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ACTIVITÉS AQUATIQUES

AQUATIVE 

Piscine chauffée 

Cours de mise en forme. Conditionnement physique sur musiques 
entraînantes. 

15 ANS ET PLUS

Mardi 23 juin (6 cours)

 10 h à 10 h 50

94 $
8 à 15 participants  
Équipement requis :  
maillot une pièce, chaussures d'eau (au besoin)

AQUA RYTHME  

Piscine chauffée 

Venez bouger sur de la musique rythmée dans une piscine chauffée ! 
Plaisir garanti ! 

50 ANS ET PLUS

Mardi 23 juin (6 cours)

 9 h à 9 h 50

94 $
8 à 15 participants  
Équipement requis :  
maillot une pièce, chaussures d'eau (au besoin)

NOUVEAU ! 

50  
ANS ET +  

NOUVEAU ! 

Programmation Inscriptions en ligne du 12 au 18 juin

LOISIRS ÉTÉ 2020

N.B. Les activités seront adaptées pour répondre aux recommandations de la Santé publique.

RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DES  
INSCRIPTIONS EN LIGNE, en cliquant ici.
Pour toute information
Vous pouvez joindre le Service des loisirs, de la culture et 
des relations à la communauté, à loisirs@ville.lavaltrie.qc.ca 
ou au 450 586-2921, poste 2238.

Inscription  
en ligne du  
12 au 18 juin

COMPLEXE AQUATIQUE DESJARDINS 
AU PARC GÉRARD-LAVALLÉE

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=184&ArrId=247&Redirect=1
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PROGRAMME  
DE LA CROIX-ROUGE

COMPLEXE AQUATIQUE DESJARDINS 
AU PARC GÉRARD-LAVALLÉE 

Veuillez inscrire l’enfant selon son groupe d’âge. L’enfant sera évalué 
lors du premier cours pour confirmer son niveau. Le carnet et l’écusson 
du niveau réussi sera remis à l’enfant lors de son dernier cours.

CANARD 

Classement selon l’âge de l’enfant.

12 À 24 MOIS, PARENT-ENFANT

Lundi 22 juin (8 cours)

 17 h à 17 h 30

40 $

6 à 8 participants

TORTUE DE MER

Classement selon l’âge de l’enfant.

24 À 36 MOIS, PARENT-ENFANT

Mercredi 24 juin (8 cours)

 17 h à 17 h 30

40 $

6 à 8 participants

SALAMANDRE ET POISSON-LUNE

Flottaison, saut dans l’eau, glissement ventre-dos avec battements 
de jambe. À la fin du niveau, l’enfant doit nager 2 mètres sans objet 
de flottaison.

3 À 5 ANS

Samedi 20 juin (8 cours)

 10 h 15 à 11 h

66 $

5 à 6 participants

JUNIOR 1 ET 2 

L’enfant doit pouvoir nager seul environ 5 à 10 mètres.
Familiarisation avec l’eau, flottaison, nage sur le ventre, technique 
de propulsion, etc. À la fin du niveau, l’enfant doit pouvoir nager seul, 
sans objet de flottaison.

6 ANS ET PLUS

Samedi 20 juin (8 cours)

 9 h 30 à 10 h 15

66 $

5 à 6 participants

JUNIOR 3, 4 ET 5

L’enfant doit pouvoir nager seul environ 15 mètres.
Glissement ventre-dos, flottaison en eau profonde, introduction des 
différentes techniques de nage, etc.

6 ANS ET PLUS

Samedi 20 juin (8 cours)

 8 h 30 à 9 h 25

73 $

6 à 8 participants

Programmation Inscriptions en ligne du 12 au 18 juin
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PLONGÉE SOUS-MARINE
OFFERT PAR L’ÉCOLE DE PLONGÉE LANAUDIÈRE

Un merveilleux loisir accessible à tous les jeunes (12 ans et plus) et 
adultes de tous poids et grandeurs ! Venez en faire l’essai en famille !

Info : Claude Marcel, au 438 496-9998
claude@ecoledeplongeelanaudiere.com

SÉANCE D’INFORMATION 
SUR LA PLONGÉE SOUS-MARINE

Venez découvrir la plongée sous-marine et en apprendre davantage 
sur ce merveilleux loisir en pleine expansion.

12 ANS ET PLUS*

Jeudi 6 août (une séance)

 19 h à 20 h

GRATUIT

En ligne, via Zoom

Places limitées, inscription obligatoire 
*Autorisation d’un parent ou du tuteur légal obligatoire pour les moins de 18 ans.

FORMATION INTENSIVE DE PLONGÉE SOUS-MARINE

Soyez en mesure d’explorer les merveilleux fonds marins lors de  
vos prochains voyages, grâce à cette formation intensive de  
plongée sous-marine sans certificat ou avec certification sur  
demande (frais supplémentaires). Divers éléments seront étudiés, 
dont le fonctionnement des équipements, les règles de plongée,  
les risques, etc.

15 ANS ET PLUS*

Mardi 11 et 18 août et jeudi 13 et 20 août (4 cours)

 18 h 45 à 21 h (peut terminer vers 21 h 30)
15 ans et plus : 265 $ 
60 ans et plus : 185 $
Complexe aquatique Desjardins
4 à 12 participants. Tout l’équipement est fourni et prêt à 
être utilisé. Documents médicaux et acceptation des risques 
seront à remplir lors de la formation.
Annulation possible uniquement avant le début du premier 
cours. À compter du premier cours, aucune annulation ne 
sera possible.

*Autorisation d’un parent ou du tuteur légal obligatoire pour les moins de 18 ans.

CIRCUIT TRAINING  
PARENTS-ENFANTS 

ENTRAÎNEUSE ANNE-PIERRE CHARLOT

Venez dépenser de l’énergie tout en vous amusant avec votre enfant, 
par l’entremise d’entraînement en circuit dans les modules de jeux, 
les balançoires, etc. Plaisir garanti !

ADULTES ET PARENTS  
AVEC ENFANTS DE 4 À 8 ANS
Samedi 20 juin (9 cours)

 9 h à 10 h

78 $ (coût pour l’adulte ou le parent, gratuit pour l’enfant)

Parc Roger-Lemelin
10 à 15 participants 
Équipement requis : souliers de sport, serviette et bouteille d’eau

L’ABC DU SOCCER
Cette activité permet de développer les habiletés motrices pour 
l’apprentissage des techniques de base du soccer.

Possibilité de combiner « L'ABC du soccer » avec l'activité « Circuit 
training », afin de permettre à toute la famille de bouger ! 

PARENTS-ENFANTS (2 À 4 ANS)

Jeudi 25 juin (9 cours)

 
17 h 45 pour les 2-3 ans  
18 h 45 pour les 3-4 ans
109 $ (incluant un ballon et un chandail)
Parc Roger-Lemelin 
L’activité aura lieu beau temps mauvais temps.
6 à 12 participants 
Ballon et chandail inclus avec l'inscription

Inscriptions en ligne du 12 au 18 juinProgrammation
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STRETCHING - ÉTIREMENTS 
UNE SÉANCE

Séance permettant au participant de créer de l’espace dans l’ensemble 
de son corps, par l'entremise d'étirements et de respirations. Le tout 
dans le but de libérer les tensions, d'améliorer la flexibilité et d'obtenir 
une meilleure posture. 

ENFANTS ET ADULTES 

Mardi 7 juillet (une séance)

 18 h à 19 h 15

18 $

Parc Gérard-Lavallée (rendez-vous à la Place Desjardins). 

6 à 15 participants

TENNIS
OFFERT PAR TENNIS ÉVOLUTION
Tous les participants doivent apporter leur raquette au cours.

MINI-TENNIS

Apprenez les techniques propres au tennis afin de vous épanouir dans 
ce sport, de façon sécuritaire et ludique.

5 À 8 ANS

Jeudi 2 juillet (6 cours)

 18 h à 19 h

48 $

Parc Gérard-Lavallée

5 à 10 participants

DÉBUTANT - INTERMÉDIAIRE

Devenez de meilleurs joueurs en approfondissant votre technique, en 
peaufinant votre stratégie et en ajoutant des coups à votre répertoire.

9 À 14 ANS ET 15 ANS ET PLUS 

Jeudi 2 juillet (6 cours)

 
9 à 14 ans : 19 h à 20 h 15 
15 ans et plus : 20 h 15 à 21 h 45
9 à 14 ans : 56 $ 
15 ans et plus : 97 $
Parc Gérard-Lavallée

5 à 10 participants

Programmation Inscriptions en ligne du 12 au 18 juin
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YOGA

YOGA CÉLÉBRATION DE L'ÉTÉ  
UNE SÉANCE

Cours de yoga Hatha créé et adapté pour tous, puisque les postures 
seront démontrées et proposées avec différentes variations. 
L’enchaînement des postures se veut fluide, afin de stimuler toutes 
les régions du corps. La respiration sera le guide de l’exécution  
des mouvements. 

TOUS ÂGES

Samedi 20 juin (une séance)

 10 h à 11 h 30

22 $

Parc Gérard-Lavallée, (près du fleuve). 
6 à 20 participants 
Équipement requis : vêtements confortables, bouteille d’eau 
et tapis de yoga

YOGA PARENTS-ENFANTS  
UNE SÉANCE

Laissez-vous transporter à travers une histoire amusante, tout en 
pratiquant un yoga simple et léger. 

PARENTS-ENFANTS  
3 À 8 ANS

PARENTS-ENFANTS  
9 À 14 ANS

Samedi 11 juillet (une séance)

 10 h à 10 h 45 11 h à 12 h

15 $ 17 $

Parc Roland-Miron. 
6 à 12 duos 
Matériel requis : tapis de yoga et bouteille d'eau

ZUMBA

 

ZUMBA CARDIO-TONUS

Cours de mise en forme sur musique, adaptés à tous les niveaux. Volet 
cardio de styles variés, dont : Zumba Fitness, aérobie traditionnel, 
tae boxe et volet raffermissement. Il est possible de s’inscrire avec ou 
sans enfant. Toutefois, les participants de moins de 15 ans devront 
obligatoirement être inscrits avec un parent.

15 ANS ET PLUS
Lundi 22 juin (10 cours)
Mercredi 8 juillet (10 cours)

 18 h 30 à 20 h
Lundi : 100 $
Mercredi : 100 $
Lundi et mercredi : 159 $ 
Parc Gérard-Lavallée (près du fleuve et de la scène 
Desjardins). En cas de pluie, les cours seront remis à une 
date ultérieure.
20 à 50 participants 
Équipement requis : vêtements confortables, souliers de 
sport, bouteille d’eau, haltères (3 à 7 livres, au choix) ainsi 
qu’un tapis d’exercice ou une serviette de plage

ÉQUIPE 
SUZIE FONTAINE

NOUVEAU ! 

NOUVEAU ! 

Programmation Inscriptions en ligne du 12 au 18 juin

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=184&ArrId=247&Redirect=1


27 juin • 4, 11 et 18 juillet 
8 et 15 août

Samedi, de 9 h à 10 h

Au parc Gérard-Lavallée  
(rendez-vous près du fleuve!)

www.ville.lavaltrie.qc.ca  
450 586-2921, poste 2238

Dates
Horaire
Lieu

En cas de pluie,  
le cours aura 

 lieu sur Zoom.

Dès le  
27 juin !

     familiale 
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6 SAMEDIS  
DE COURS  
EN PLEIN AIR 
Gratuits 
Entraîneuse  
Suzie Fontaine

Venez danser et bouger  
sur des rythmes dynamiques et entraînants !  
Pour tous !
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