
DÉBUT DES ACTIVITÉS :  

à partir du 13 JANVIER 2019 

 

 

INSCRIPTION 

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

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

Amilia et de votre carte de crédit pour le paiement. 

 Mode classique avec formulaire papier. Ce formulaire se trouve à la dernière page 

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 

Pavillon des loisirs 440, rue Bernard 

Terrains sportifs  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 

 

http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/inscription/
http://www.saint-alexandre.ca/loisirs-culture-sports/cours-et-activites/


 

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 remboursement. 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. 

 

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

avoir une adresse courriel valide. 

1. Rendez vous sur le site Internet municipal à l'adresse mentionnée 

ci-haut et cliquez sur l'hyperlien pour accéder à la plateforme 

Amilia. Pour toute question, veuillez communiquer avec le bureau 

municipal au  450 346-6641, poste 1343.  

2. À l'aide de votre courriel, ouvrez un compte dans le logiciel Amilia.  

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

4. Payez par carte de crédit. 

L'inscription est payable en un seul versement. 

 

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    

réception 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'inscription complète (formulaire complété et signé, paiement par 

chèque seulement) 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. 

https://www.amilia.com/fr/Login
https://www.amilia.com/fr/Login


Peinture 

Ces ateliers permettront aux enfants de découvrir 

leur côté artistique avec une passionnée de la        

peinture. Pour les jeunes de 8 ans et plus.  

Minimum 6, maximum 8 participants 

Tous les dimanches de 9 h à 10 h 30 

du 10 mars au 28 avril. 

100 $ pour 8 ateliers. 

Pour plus d'informations et inscriptions, contactez 

la professeure par Facebook au Créations        

Valentine Cusson. 

Danse funky - hip hop 
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 du Studio   

K-danse à Saint-Jean-sur-Richelieu qui aura lieu le 

12 mai 2019.  

Port recommandé de vêtements confortables et 

espadrilles. Prévoir des frais de 25$ pour le        

costume (spectacle).  

L'animateur 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. 

Minimum 8 participants par groupe 

Animateur : Koralie Poirier, Studio K-danse 

Tous les jeudis du 17 janvier au 9 mai* au pavillon 

des loisirs. 

Groupe A : 4 à 6 ans de 18 h à 18 h 45 

Groupe B : 7 à 12 ans de 18 h 45 à 19 h 45 

124 $ pour la session de 16 cours. 

* Congé 7 mars 

Nouveauté 

Karaté 

Pour les enfants de 6 à 13 ans. Tous les samedis 

de 9 h à 10 h au gymnase de l'école. 65 $ pour la 

session de 12 cours. Bienvenue aux parents! 

Pour plus d'informations et inscriptions, 

contactez Roger Lagacé au 450 372-4741. 

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. 16 ans et plus. 

Le participant doit fournir son ballon. 

Minimum 6, maximum 12 participants 

Animateur : Claudette Brault 

Tous les lundis de 19 h à 20 h du 14 janvier au 22 

avril* au gymnase de l'école**. 

78 $ pour la session de 12 cours. 

* Congé 4 février, 11 février et 4 mars 
** 25 février, 25 mars et 15 avril au pavillon  
des loisirs (440, rue Bernard). 

Crochet 
Atelier d'initiation permettant d'apprivoiser les 

bases de la technique du crochet : mailles à     

l'endroit et à l'envers, bride et demi-bride, la    

lecture de patron. Le premier projet est une     

lavette à vaisselle, les projets suivants sont à     

déterminer. 12 ans et plus. 

Le participant doit fournir son matériel de base : 

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

marque Bernat est recommandée).  

Minimum 5, maximum 8 participants 

Animateur : Hélène Boucher, présidente du Cercle 

des fermières Bedford 

Les samedis 9, 16 et 23 mars de 9 h à 11 h 

au 2e étage du pavillon des loisirs. 

19,50 $ pour les 3 ateliers. 

Programme d'aide financière 

aux activités de loisir 

Ce programme vise à favoriser et promouvoir la       

pratique d’activités de loisir chez les jeunes, ainsi que 

de favoriser l’accessibilité aux différentes activités de 

loisirs en allégeant les coûts qui y sont reliés. 

Pour connaître les modalités du programme et    

obtenir le formulaire, visitez la page Programme 

d’aide financière aux activités de loisir du site       

Internet municipal. 

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/


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. Un jeune âgé entre 10 et 15 ans doit 

être accompagné par un adulte. 

Minimum 10 participants par niveau 

Animateur : André Duchesneau 

Tous les dimanches du 20 janvier au 17 mars au 

pavillon des loisirs. 

Débutants : 15 h 15 à 16 h 30 

Intermédiaires : 13 h 30 à 15 h 

90 $ pour la session de 9 cours. 

                Dessin 

Ce cours vous permettra de développer une   

meilleure expression par le dessin au crayon et au 

fusain. 12 ans et plus. 

Le participant doit apporter son cahier à dessin, 

crayons et efface. Le reste du matériel nécessaire 

sera expliqué au premier cours. 

Minimum 5, maximum 10 participants 

Animateur : Pierre Couture, Art & Hobby 

Tous les lundis de 19 h 30 à 21 h du 14 janvier au 

18 février* au 2e étage du pavillon des loisirs. 

72 $ pour la session de 6 cours. 

* Possibilité de faire une prolongation de 

6 ateliers en mars et avril. 

Nouveauté 

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. 16 ans et plus. 

Minimum 6, maximum 12 participants 

Animateur : Claudette Brault 

Tous les mercredis de 19 h à 20 h du 16 janvier au 

1
er

 mai* au gymnase de l'école. 

78 $ pour la session de 12 cours. 

* Congé 6 février, 13 février, 6 mars et  

20 mars. 

Méditation 
Méditation guidée pleine conscience et sur       

différents sujets abordés au fils des semaines. La 

méditation est idéal pour se poser et                 

décompresser tout le stress accumulé. Bienvenue 

à tous! 16 ans et plus.  

Minimum 6, maximum 16 participants 

Animateur : Krystel Proulx 

Tous les mardis de 18 h à 19 h du 15 janvier au  

26 mars* au pavillon des loisirs. 

135 $ pour la session de 10 cours. 

* Congé 22 janvier 

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. 

Nouveauté 

Introduction à la  

photographie numérique 

Ce cours s'adresse à toutes les personnes qui   

désirent d'initier à la photographie. 14 ans et plus. 

Le participant doit fournir son appareil photo avec 

objectif interchangeable ou appareil compact   

permettant d'utiliser les modes manuels.  

Minimum 7, maximum 12 participants 

Animateur : Yves Pinsonneault, Lord Photo 

Tous les mercredis de 18 h 30 à 21 h du 23 janvier 

au 13 février au 2e étage du pavillon des loisirs. 

115 $ pour les 4 ateliers. 

Nouveauté 



Nouveauté Yoga et les chakras 

À chaque cours nous explorerons un chakra     

spécifique et nous y verrons les postures et les 

respirations qui s'y rattache, dans le but d'aligner 

le corps et l'esprit. Postures débutantes et         

intermédiaires, selon le cas, avec adaptation ou 

variation si nécessaire. Chacun est accueilli dans le 

respect. Bienvenue à tous, avec ou sans            

expérience en yoga. 16 ans et plus. 

Le participant doit fournir son tapis. 

Minimum 6, maximum 16 participants 

Animateur : Krystel Proulx 

Tous les mardis de 19 h à 20 h 15 du 15 janvier  

au 26 mars* au pavillon des loisirs. 

135 $ pour la session de 10 cours. 

* Congé 22 janvier 

Tai Chi Chuan 

Le Tai Chi Chuan est une façon fluide et confiante 

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

entraînement tout en douceur et adapté à tous les 

niveaux, il développe l’harmonie et équilibre les 

forces naturelles. 

Minimum 4 participants 

Animateur : Roger Lagacé 

Tous les mercredis de 19 h à 20 h du 16 janvier au 

20 mars au pavillon des loisirs. 

85 $ pour la session de 10 cours. 

Activités libres - Gymnase de l'école 

 

Multisports - 6 à 12 ans 

Les parents sont invités à bouger gratuitement avec leurs enfants. 

Aucune inscription nécessaire.  

Animateur : Shane Bockus 

1$ par enfant par soirée. 

Tous les jeudis de 19 h à 20 h. Début le 24 janvier. 

 

Badminton - 16 ans et plus 

Les parties se jouent en rotation selon les joueurs présents.  

Les joueurs peuvent apporter leur raquette.  

Animateur : Josée Gervais 

Tous les mardis de 19 h 30 à 21 h 30. Début le 22 janvier.  

 

Hockey cosom - 16 ans et plus 

Les joueurs doivent fournir leur  bâton avec palette de plastique non marquant. 

Inscription requise chaque semaine auprès de  Kevin Santerre au 514 919-5794. 

Animateur : Kevin Santerre 

Tous les vendredis de 19 h à 21 h. Début le 25 janvier.  

Règles d'utilisation du gymnase durant les activités de loisir 

Bouteille d’eau seulement, pas de nourriture ; 

Port d'espadrilles non marquantes ; 

Utilisation respectueuse des installations et du matériel ; 

Après chaque utilisation, tout matériel ou équipement doit être rangé et le local doit être propre. 



Nouveauté 

Entraînement plein air 
Cours d'entraînement par intervalles ou par      

circuits utilisant principalement la charge du corps 

comme outil de musculation et la distance que 

permettent les grands espaces verts pour       

améliorer rapidement votre endurance             

fondamentale. Cet entraînement s'adresse à tous, 

peu importe la condition physique.  

Prévoir des vêtements adaptés aux conditions  

météorologiques. 

Pour plus d'informations et     

inscriptions, contactez la Meute 

plein air à l'adresse suivante 

lameutepleinair.ca. 

Poterie 

Initiez-vous aux différents procédés de fabrication 

et de cuisson de la céramique grâce aux ateliers 

offerts par le Musée du Haut-Richelieu. 

Les cours 9 à 15 ans sont offerts pour 12 semaines 

les mercredis après-midi ou les samedis matins au 

coût de 137 $ (2 h). 

Les cours pour adultes (16 ans et plus) sont offerts 

pour 12 semaines les mardis, les mercredis ou les 

samedis au coût de 160 $ (2 h) et 236 $ (3 h). 

Pour plus d'informations et inscriptions, 

contactez le musée à l'adresse suivante  

museeduhaut-richelieu.com. 

Zumba pour tous 

 

Zumba gold 

Activité sans saut à intensité modérée qui        

convient aux mamans avec bébé (4 mois et plus) 

en portage, femmes enceintes, personnes avec 

blessures légères et personnes âgées. 

Tous les lundis de 9 h 30 à 10 h 30 à la salle de 

l'âge d'or. Début le 7 janvier. 90 $ pour 12 cours. 

 

Zumba fitness 

Activité avec intensité plus élevée qui vous       

permettra de bouger tout en vous amusant! 

Tous les jeudis de 20 h à 21 h au pavillon des loisirs 

et les samedis de 10 h à 11 h à la salle de l'âge 

d'or. Début le 10 janvier. 100 $ pour la session de 

12 cours ou 180 $ illimité. 

 

Zumba kids 

Chorégraphies, jeux, plaisirs et 

danses sont au  rendez-vous! 

Confiance en soi, créativité, appartenance à un 

groupe et affirmation de soi, quoi de mieux pour 

votre enfant? 

Tous les samedis de 9 h à 10 h à la salle de l'âge 

d'or. Début le 19 janvier. 75 $ pour la session de 

10 cours. 

 

Pour plus d'informations et inscriptions aux 

différents cours, contactez Zumba avec Gen sur 

Facebook, par courriel zumbagen@yahoo.ca 

ou au 450 522-7939.  

Nouveauté 

Karaté 

Les cours pour les adultes ont lieu tous les       

samedis de 10 h à 11 h au gymnase de l'école.     

85 $ pour la session de 12 cours.  

Pour plus d'informations et inscriptions, contactez 

Roger Lagacé au 450 372-4741. 

            Cours d'art 
Si vous souhaiter laisser sortir votre côté créatif et 

artistique. les professionnels de chez Art & Hobby 

pourraient vous aider à accomplir différent projets 

que ce soit la sculpture sur bois, le faux-vitrail, la 

finition de meubles ou le modelage. 

Pour plus d'informations sur leurs 

cours, contactez Art & Hobby à 

l'adresse suivante https://arthobby.ca/ 

ou au 450 347-1517. 

 

Si vous avez des idées de cours ou d'ateliers à nous suggérer pour les 

prochaines sessions, n'hésitez pas à contacter la coordonnatrice des 

loisirs au loisirs@saint-alexandre.ca. 

http://lameutepleinair.ca/
http://www.museeduhaut-richelieu.com/activites.php#cours
mailto:zumbagen@yahoo.ca
https://arthobby.ca/
mailto:loisirs@saint-alexandre.ca



