
PROGRAMMATION
ENTRAÎNEMENTS EXTÉRIEURS
Nous sommes fiers de vous proposer une programmation d’activités d’entraînement
pour tous, variées, dans le respect des consignes gouvernementales. Les cours et les
entraînements sont permis à l’extérieur, en groupe de 8 personnes maximum. Étant
donné le nombre restreint de participants et l’importance de confirmer les places,
l’inscription et le paiement à la séance ne seront pas permis. Selon l’évolution de la
situation, cette programmation pourrait être annulée, modifiée ou bonifiée en tout
temps.

Dans le contexte actuel, la Ville se doit de respecter les directives émises par la
Santé publique. Si jamais la session devait être interrompue, les participants
seront remboursés, sur la base du nombre de cours annulés.

DES ATELIERS ET AUTRES FORMATIONS POURRAIENT
S’AJOUTER À L’OFFREMUNICIPALE AU COURS DE L’ÉTÉ.

GYM ACTIVE

POUR LES INSCRIPTIONS EFFECTUÉES
AUPRÈS DE LAVILLE :

Résidents de Coteau-du-Lac
À compter du 17 mai, 9 h
Non-résidents
À compter du 27 mai, 9 h

Inscription en ligne uniquement :
https://mon.accescite.net/71040/fr-ca

POUR TOUTE QUESTION :

loisirs@coteau-du-lac.com
450 763-5822, poste 222

c o t e a u - d u - l a c . c om

CARDIO TONUS MARCHE ACTIVE HOCKEY COSOM ET BIEN PLUS



ACTIVITÉS HORAIRE ET LIEUX DESCRIPTIONS COÛTS

GYM ACTIVE
avec Isabelle Pilon

50 ans et plus

31 mai au 27 août avec relâche du 4 au
18 août (session de 10 semaines)
Option A : lundi, mercredi et vendredi
9 h 30 à 10 h 15 ou 10 h 30 à 11 h 15
Option B : lundi et vendredi
9 h 30 à 10 h 15 ou 10 h 30 à 11 h 15
Option C : mercredi
9 h 30 à 10 h 15 ou 10 h 30 à 11 h 15
Lieu : Parc Yvon-Geoffrion, rue Blanchard

Exercices effectués sans sauts
permettant de raffermir les
muscles et les articulations.

Des poids de 2 à 5 livres et un
tapis d'exercices sont requis.

1/semaine: 70 $
2/semaine: 140 $
3/semaine: 210 $

CARDIO TONUS
avec Isabelle Pilon

14 ans et plus

31 mai au 25 août avec relâche du 4 au
18 août (session de 10 semaines)
Lundi et/ou mercredi de 8 h 30 à 9 h 15
Lieu : Parc Yvon-Geoffrion, rue Blanchard

Musculation et tonification du
corps, bras et épaules au rythme
de la musique.

Des poids de 2 à 5 livres sont
requis et non fournis.

1/ semaine: 70 $
2/ semaine: 140 $

MARCHE ACTIVE
avec Isabelle Pilon

4 juin au 27 août avec relâche du 4 au
18 août (session de 10 semaines)
Vendredi de 8 h 30 à 9 h 15
Lieu : Accueil au stationnement de la
Caisse Desjardins pour marcher sur la piste
cyclable.

Entraînement de marche et de
tonus sur la piste cyclable.
Distance de 3 à 4 kilomètres.
Ouvert à tous, incluant les
mamans/papas en poussette.

70 $

CARDIO DANSE
avec Chantal Daigle

2 juin au 4 août (session de 10 semaines)
Mercredi 17 h à 17 h 50 ou 18 h à 18 h 50
Lieu : Stationnement du centre communautaire

Programme d’entraînement
physique incluant des
mouvements de danse.

70 $

CARDIO-
MUSCULATION
EXPRESS

1ER JUIN AU 27 JUIN (4 SEMAINES)
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 15

Parc Wilson
Pour adultes et enfants, 8 ans et plus.
(groupe de 8 personnes)

Entraînement efficace vous
permettant de vous mettre en
forme à votre rythme.

Le programme comprend un
échauffement, une partie
cardiovasculaire par intervalles
structurés et une période de
relaxation. C’est l’idéal des
enthousiastes de cardio qui
détiennent peu de temps pour
s'entraîner. Entraînez-vous en plein
air, près de votre domicile!

50 $ + taxes
Inscription :
vaudreuil@cardiopl
einair.ca

450 206-0543

cardiopleinair.ca

facebook.com/
CardioPleinAirVaudr
euil

YOGA EN PLEIN AIR
avec Stéphane
Verkempinck

14 ans et +

Mardi 15 juin au 17 août
19 h à 20 h

Lieu : En bordure du canal de Soulanges
(près du stationnement de Desjardins)

Stéphane cherche d'abord et
avant tout à être au service des
gens, à leur apporter un bien-être
intérieur comme extérieur. Pour
lui, le bonheur réside dans la
pratique du YOGA, il se dit rempli
de gratitude de pouvoir partager
les nombreux bienfaits du yoga
avec vous.

Apportez votre tapis de yoga !

70 $

HOCKEY COSOM
avec Antoine Ellie

5 à 8 ans

6 juin au 4 juillet (6 semaines)
Dimanche de 8 h 30 à 10 h
Lieu : Terrain extérieur gazonné de
Saint-Ignace

Programme récréatif d’initiation
au hockey cosom. Favorise le
développement et le
perfectionnement des aptitudes
psychomotrices.
Port du masque obligatoire

60 $



ACTIVITÉS HORAIRE ET LIEUX DESCRIPTIONS COÛTS

INITIATION À LA
PLANCHE À
ROULETTE
avec Les TOASTERS,
école de planche.

5 ans et plus

5 juin au 10 juillet (6 semaines)
Samedi de 10 h à 11 h
Lieu : « Skatepark » du Parc Paul-Stevens,
chemin Saint-Emmanuel

Programme parfait pour initier
vos jeunes à la planche à
roulettes. L’entraîneur pourra
adapter son enseignement
selon le niveau de l’enfant.
L'enfant doit fournir sa
planche. Le port du masque
et du casque est obligatoire.

200 $

MULTISPORTS
avec 7 SPORTS

Différents groupes
d’âge (entre 2 et
11 ans)

3 juillet au 21 août (8 semaines)
Samedi
9h00 duo 2-4 ans
10h00 solo 4-6 ans
11h00 solo 7-11 ans
Lieu : Parc Wilson, terrain extérieur
gazonné derrière l’école Saint-Ignace

Échauffement, habiletés et jeux
collaboratifs. Pratique ou
découverte d’un sport différent
à chaque semaine.

Soccer, volleyball, golf, frisbee,
athlétisme, yoga, football.
Équipements fournis.

130 $
L’inscription et le

paiement s’effectuent
directement auprès de

l’entreprise
www.7sports.info

TENNIS AVEC
ACADÉMIE ML

À COMPTER DU 29 JUIN (12 COURS)
Mardi, mercredi ou jeudi :
Balle orange (8-9 ans) : 13 h 30 à 14 h 30
Balle verte (10-12 ans) : 14 h 30 à 16 h
Ado (13-16 ans) : 16 h à 17 h 30

Initiation au tennis et
développement des
apprentissages avec un
instructeur certifié par Tennis
Québec.

Cours privés également
disponible

Balle orange :100 $
Balle verte : 150 $
Ado :150 $

Inscription auprès de
Académie ML à
marco@mltennis.ca

514 833-1467

TENNIS AVEC
ACADÉMIE ML

À COMPTER DU 6 JUILLET (6 COURS)
Samedi
Balle rouge (5-7 ans) : 8 h 30 à 9 h 30
Micro-Tennis (3-5 ans) avec parents :
9 h 30 à 10 h
Balle orange (8-9ans) : 10 h à 11 h 30
Minimum de 6 inscriptions requises

Initiation au tennis et
développement des
apprentissages avec un
instructeur certifié par Tennis
Québec.

Cours privés également
disponible

Balle rouge : 50 $
Micro-Tennis : 25 $
Balle orange : 75 $

Inscription auprès de
Académie ML à
marco@mltennis.ca

514 833-1467

c o t e a u - d u - l a c . c om


