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PROGRAMMATION DU PRINTEMPS
C O U R S O F F E R T S À C OT E A U - D U - L A C

PROGRAMMATION VILLE
La majorité des cours offerts sont gérés par la Ville de Coteau-du-Lac. L’inscription se fait dans ce
cas en ligne à mon.accescite.net/71040/fr-ca
Période d'inscription aux cours offerts par la Ville :
• Résidents : À compter du 7 mars
• Non-résidents* : À compter du 10 mars
*une majoration de 20 % s’applique à la tarification indiquée dans le tableau pour les cours offerts
par la Ville de Coteau-du-Lac. En raison d'une entente de réciprocité, cette majoration ne
s'applique pas aux résidents des Coteaux et Saint-Zotique.

ACTIVITÉS

ENTRAÎNEMENT ET MISE EN FORME - ADULTE ET FAMILLE

CIRCUIT - 16 ans plus

Lundi

Entraînement composé
de mouvements
musculaires et
cardiovasculaires
exécutés un à la suite de
l’autre. Variété, sueur et
beaucoup de plaisir!

14 mars au 16 mai
Lieu : centre communautaire

INSCRIPTION

Ville
loisirs@coteau-du-lac.com

COÛTS
70 $

450 763-5822, poste 222

Heure : 9 h à 9 h 45

mon.accescite.net/71040/fr-ca

Lundi

Lors de votre inscription, vous
devez choisir la ou les journées
qui vous conviennent.

Instructrice:
Isabelle Pilon
Équipement requis: poids
de 4 lbs minimum.

Pour information : 450 763-5822, poste 222

GYM ACTIVE - 50 ans
et plus

*Veuillez noter qu’une inscription à un cours au printemps ne confirme pas la tenue de l’activité.
Les cours peuvent être annulés à tout moment, en fonction du nombre de participants inscrits, des
mesures sanitaires établies, de l’évolution de la pandémie ou de toute autre situation imprévue.

Série d’exercices
effectués sans saut
permettant de raffermir
les muscles et les
articulations

PROGRAMMATION D’UN PARTENAIRE
Lorsque des cours offerts à Coteau-du-Lac sont gérés par des fournisseurs externes
ou partenaires, l’inscription se fait directement auprès de ceux-ci.
Ils sont indiqués dans le tableau.

HORAIRES ET LIEUX

Instructrice:
Isabelle Pilon
Équipement requis :
poids de 2 ou 3 lbs.

14 mars au 16 mai
Mardi
15 mars au 17 mai

Ville

Mercredi

loisirs@coteau-du-lac.com

16 mars au 18 mai
Jeudi

1 X sem : 65 $
2 X sem : 91 $
3 X sem : 111 $
4 X sem : 130 $

450 763-5822, poste 222
mon.accescite.net/71040/fr-ca

17 mars au 19 mai
Lieu : centre communautaire

SANTÉ PUBLIQUE - CONDITIONS DIVERSES
La Ville se doit de respecter les mesures de santé publique. La programmation peut donc être
modifiée à tout moment, sans préavis.

Heure : 10 h à 10 h 45

ZUMBA - 14 ans et plus

Lundi

Ville

1 x sem : 70 $

La Zumba est un
programme
d'entraînement physique
complet, alliant tous les
éléments de la remise en
forme : cardio et
préparation musculaire,
équilibre et flexibilité.

14 mars au 16 mai

loisirs@coteau-du-lac.com

2 x sem : 98 $

Instructrice les lundis :
Chantal Daigle

Heure : 17 h 30 à 18 h 30

450 763-5822, poste 222

Mercredi
16 mars au 18 mai

mon.accescite.net/71040/fr-ca

Lieu : centre communautaire

Instructrice les
mercredis :
Claudia Brites

coteau-du-lac.com

ACTIVITÉS

ENTRAÎNEMENT ET MISE EN FORME - ADULTE ET FAMILLE
HORAIRES ET LIEUX

INSCRIPTION

ESSENTRICS

Lundi

Ville

14 ans et plus

14 mars au 16 mai

loisirs@coteau-du-lac.com

Le cours s'adresse à tous les niveaux
avec de la musique et sans impact!
Essentrics considère le corps humain
comme étant une unité
interdépendante, travaillant chaque
partie et chaque système du corps
en harmonie.L'Essentrics renforce et
allonge tous nos muscles du corps
cellulaire et force physique. La
séance se fait debout et aussi au sol.

Lieu : gymnase du pavillon de
Saint-Ignace

450 763-5822, poste 222

Heures :

COÛTS
70 $

ENTRAÎNEMENT ET MISE EN FORME - ADULTE ET FAMILLE
ACTIVITÉS
SUPER SETS CARDIO/TONUS

Ville

16 mars au 18 mai

loisirs@coteau-du-lac.com

Lieu : centre communautaire

450 763-5822, poste 222

Heure : 9 h à 9 h 45

mon.accescite.net/71040/fr-ca

YOGA

Mercredi

18 ans et plus

16 mars au 18 mai

Inscription auprès de
l’instructrice

Professeur certifié Hatha yoga, Vinyasa
yoga et yoga thérapeutique. Exercices
de respiration, postures, détente et
méditation pour retrouver la flexibilité
de votre corps et le calme intérieur.

Lieu : gymnase du pavillon de
Saint-Ignace

514 943-3289

Combinaison de deux mouvements,
un mouvement de cardiovasculaire et
un mouvement musculaire, que l'on
exécute l’un à la suite de l'autre pour
trois séquences! Ensuite, prochain
super set de deux exercices et ainsi
de suite : ça va chauffer !

18 h à 19 h
Équipement requis : tapis de yoga

INSCRIPTION

Mercredi

16 ans et plus

mon.accescite.net/71040/fr-ca

HORAIRES ET LIEUX

COÛTS
70 $

Instructrice : Isabelle Pilon
Équipement requis : poids de 5 lbs

Instructrice : Gisela Gilbert

BODY FIT - 16 ans et plus

Mardi

Ville

Musculation et raffermissement de
tous vos muscles. Pour une « shape »
bien sculptée !

15 mars au 17 mai

loisirs@coteau-du-lac.com

Lieu : centre communautaire

450 763-5822, poste 222

Heure : 9 h à 9 h 45

mon.accescite.net/71040/fr-ca

Instructrice : Isabelle Pilon

70 $

Équipement requis: deux paires de poids
(5 lbs et 8 lbs)

Instructrice: Nicole Di-Méo

nicoledimeo@yahoo.ca

Heure : 18 h à 19 h
Équipement requis :
Tapis de yoga, couverture, sangle,
blocs. Toutefois si nécessaire je fournis
sangle et blocs.

YOGA - 14 ans et plus

Mardi

Ville

Ce cours de yoga est accessible à
tous. Il s’agit d’un cours de hatha
yoga où l’on expérimente la
méditation, l’art de la respiration
en pleine conscience, l’exercice de
postures de yoga adaptés au
besoin ainsi que la relaxation.

15 mars au 17 mai

loisirs@coteau-du-lac.com

Lieu : gymnase du pavillon de l’Éclusière

450 763-5822, poste 222

INTERVALLES PIYO ET ABDOS

Jeudi

Ville

Heure : 19 h à 20 h

mon.accescite.net/71040/fr-ca

16 ans et plus

17 mars au 19 mai

loisirs@coteau-du-lac.com

Ceci n'est pas un cours de yoga, mais
un cours comprenant des exercices
qui sollicitent les muscles du tronc,
dans un endroit calme et apaisant sur
de la musique douce. Attention :
seule la musique sera douce, car
l'entraînement ne sera pas de tout
repos.Beaucoup de pauses tête en
bas et sur les mains.

Lieu : centre communautaire

450 763-5822, poste 222

Heure : 9 h à 9 h 45

mon.accescite.net/71040/fr-ca

PURE POWER BOOTCAMP
12 ans et plus

Jeudi

Ville

Une activité complète et entraînante
pour ceux qui aiment transpirer et
repousser les limites ! Un mélange de
cardio et d’exercice musculaire pour
garder la forme de votre corps.
Équipements requis : Tapis de yoga,
serviette et bouteille d’eau

17 mars au 19 mai

loisirs@coteau-du-lac.com

Lieu : Lieu : gymnase du pavillon de
Saint-Ignace

450 763-5822, poste 222

Instructrice : Josiane Deslauriers
Équipement requis : tapis de yoga

70 $

140 $

70 $

Instructrice : Isabelle Pilon
Équipements requis : poids de 5 lbs
et tapis de yoga

Heure : 18 h à 19 h

mon.accescite.net/71040/fr-ca

coteau-du-lac.com

70 $ 1 x
semaine
98 $ 2 x
semaine
(voir horaire
samedi)

ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS ET LES ADOS

ENTRAÎNEMENT ET MISE EN FORME - ADULTE ET FAMILLE
ACTIVITÉS

HORAIRES ET LIEUX

INSCRIPTION

BADMINTON LIBRE - 12 ans et plus

Jeudi

Ville

Venez-vous initier ou dépenser de
l’énergie en jouant au badminton.
Les équipes seront faites sur place.

17 mars au 19 mai

loisirs@coteau-du-lac.com

Lieu : gymnase du pavillon de l’Éclusière

450 763-5822, poste 222

Heure : 20 h 15 à 22 h 15

mon.accescite.net/71040/fr-ca

Équipements requis : raquette et
volant de badminton
DANSE EN LIGNE - 50 ans et plus

Vendredi

Maryse Labelle

18 février au 27 mai

450 377-4898

Lieu : centre communautaire

maryse.labelle@hotmail.com

COÛTS
40 $
5 $ la séance

8 $ la séance

Heures : 13 h 30 à 14 h 30
PURE POWER BOOTCAMP
12 ans et plus

Samedi

Ville

70 $ 1 x semaine

Une activité complète et entraînante
pour ceux qui aiment transpirer et
repousser les limites ! Un mélange
de cardio et d’exercice musculaire
pour garder la forme de votre
corps.

19 mars au 21 mai

loisirs@coteau-du-lac.com

Heure : 10 h à 11 h

450 763-5822, poste 222

98 $ 2 x semaine
(voir horaire jeudi)

Lieu : Centre communautaire

mon.accescite.net/71040/fr-ca

Mercredi

Ville

5 à 8 ans et 9 à 12 ans

16 mars au 18 mai

loisirs@coteau-du-lac.com

Que ce soit pour bricoler, dessiner et
même peinturer, votre enfant pourra
utiliser sa créativité.

Lieu : cafétéria du pavillon de l’Éclusière

450 763-5822, poste 222

Heures :

mon.accescite.net/71040/fr-ca

Matériel requis :
Étui à crayons incluant une paire de
ciseau, de la colle et crayons de
couleurs en bois.

Samedi (8 semaines)

514 717-2787 (Robin)

2 à 12 ans

12 mars au 30 avril

7sports.mj@gmail.com

Cette saison vous aurez la chance
de pratiquer 7 nouveaux sports:
Pickleball, Tchoukball, Ringuette,
Volleyball, Baseball, Danse et
Soccer. Notre programme
sauravous charmer par la qualité
des entraineurs, des enseignements
et de l’équipement utilisé.

Lieu : gymnase de Saint-Ignace

www.7sports.info

HOCKEY BALLE – AVEC 7 SPORTS
12 à 14 ans

Samedi (8 semaines)

514 717-2787 (Robin)

Venez dépenser votre énergie avec
vos amis avec un entraîneur formé
par 7 sports.

12 mars au 30 avril

7sports.mj@gmail.com

Lieu : gymnase du pavillon de
Saint-Ignace

www.7sports.info

Ville

4 à 8 ans et 9 à 12 ans

13 mars au 22 mai

loisirs@coteau-du-lac.com

Ce programme récréatif d’initiation
au hockey cosom favorise le
développement et le
perfectionnement des aptitudes
psychomotrices des enfants.

Exception : 17 avril

450 763-5822, poste 222

Lieu : gymnase du pavillon de
Saint-Ignace

mon.accescite.net/71040/fr-ca

COÛTS
140 $ + taxes

Heures :
9 h à 9 h 40 : 2 à 4 ans (parent-enfant)
9 h 55 à 10 h 50 : 4 à 6 ans
11 h à 11 h 55 : 7 à 12 ans

130 $ + taxes

Heure : 13 h à 13 h 50

BASKETBALL – AVEC 7 SPORTS

Samedi (8 semaines)

514 717-2787 (Robin)

7 à 12 ans

12 mars au 30 avril

7sports.mj@gmail.com

Venez dépenser votre énergie avec
un entraîneur formé par 7 sports et
vos amis.

Lieu : gymnase de Saint-Ignace

www.7sports.info

Heure : 14 h à 14 h 50

Échauffement, habiletés et parties
seront à l’horaire.

19 h à 19 h 45 (9 à 12 ans)

Dimanche

Équipement requis : bâton de
hockey avec une, palette en
plastique, casque avec une grille et
des gants.

INSCRIPTION

18 h à 18 h 45 (5 à 8 ans)

HOCKEY COSOM

Instructeur : Antoine Ellie

70 $

HORAIRES ET LIEUX

MULTISPORTS – AVEC 7 SPORTS

Échauffement, habiletés et parties
seront à l’horaire.

Équipements requis : Tapis de yoga,
serviette et bouteille d’eau

CRÉATION ARTISTIQUE

ACTIVITÉS

65 $

Heures :
8 h 30 à 9 h 45 (4 à 8 ans)
10 h à 11 h 15 (9 à 12 ans)

coteau-du-lac.com

130 $ + taxes

B I B L I OT H È Q U E

Mardi 19 avril de 13 h à 14 h 15

ATELIER DE CRÉATION DE BIJOU AVEC
« LA MALLETTE À BIJOUX »
L’activité permettra la création d’un bracelet personnalisé
ainsi qu’un signet ruban (sous fous forme d'enfilage).
Plaisir garanti ! Les participants seront fiers de repartir
avec leurs créations. Tout le matériel est fourni.
Âge scolaire : 5 à 12 ans.
Lieu : Sous-sol de la bibliothèque
Inscription obligatoire : 450 763-2763

Début : mercredi 16 mars de 13 h à 15 h 30

COURS IPAD – NIVEAU INTERMÉDIAIRE (55 ANS ET PLUS)
Ce niveau commence par un rappel des principales notions vues
au niveau précédent.
Voici un aperçu général des points abordés :
• Utilisation de certaines applications (iBooks, Calendrier,
Rappels, Pages, Numbers, Keynotes, iMovie).
• Photos (prise, envoi, enregistrement, modification, photos
panoramiques).
• Réseaux sociaux (Facebook, Instagram).
• Applications populaires (YouTube, Shazam, Google Maps,
Waze, Transit, etc.).
Lieu : Sous-sol de la bibliothèque
Inscription obligatoire : 450 763-2763
Vendredi 8 avril de 10 h à 11 h 30

VOYAGER À TRAVERS LES MOTS !
Cet atelier est offert au 0-5 ans puisqu'il est démontré que la lecture a
des bienfaits dès la naissance. L’activité inclut un bricolage de petits œufs
maracas, des chansons et lecture du livre C’est Pâques, mon coco !
Animatrice : Chantal Darcy
Inscription obligatoire : 450 763-2763

coteau-du-lac.com

