
Programmation 
cours et ateliers

Automne 2022

Début des inscriptions : 24 août 
Début des cours : Mi-septembre 

Municipalitesaintalexandre

www.saint-alexandre.ca/inscription/
sbeaudry@saint-alexandre.ca

450 346-6641 poste 1340 



COURS POUR ENFANTS

Dates : Visitez leur page Facebook @EspaceFamille05
Lieu : Pavillon des loisirs
Tarif : Gratuit

ESPACE FAMILLE 0-5 ANS
Notre mission est de rassembler les familles avec des enfants âgés de 0 à 5 ans.
Plusieurs jeux et jouets sont mis à la disposition des enfants, combinés avec la
créativité et la camaraderie des enfants, c’est un succès autant pour eux, que
pour les parents qui ont l’occasion de discuter avec d’autres adultes de la
communauté ! Responsable : Vanessa Huard-Laplante

Dates : Les jeudis du 15 septembre au 8 décembre

Lieu : Pavillon des loisirs
Tarif : 125 $ pour la session de 13 cours

DANSE FUNKY
Durant ce cours d'initiation à la danse, l'enfant expérimentera les styles funky et
hip-hop et apprendra des chorégraphies tout en s'amusant. Les élèves
participeront au spectacle de Noël du Studio K-danse à Saint-Jean-sur-Richelieu,
le 18 décembre. Le professeur se réserve le droit de modifier les groupes en
fonction des inscriptions et aptitudes des participants. Pour une meilleure
participation des enfants, les parents ne sont pas admis dans la salle durant les
cours.

      4-6 ans : 18h à 18h45 / 7-8 ans : 18h45 à 19h30 /10-15 ans :19h30 à 20h30

Dates : Les samedis du 24 septembre au 12 novembre

Lieu : Gymnase de l'école
Tarif : 125 $ pour la session de 8 cours

MULTISPORTS
Les cours multisports de Sportball procurent aux enfants une solide fondation
qui les aideront à demeurer actifs la vie durant. Sportball fait bouger les enfants
et maintient leur intérêt en leur enseignant une nouvelle habileté d’un sport
différent à chaque cours. Une seule inscription donne accès à huit sports :
soccer, baseball, basketball, football, hockey, volleyball, golf et tennis. Comme
vos enfants seront exposés à une variété de sports, il sera facile de choisir celui
qui leur convient le mieux au moment de se spécialiser.

       Groupe A : Cours parent-enfant (2ans à 3 ans et demi) : 9 h à 9 h 40
       Groupe B : Cours coach-enfant (3 ans et demi à 5 ans) : 10 h à 10 h 55
       Groupe C : Cours coach-enfant (5 ans à 8 ans) : 11 h à 11 h 55



COURS POUR ADULTES

Dates : Les lundis du 19 septembre au 12 décembre de 19 h à 20 h 
Lieu : Gymnase de l'école
Tarif : 85 $ pour la session de 12 cours. Congé 10 octobre.

CARDIO-BALLON
Facile d'utilisation et amusant, le « ballon suisse » permet de réaliser des
exercices particulièrement bénéfiques pour le corps. Ce cours est adapté aux
débutants comme aux experts. 

Dates : Les mercredis du 21 septembre au 7 décembre de 19 h à 20 h
Lieu : Gymnase de l'école
Tarif : 85 $ pour la session de 12 cours

MISE EN FORME
Ce cours vise 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. 

Dates : Les jeudis du 22 septembre au 24 novembre de 19 h à 20 h
Lieu : Gymnase de l'école
Tarif : 100 $ pour la session de 10 cours

MIXED FITNESS
Vous aurez droit à des cours variés tout au long de la session, tels que : tabata,
bootcamp, HIIT, musculation, abdos-fesses, etc. Le cours sera une combinaison
de conditionnement cardiovasculaire et de musculation. C'est une belle
occasion de venir essayer et découvrir diverses formes d'entraînement !

Dates : Les jeudis du 22 septembre au 24 novembre de 20 h à 21 h
Lieu : Gymnase de l'école
Tarif : 100 $ pour la session de 10 cours

STRETCHING
Cours visant à améliorer la flexibilité par le biais d'exercices d'étirement,
d'équilibre actif et statique et de renforcement en combinant souplesse,
équilibre et renforcement des muscles et des articulations. 

ZUMBA
Mise en forme complète dans une ambiance festive avec des rythmes
envoutants. Pour plus d'informations et inscriptions, contactez Zumba avec Gen
sur Facebook, ou au 450 522-7939. Les lundis de 19 h 30 à 20 h 30 au Pavillon.



Automne 2022

Politique d'inscription 
cours et ateliers

MÉTHODES D'INSCRIPTION
Nous acceptons les inscriptions sur Internet et en personne. Pour accéder à la

plateforme Amilia ou pour remplir le formulaire d'inscription papier, rendez-vous au

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

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.

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. 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.

Pour toute question, communiquez avec le Service des loisirs au 450 346-6641. 
 
La Municipalité se réserve le droit de modifier la programmation sans préavis si
des conditions lui obligent. De plus, l'inscription est payable en un seul versement.


