme et les compétences 

nécessaires pour prendre soin d’enfants plus 

jeunes qu’eux. Les participants apprennent à s’oc-

cuper d’enfants appartenant à divers groupes 

d’âge, à prévenir les urgences et à intervenir en 

cas de besoin. Le cours offre également aux 

jeunes les outils nécessaires pour faire valoir leurs 

services de gardiennes et de gardiens d’enfants 

auprès de familles potentiellement intéressées. Ce 

cours s'adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. 



PROGRAMMATION HIVER 2018 - NOUVEAUTÉS 

CLIENTÈLE 12 ans et plus 

JOUR Samedi 

HEURE 9:00 à 11:00 

DÉBUT 27 janvier  

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, la lecture 

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

selle, les projets suivants sont à déterminer. 

Le participant doit fournir son matériel de base : 

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

marque Bernat est recommandée).  

Minimum 6, maximum 12 

participants 

 

CLIENTÈLE 12 ans et plus 

JOUR Mercredi 

HEURE 19:30 à 21:00 

DÉBUT 21 mars 

NOMBRE DE SÉANCES 1 

PLATEAU Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER 52,00 $ 

ANIMATEUR Mélanie Moreau, styliste florale 

Terrarium 

Prenez un moment pour vous ressourcer, les 

mains dans la terre ! Apprenez la méthode de fa-

brication et d'entretien d'un terrarium. Vous re-

partirez avec votre création et vous aurez aussi un 

sentiment de légèreté parce que vous aurez pris 

du temps pour vous ! 

Tout le matériel est inclus dans le tarif d'inscrip-

tion : vase (choix de 2 modèles), terreau, pierres, 

roches, plantes, pinceau… 

Minimum 6, maximum 12 participants 

CLIENTÈLE 12 ans et plus 

JOUR Samedi 

HEURE 13:00 à 15:00 

DÉBUT 17 février 

NOMBRE DE SÉANCES 3 

PLATEAU 
Salle 2e étage 

Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER 104,20 $ 

ANIMATEUR Karine Létourneau 

Maquillage de fantaisie 

Atelier permettant de développer les habiletés 

nécessaires pour maquiller les visiteurs lors de 

fêtes d'enfants, fêtes populaires, événements spé-

ciaux ou simplement pour s'amuser. Idéal pour les 

jeunes souhaitant offrir leurs services durant les 

activités estivales ! 

Le participant doit être accompagné de son mo-

dèle à toutes les séances. 

Les frais de matériel de base sont inclus dans le 

tarif d'inscription.  

Minimum 6, maximum 8 participants 

 



PROGRAMMATION HIVER 2018 

CLIENTÈLE 16 ans et plus 

JOUR Lundi 

HEURE 19:00 à 20:00 

DÉBUT 22 janvier 

NOMBRE DE SÉANCES 12 

PLATEAU Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER 78,00 $ 

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. 

Minimum 6, maximum 12 participants 

CLIENTÈLE 

10 ans et plus 

Un jeune âgé entre 10 et 15 

ans doit être accompagné par 

un adulte. 

JOUR Dimanche 

HEURE 
Débutant : 13:00 à 14:15 

Intermédiaire : 14:15 à 15:30 

DÉBUT 4 février 

NOMBRE DE SÉANCES 10 

PLATEAU Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER 100,00 $ 

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.  

Minimum 10 participants par niveau 

CLIENTÈLE 16 ans et plus 

JOUR Mardi 

HEURE 19:00 à 20:00 

DÉBUT 23 janvier 

NOMBRE DE SÉANCES 12 

PLATEAU Terrains sportifs 

TARIF RÉGULIER 165,00 $ 

ANIMATEUR La Meute plein air 

Entraînement plein air 

Entraînement par intervalles ou par circuits utili-

sant principalement la charge du corps comme 

outil de musculation et la distance que permet-

tent les grands espaces verts pour améliorer rapi-

dement votre endurance fondamentale. Cet en-

traînement s'adresse à tous, peu importe la condi-

tion physique.  

Prévoir des vêtements adaptés aux conditions 

météorologiques 

Le participant doit fournir son tapis, sa lampe 

frontale et son élastique (disponible auprès de 

l'animateur).  

Minimum 6 participants 



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 18:00 à 19:00 

DÉBUT 24 janvier 

NOMBRE DE SÉANCES 12 

PLATEAU Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER 85,00 $ 

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. 

Minimum 4 participants 

CLIENTÈLE 16 ans et plus 

JOUR Mercredi 

HEURE 19:00 à 20:00 

DÉBUT 24 janvier 

NOMBRE DE SÉANCES 12 

PLATEAU Gymnase  

TARIF RÉGULIER 78,00 $ 

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. 

Minimum 6 participants 

CLIENTÈLE 

16 ans et plus 

Niveaux débutant et 

intermédiaire 

JOUR Mardi 

HEURE 19:00 à 20:15 

DÉBUT 23 janvier 

NOMBRE DE SÉANCES 12 

PLATEAU Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER 162,00 $ 

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 fournir son tapis.  

Minimum 6, maximum 10 participants 

PROGRAMMATION HIVER 2018 



Formulaire d'inscription 
Cours et activités 

 

SVP, remplir une fiche par participant, en lettres moulées.  

Identification du PARTICIPANT 

Nom de famille :  Prénom :  

Adresse : App. : 

Ville :  Code postal : Tél. : 

Courriel*:  Date de naissance (JJ/MM/AAAA) : _______ /_______ /_______       

Sexe :       F             M Notes de santé (au besoin) :  

Identification du PAYEUR (si différent du participant) 

Nom de famille :  Prénom :  

Adresse : App. : 

Ville :  Code postal : Tél. : 

Courriel*:  

No de membre FADOQ Saint-Alexandre : 

No d'assurance sociale, pour l'émission du reçu pour crédit d'impôts (activités pour enfants) : 

*L'inscription du courriel permet de recevoir rapidement des informations de dernière minute (annulation de cours, 
changement de salle, etc.). 

 

NOM DU COURS OU DE L'ACTIVITÉ 
Pour les cours ayant plusieurs plage-horaire, svp la spécifier. 

COÛT 

 
 

  

Montant total de l'inscription :  

 

 

J'autorise à ce que des images (photo ou vidéo) soient captées lors des activités et à ce qu'elles puissent être 
utilisées à des fins promotionnelles.  Oui    Non 

En apposant ma signature sur ce formulaire, j'atteste avoir lu et compris la politique d'inscription, 
disponible dans le document de programmation ou au www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-
sports/inscription et j'accepte de m'y conformer. 
 
 
 
SIGNATURE du participant / payeur : Date d'inscription : _____/_____/_____ 

 

  
HEURES D'OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

Lundi, mardi et mercredi : 9 h à 16 h 30 
Jeudi : 9 h à 18 h 

Vendredi : 9 h à 12 h 
Fermé entre midi et 13 h 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALEXANDRE 

453, rue Saint-Denis 
Saint-Alexandre (Québec) J0J 1S0 

Téléphone : (450) 346-6641 
Courriel : info@saint-alexandre.ca 


