
Pour l’hiver 2023, les municipalités de  
Saint-Alphonse-Rodriguez, Sainte-Marcelline-
de-Kildare et Sainte-Béatrix s’unissent à 
nouveau pour vous offrir une programmation 
intermunicipale de loisirs. C’est en ayant à 
cœur d’offrir une plus grande variété de cours 
et d’horaires que cette initiative permettra 
aux résidents des trois municipalités de 
s’inscrire à des activités sportives, culturelles 
et de loisirs offertes sur le territoire des trois 
municipalités.

PROGRAMMATION 
LOISIRS 

INTERMUNICIPALE

SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ
SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE

SAINTE-BÉATRIX



SESSION HIvER 2023
PÉRIODE D’INSCRIPTION :  
DU 9 AU 18 jANvIER 2023
Modalités d’inscription 
Les inscriptions se font directement avec le responsable  
de l’activité par téléphone ou par courriel.

Quoi deSCRiPtion QuAnd où déBut fin PRof Coût

COURS POUR ADULTES

Karaté
Art martial japonais basé sur l’éducation 
de la volonté et de la maîtrise physique 
du corps.

Mercredi  
19 h 30 à  

21 h
Samedi  
10 h 15 à  
11 h 45

Pavillon 
du village 
(salle C)

 
11 

janvier
 
7 

janvier

 
21  

juin
 

17 
juin

Par téléphone 
450 883-5045

Sera confirmé 
lors de 

l’inscription

Biodanza

Partager le plaisir d’être vivant à travers 
le mouvement et la musique. C’est une 
danse à la fois dirigée et à la fois libre et 
instinctive où l’expérience personnelle et 
la célébration en groupe sont facilitées.

Jeudi 
19 h 30 à  
20 h 30

Pavillon 
du village 
(salle C)

26 
janvier 

 13 
avril

Ariane Picher 
450 750-8724
arianedanse@

gmail.com

20 $ le cours 
ou  

180 $ pour  
la session de 

12 cours

Cardio  
Musculation
16 ans et +

Un entraînement pour tous complet et 
efficace vous permettant de vous mettre 
en forme à votre rythme. Composé 
d’un entraînement par intervalles 
structurés, le programme comprend 
un échauffement, une période d’effort 
cardiovasculaire et de la musculation 
avec bande élastique et matelas 
d’exercice. Une période d’étirements 
clôture chaque entraînement.

Mardi 
18 h 45 à  
19 h 45

Parc face  
à l’hôtel  
de ville

10 
janvier

28 
mars

Sur le site web 
www.

cardiopleinair.ca 
ou par téléphone 

450 421-4696

Sera confirmé 
lors de 

l’inscription

Yoga en 
famille

Activité parent-enfant (5 à 12 ans)  
Faites découvrir à votre enfant ou 
découvrez ensemble les bienfaits  
du yoga.

Dimanche 
11 h à 12 h

Pavillon 
du village 
(salle C)

22 
janvier 

26 
février

Geneviève Ross
450 760-5291

90 $ pour  
la session

Pour 1 adulte 
et 1 enfant

COURS POUR ENfANTS

Karaté
Art martial japonais basé sur l’éducation 
de la volonté et de la maîtrise physique 
du corps.

Samedi 
9 h à  
10 h

Pavillon 
du village 
(salle C)

7 
janvier

17 
juin

Par téléphone 
450 883-5045

Sera confirmé 
lors de 

l’inscription

Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le service des Loisirs, de la Culture et des Communications par téléphone au 450 883-2245, poste 6233  
ou par courriel à loisirs@stebeatrix.com



Quoi deSCRiPtion QuAnd où déBut duRée PRof Coût

COURS POUR ADULTES

Yoga  
Fitness

Basé sur les valeurs du Yoga traditionnel, ce cours  
est axé sur l’endurance musculaire et l’importance  
de l’alignement pour chacune des postures.

Lundi 
13 h à 14 h

Salle  
Marcel-
Gaudet

23 
janvier

12  
sem.

Caroline  
Gauthier 165 $ 

Danse en 
ligne  
country

Cours de danse en ligne country  
pour débutants 

Lundi 
19 h à 20 h

Centre 
commu-
nautaire 

13 
mars

8                                                                                                                                                     
 sem. 

Jacques  
Plourde 80 $

Zumba Cours de danse aérobique influencé par plusieurs 
styles de danse.

Jeudi 
19 h à 20 h

Salle  
Marcel-
Gaudet

26 
janvier

12  
sem.

Isabelle 
Melançon 165 $ 

COURS POUR ENfANTS

Yoga 
enfants*

Un rendez-vous ludique avec le Chat, la Vache, le 
Lion…permettant à l’enfant de s’épanouir, développer 
sa respiration consciente et ainsi mieux gérer son 
intérieur. Quoi de mieux que de découvrir par le jeu?

Lundi  
15 h 30 à 
16 h 30

Salle  
Marcel-
Gaudet

23 
janvier

12  
sem.

Caroline  
Gauthier

165 $ 
115 $ 

Enfants 
de Saint- 
Alphonse

Initiation 
karaté et 
autodéfense 
(6 ans et +)*

Cours d’initiation de karaté et d’autodéfense où  
l’élève apprendra les techniques de base du karaté 
traditionnel japonais.

Lundi 
15 h 30 à 
16 h 30

16 h 45 à 
17 h 45

Centre 
commu-
nautaire 

rodriguais

23 
janvier

12                                                                                                                                          
sem. 

Philippe-
Antoine 
Forest

165 $ 
115 $ 

Enfants 
de Saint- 
Alphonse

Cours de 
guitare 
privé

Cours de guitare privés selon l’âge, le niveau et les 
intérêts de l’apprenant. Une guitare est disponible  
à la bibliothèque.

Mardi 
30 minutes 

entre  
16 h 30 et 

19 h

Bibliothèque 
Dr-Jacques-

Olivier

24 
janvier

10                                                                                                                                                    
 sem. 

Maxime 
Racicot 200 $ 

COURS POUR ADULTES (Inscription par téléphone ou courriel, directement avec le responsable de l’activité)

Sculpture 
sur bois

Sculpture générale pour débutant ou avancé, bas et 
haut relief, ronde bosse, faune ailée.

Mercredi
9 h 30 à  
12 h 30

13 h 30 à  
16 h 30

Maison de 
la culture

2e étage

25 
janvier

10  
sem.

Marie et 
Maurice 

Bourgeois 
450 883-

9224

200 $ 

Aquarelle
L’artiste qui sommeille en vous sera comblé par 
cette technique millénaire qui consiste à délayer des 
pigments dans l’eau comme moyen de création. 

Mardi
9 h 30 à  
12 h 30 

13 h 30 à  
16 h 30

Maison de 
la culture

2e étage

28 
février

10                                                                                                                                                    
 sem. 

Ginette 
Marquis 

450 839-
7472

250 $ 

Cours de 
piano privé 
(Enfants ou 
adultes)

Cours de piano privés adaptés selon l’âge  
et le niveau de l’apprenant. Le piano, les partitions 
ainsi que le livre sur le niveau préparatoire de la 
méthode d’apprentissage Bastien seront disponibles 
à la bibliothèque.

Lundi 
30 minutes 

entre  
15 h 30  
et 18 h

Bibliothèque 
Dr-Jacques-

Olivier

9 
janvier

Julia Harris
julias.email. 
address@ 
gmail.com

20 $  
par 

séances

SESSION HIvER 2023 
PÉRIODE D’INSCRIPTION : DU 9 AU 18 jANvIER 2023
Pour l’inscription en LiGne et le paiement par carte de crédit
- Vous devez créer un compte dans Sport-Plus via notre site web

Modalités d’inscription et de paiement 
- En personne auprès de la réception de l’hôtel de ville, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30  
   (fermé de 12 h à 13 h)
- Par téléphone lorsque payé par carte de crédit, du lundi au vendredi de 9 h à 16 h 30  
   (fermé de 12 h à 13 h)
- Par Internet du 9 au 18 janvier 2023 via notre site web www.munsar.ca

*Prise en charge des enfants par le professeur à la sortie de l’école



Quoi deSCRiPtion QuAnd où déBut duRée PRof Coût

COURS POUR ADULTES

Pilates avec 
ballon

Niveau intermédiaire 
Tous les participants doivent se  
procurer le matériel requis.
Communiquer avec Julie  
pour informations.

Mardi  
et jeudi  

9 h à  
10 h 15

Salle  
commu- 
nautaire

17 
janvier

12  
sem.

Julie Pilon
www. 

juliepilon.ca

1 cours de 75 min. 
par semaine :  

195 $ pour  
la session

2 cours de 75 min. 
par semaine :  
360 $ pour  
la session 

Yoga

Venez assouplir votre corps et 
votre esprit! Dans ce cours, nous 
pratiquerons des postures de yoga qui 
s’adaptent à tous et nous pratiquerons 
des techniques de respiration.

Mardi
19 h à  

20 h 15

Salle  
commu- 
nautaire

17 
janvier

10 
sem.

Caroline 
Tondreau

450 365-5601

130 $  
par session

Danses 
méditatives

Les danses méditatives sont des 
chorégraphies avec une séquence 
de pas, à la fois plus petite, ou plus 
complexe, mais qui mènent les 
personnes à une présence active et 
pleine en favorisant la mémoire, la 
conscience corporelle et la connexion 
avec le moment présent. 

Lundi de  
17 h 30  
à 19 h

Salle  
commu- 
nautaire

16  
janvier

12                                                                                                                                                    
  sem. 

Nanda Bonatti
514 677-2417

15 $ par cours  
ou  

120 $ pour  
la session

Qi Gong
Le Qi Gong Yoga est une pratique douce 
qui s’adapte à la condition de physique 
de chacun. Ces cours sont terminés par 
une méditation.

Mardi  
11 h à  
12 h

Salle  
commu- 
nautaire

24  
janvier

12  
sem.

Carole Ranalli
514 835-4585

15 $ par cours

Peinture
Cours de peinture de niveau 
intermédiaire. Vous devez avoir  
votre matériel. 

Vendredi 
13 h à 
16 h 

Salle  
commu- 
nautaire

27  
janvier

10  
sem.

Sylvie Ratelle
450 758-5957

20 $ par cours

SESSION HIvER 2023 
PÉRIODE D’INSCRIPTION : DU 9 AU 18 jANvIER 2023
Modalités d’inscription et de paiement 
- Les inscriptions se font directement avec le responsable de l’activité  
   par téléphone ou par courriel 
 
Pour plus de renseignements, communiquer avec le responsable de l’activité

• Salle communautaire Gaétan Morin, 435, 1re rue du Pied-de-la-Montagne, Sainte-Marcelline-de-Kildare
Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec le service des Loisirs par courriel à loisirs@ste-marcelline.com

Notez qu’en raison de la pandémie causée 
par la covid-19, toutes les activités de la 
programmation sont sujettes à changement afin 
de respecter les directives de la Santé publique. 
Pour suivre les développements concernant la 
programmation, veuillez consulter les sites web 
des différentes municipalités ainsi que leurs 
pages Facebook respectives.

SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ 
101, rue de la Plage, Saint-Alphonse-Rodriguez (Québec)  J0K 1W0 
Téléphone : 450 883-2264  -  Sans frais : 1 877 883-2264  -  Télécopieur : 450 883-0833 
Courriel : info@munsar.ca  -  Site internet : www.munsar.ca 
Facebook.com/munsar.ca  -  Instagram : munsaintalphonserodriguez
 
SAINTE-MARCELLINE-DE-KILDARE 
500, rue Principale, Sainte-Marcelline-de-Kildare (Québec)  J0K 2Y0 
Téléphone: 450 883-2241  -  Télécopieur: 450 883-2242 
Courriel : info@ste-marcelline.com  -  Site internet : www.ste-marcelline.com 
Facebook.com/stemarcelline
 
SAINTE-BÉATRIX 
861, rue de l’Église, Sainte-Béatrix (Québec)  J0K 1Y0  
Téléphone : 450 883-2245, poste 6221  -  Courriel : reception@stebeatrix.com 
Site internet : www.sainte-beatrix.com  -  Facebook.com/Sainte.Beatrix  -  Instagram : saintebeatrix


