
PROGRAMMATION  

LOISIRS & CULTURE 

PRINTEMPS 2018 

 

 
Pour consulter la programmation en ligne, visitez : 

 www.saint-alexandre.ca/cours-et-activites 

 

MODALITÉS D'INSCRIPTION 

Pour vous inscrire à une activité offerte par un organisme ou un animateur, 

contactez directement l'animateur. 

 

Pour vous inscrire à une activité offerte par la municipalité, utilisez l'un des 

modes d'inscription suivants : 

 En ligne : www.saint-alexandre.ca/inscription 

 Mode classique avec formulaire papier 

 

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

première séance de l'activité. 

 

Le formulaire d'inscription et les modalités d'inscription détaillées sont 

disponibles au bureau municipal ou sur le site Internet municipal. 

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 ! 

Académie de tennis de la Montérégie 

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 

 



CLIENTÈLE 16 ans et plus 

JOUR Lundi / mercredi 

HEURE 19:00 à 20:00 

DÉBUT 30 avril / 2 mai 

NOMBRE DE SÉANCES 8 

PLATEAU Cour d'école (gymnase) 

TARIF RÉGULIER 
1 fois par semaine : 44,00 $ 

2 fois par semaine : 88, 00 $ 

ANIMATEUR Claudette Brault 

INSCRIPTION 

Auprès de la Municipalité de 

Saint-Alexandre 

Date limite : 23 avril 

Boot camp 

L'activité «Boot camp» est un entraînement de 

groupe donné à l'extérieur. Vous êtes les bienve-

nus quelque soit votre niveau de forme et votre 

but : perte de poids, remise en forme, améliora-

tion de la forme physique globale, etc. Renforce-

ment, endurance, agilité, équilibre, jeux de groupe 

servis avec une grande dose de motivation et de 

plaisir! Une ou deux fois par semaine, à vous de 

choisir!  

Minimum d'inscriptions requises 

PROGRAMMATION PRINTEMPS 2018 

CLIENTÈLE 

16 ans et plus 

Niveaux débutant et 

intermédiaire 

JOUR Lundi 

HEURE 19:00 à 20:15 

DÉBUT 30 avril 

NOMBRE DE SÉANCES 10 

PLATEAU Pavillon des loisirs 

TARIF RÉGULIER 130,00 $ 

ANIMATEUR 
Krystel Proulx 

438 863-7470 

INSCRIPTION 
Auprès de l'animatrice 

Date limite : 27 avril 

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 pro-

pose des exercices de respiration (pranayama) et 

un moment de méditation.  

Le participant doit fournir son tapis.  

Minimum d'inscriptions requises 

Hockey cosom 

Nouvelle activité libre! 

Terminez votre semaine en venant jouer au hockey 

cosom dans une ambiance amicale ! Les équipes 

sont formées sur place. 

Équipement requis : espadrilles non marquantes, 

lunettes protectrices et bâton avec palette de plas-

tique, protège-tibias et gants recommandés. 

CLIENTÈLE 16 ans et plus 

JOUR Vendredi 

HEURE 19:00 à 22:00 

DÉBUT 6 avril 

NOMBRE DE SÉANCES 10 

PLATEAU Gymnase de l'école 

TARIF RÉGULIER Gratuit 

Responsable Kevin Santerre 

INSCRIPTION Sur place 


