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Salon des loisirs
première éditionMercredi

5 septembre
dès 18 h
au Centre culturel du
Vieux-Collège (CCVC),
situé au 50,
rue Saint-Jacques.

Venez rencontrer nos exposants:
Aux Saveurs Champêtres

(atelier culinaire)
Daniel Lamarre (dessin)

Jacques Sourdif Taekwondo
Le Repaire Yoga

Activomax
FADOQ 

Municipalité de Saint-Jacques
(Possibilité d’inscription sur place 
par chèque ou argent comptant.)

Bibliothèque Marcel-Dugas
Maison de la Nouvelle Acadie

et plus.

Programmation
automnale de
loisir 2018

Cahier détachable
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LOISIRS

Atelier de dessin aux crayons de couleur
Session : Du 19 septembre au 24 octobre. Deux 
groupes de 3 à 8 personnes.
Description : Ateliers qui s’adressent aux adultes 
désirant apprendre les techniques de dessins aux 
crayons de couleur pour créer des œuvres réalistes.
Découvrez le matériel de base et  familiarisez vous 
au moyen d’exercices simples. Vous apprendrez le 
coloriage avec traits et sans trait visible, le dégradé, 
l’estompage, le fondu de la couleur, le gommage et 
les retouches, les types de trait, la superposition 
de couches, la roue chromatique et la théorie des 
couleurs (primaires, secondaires, tertiaires et 
complémentaires).
Vous pourrez colorier sur des dessins que vous 
aurez réalisés. Plusieurs choix de dessins seront 
disponibles.
Coût : 120 $/ personne. Prévoir l’achat de matériel, 
détails lors de l’inscription.
Quand : Les mercredis de 13 h 30 à 16 h (groupe 1) 
et de 18 h 30 à 21 h (groupe 2).
Professeur : M. Daniel Lamarre
Lieu : 79, rue Sainte-Anne à Saint-Jacques.
Information et inscription :
450 397-0703 ou 514 922-2968 ou
dani.lamarre5@gmail.com

Atelier de dessin aux crayons a la mine
Session : Du 17 septembre au 5 novembre. Deux 
groupes de 3 à 8 personnes.
Description : Ces ateliers s’adressent aux adultes 
désirant apprendre les techniques de dessin aux 
crayons à la mine pour créer des œuvres réalistes.
Découvrez le matériel de base et familiarisez vous 
avec au moyen d’exercices simples. Vous apprendrez 
les lignes, les courbes, les formes, les nuances de gris, 
les types de traits, le dégradé, l’estompage, l’ombre 
et la lumière, la superposition de couches et la mise 
aux carreaux. Vous pourrez développer votre sens 
de l’observation et apprendre à dessiner de multiples 
sujets. Vous aurez un souvenir durable d’une personne 
que vous chérissez ou de votre animal de compagnie 
préféré; un cadeau original et unique que vous pouvez 
offrir à vous-même ou aux autres.
Coût : 160 $/personne. Prévoir l’achat de matériel, 
détails lors de l’inscription.
Quand : Les lundis de 13 h 30 à 16 h (groupe 1) et de 
18 h 30 à 21 h. (groupe 2).
Professeur : M. Daniel Lamarre
Lieu : 79, rue Sainte-Anne à Saint-Jacques.
Information et inscription :
450 397-0703 ou 514 922-2968 ou
dani.lamarre5@gmail.com

COURS DE SPINNING avec Vanessa Henri
Session : Semaine du 17 septembre à la semaine du 3 décembre 2018 (12 semaines).
Description : Le spinning est une méthode d’entraînement sur vélo d’intérieur qui permet d’améliorer la 
capacité cardiovasculaire grâce à la variation de l’intensité des exercices proposés (montées, sprint, etc.). 
De plus, plusieurs exercices effectués lors de cet entraînement permettent le renforcement des principales 
masses musculaires. La dépense énergétique est considérable; pouvant atteindre 500 calories / heure et 
même plus. Que vous soyez cycliste ou pas, cet entraînement dynamique et rythmé saura vous plaire!
Public cible : 14 ans et plus. Intensité modérée à élevée (possibilité d’adapter l’intensité à sa propre condition physique).
Coût : 120 $ / session de 12 cours d’une heure.
Quand : Les lundis et jeudis de 18 h à 19 h ET de 19 h 30 à 20 h 30 et les samedis de 9 h à 10 h.
Professeur : Mme Vanessa Henri, kinésiologue
Lieu : Centre d’activité physique du Collège Esther-Blondin (101, rue Sainte-Anne).
Matériel requis : Bouteille d’eau, serviette et vêtements de sport.
Information et inscription : 514-776-7441 ou vhenri.kinesiologue@hotmail.com
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Zumba Fitness
Session : Du 10 septembre au 
29 octobre ou du 13 septembre 
au 1er novembre.
Description : À la fois ludique 
et motivante, la Zumba 
constitue un entraînement 
cardio-vasculaire complet. 
Les chorégraphies s’inspirent 
des rythmes du monde. Une 
ambiance de plaisir contagieux. 
Une séance de Zumba permet 
de brûler jusqu’à 500 calories 
par heure.
Bienvenue à tous !
Coût : 75 $.
Quand : Les lundis de 18 h 30 à 
19 h 30. Les jeudis de 18 h 30 à 
19 h 30.
Professeur : Mme Sinda 
Bennaceur.
Lieu : Maison du Folklore (66, 
rue Sainte-Anne).
Information et inscription :
450 839-1191.

Zumba Step
Session : Du 11 septembre au 
30 octobre.
Description : Vous êtes fan 
de Zumba ? Vous voulez 
muscler et tonifier vos jambes 
et fessiers? Ce cours est 
pour vous. Tout aussi ludique 
que la Zumba®, dans ce 
cours vous y allez danser un 
ensemble d’enchaînements 
qui lancent un défi à la 
gravité grâce à une série de 
mouvements de step  simples 
et faciles à suivre.
Coût : 75 $.
Quand : Les mardis de 19 h 
30 à 20 h 30.
Professeur : Mme Sinda 
Bennaceur.
Lieu : Maison du Folklore (66, 
rue Sainte-Anne).
Information et inscription :
450 839-1191.

Zumba Gold (Zumba 55)
Session : Du 10 septembre au 29 
octobre ou du 13 septembre au 1er 

novembre.
Description : Le cours s’adresse 
surtout aux débutants de tout âge, 
qui souhaitent reprendre une activité 
physique, tout en s’amusant ! C’est 
l’activité parfaite pour des seniors 
ou pour les personnes qui sont 
physiquement limitées ou inactives. 
Nul besoin de savoir danser pour 
suivre ce cours.
La musique est toute aussi rythmée et 
les pas sont plus faciles à suivre que 
le cours de Zumba Fitness. 
Coût : 75 $.
Quand : Les lundis de 19 h 30 à 20 h 
30. Les jeudis de 15 h 30 à 16 h 30.
Professeur : Mme Sinda Bennaceur.
Lieu : Maison du Folklore (66, rue 
Sainte-Anne).
Information et inscription :
450 839-1191.

Atelier culinaire interactif
Qui : Enfants de 5 à 12 ans.
Session : Janvier à juin 2019.
Description : Un cours de cuisine 
intercative au deux semaines.
Public cible : Ados et adultes.
Coût : 25 $ par enfant.
Quand : Les samedis matin et les 
dimanches selon la demande, groupe 
de 8 enfants.
Professeur : Mme Chantal Cadieux
Lieu : Aux Saveurs Champêtres

(39, rue Saint-Jacques).
Information et inscription : Chantal 
Cadieux au 450 397-1297
saveurschampetres@videotron.ca

L’Association de Soccer Nouvelle-Acadie 
organise une sortie au Stade Saputo samedi 
le 22 septembre à 19 h 30, lors de laquelle elle 
aura le privilège de tirer au hasard :

• 22 jeunes joueurs entre 9-11 ans de l’ASNA, pour 
accompagner les 22 joueurs partant, des 2 équipes, lors 
de l’entrée officiel sur le terrain en début de match.

• 20 joueurs entre 12-14 ans de l’ASNA, pour assister à la 
période de réchauffement d’avant match sur le banc de 
l’Impact de Montréal.

Les billets sont en vente au coût de 25 $. Les sièges sont situés 
dans la section 128 (bleu ciel). Le prix régulier de ces billets 
est de 56 $. Plus d’information sur leur page Facebook As 
Nouvelle-Acadie - ASNA
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COURS DE TAEKWONDO - J.S.TAEKWONDO
Session : Du 1er septembre au 13 octobre (7 
semaines). Possibilité d’inscription en tout 
temps!

Public cible : 4 ans et plus, ados, adultes.
Coût : 80 $ pour 1,5 heure ou 120 $ pour 3 h / sem.
Quand : Les samedis 9 h à 10 h 30 ou de 10 h 30 à 13 h 30.
Professeur : Maître Jacques Sourdif.
Lieu : Gymnase de l’École Saint-Louis-de-France

(4, rue du Collège).
Matériel requis : Dobuck J.S. Taekwondo WTF (en 
vente sur place, coût varaible selon modèle).
Information et inscription : Chantal Fillion
450 752-2629 | jstaekwondo@videotron.ca

J.S.CARDIO
Session : Du 30 août au 11 octobre (7 
semaines). Possibilité d’inscription en 
tout temps!
Description : Cours de mise en forme physique 
et cardiovasculaire (étirements, réchauffements 
spécifiques).
Public cible : Ados et adultes.
Coût : 80 $ pour 1,5 heure / semaine.
Quand : Les jeudis de 19 h à 20 h 30.
Professeur : M. Jacques Sourdif.
Lieu : Gymnase de l’École Saint-Louis-de-France

(4, rue du Collège).
Matériel requis : Tenue vestimentaire de votre choix.
Information et inscription : Chantal Fillion
450 752-2629 | jstaekwondo@videotron.ca

Tabata / CrossTraining
Session : Du 11 septembre au 30 
octobre. Places limitées!
Description : Êtes-vous prêt à vous 
dépasser? Deux des cours les plus 
difficiles jamais offerts ne font 
maintenant qu’un! Tabata /Cross 
training est un entrainement qui 
combine des exercices faisant 
travailler différentes parties du 
corps et ce, par intervalles à très 
haute intensité, suivi de courtes 
périodes de repos. Motivant 
et intense*, la fusion de ces 
méthodes sera votre défi ultime.
* Pour chaque exercice, une 
variante plus simple sera offerte 
aux débutants.
Coût : 75 $.
Quand : Les mardis de 18 h 30 à 
19 h 30.
Professeur : Mme Sinda 
Bennaceur.
Lieu : Maison du Folklore (66, rue 
Sainte-Anne).
Information et inscription :
450 839-1191.

Stretching
Session : Du 10 septembre au 
29 octobre. 
Description : Si vous 
avez besoin de gagner en 
souplesse, de relaxer ou 
bien de vous étirer après une 
longue journée, le stretching 
est fait pour vous. Cette gym 
douce est bénéfique pour le 
corps et vous procure une 
sensation de bien-être. Le 
stretching permet de délier les 
articulations et d’étirer à tour 
de rôle les différents muscles 
du corps.
Coût : 75 $.
Quand : Les lundis de 15 h 30 
à 16 h 15.
Matériel requis : Tapis de yoga
Professeur : Mme Sinda 
Bennaceur.
Lieu :
Maison du Folklore (66, rue 
Sainte-Anne).
Information et inscription :
450 839-1191.

Bougeons avec nos jeunes
Session : Du 14 septembre au 2 
novembre. 
Description : Axé avant tout sur le 
plaisir, ce cours multidisciplinaire a 
pour objectif de faire découvrir aux 
jeunes plusieurs activités physiques 
afin de les amener à développer leur 
niveau de confiance en soi dans le 
sport. À chaque vendredi, l’emphase 
est mise sur une ou deux activités 
spécifiques telles que le hockey 
cosom, le basketball, le ballon 
chasseur,  l’initiation à la lutte, 
parcours d’obstacles, etc. Le tout 
est complété par des jeux et de la 
danse.
Ce cours est offert aux enfants de 4 
à 9 ans. 
Coût : 75 $.
Quand : Les vendredis de 18 h 30 à 
19 h 30.
Professeur : Mme Sinda Bennaceur.
Lieu : Gymnase de l’école Saint-
Louis-de France (4, rue du Collège).
Information et inscription :
450 839-1191.
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Volleyball libre 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Qui : pour tous.
Session : les mardis du 11 septembre au 23 
octobre (7 semaines). 
Groupe : 10 à 20 participants.
Heure : 19 h à 21 h.
Coût : 14 $ / participant plus taxes.
*25% de frais supplémentaire pour les non-
résidents. 
* Réservation à la pièce possible, voir les 
conditions avec le technicien en loisirs.
Lieu : Gymnase de l’École Saint-Louis-de-France 
(4, rue du Collège). 
Matériel requis : ballon de volleyball. 
INFORMATION ET INSCRIPTION : Vincent Grenier, 
technicien en loisirs 450 839-3671, poste 7670 | 
loisir@st-jacques.org

Hockeyball mixte
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Qui : enfants de 6 à 12 ans.
Session : les mardis du 11 septembre au 
23 octobre (7 semaines).
Groupe : 12 à 24 participants.
Heure : de 18 h à 19 h. 
Coût : 34 $ / participant.
*25% de frais supplémentaire pour les 
non-résidents.
*Inscription à la session seulement.
Lieu : Gymnase de l’École Saint-Louis-
de-France (4, rue du Collège).
INFORMATION ET INSCRIPTION : 
Vincent Grenier, technicien en loisirs 450 
839-3671, poste 7670
loisir@st-jacques.org

Badminton libre 
RÉSERVATION DE TERRAIN OBLIGATOIRE
Qui : pour tous
Session : les mercredis du 12 septembre au 24 
octobre 2018 (7 semaines).
Heures de réservation :  de 18 h à 22 h (3 
terrains).
Coût : 14 $ / participant plus taxes.
*25% de frais supplémentaire pour les non-
résidents. 
* Réservation à la pièce possible, voir les 
conditions avec le technicien en loisirs.
Lieu : Gymnase de l’École Saint-Louis-de-France 
(4, rue du Collège) 
Matériel requis : raquette et volant. 
INFORMATION ET INSCRIPTION : Vincent Grenier, 
technicien en loisirs 450 839-3671, poste 7670 | 
loisir@st-jacques.org

La maison hantée aura lieu le 31 octobre
au Centre Culturel du Vieux Collège. 

Plus d’info à venir dans le Jacobin d’octobre !
13
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Le 1er

samedi
du mois

de 13 h 30
à 15 h 30 :
6 octobre;

3 novembre;
1er décembre.

Inscrivez votre enfant au premier Dépouillement d’arbre de Noël de Saint-Jacques ! C’est gratuit pour les 
citoyens de Saint-Jacques ! Complétez ce formulaire (un par enfant) et faites-le parvenir AVANT LE 31 
OCTOBRE par courriel à loisir@st-jacques.org ou en personne à l’Hôtel de ville.  
Les détails de la programmation seront publiés dans le Jacobin de décembre et envoyés par courriel au 
parent.  L’ENFANT DOIT ÊTRE ÂGÉ ENTRE 0 ET 12 ANS.

Nom de famille  du parent : _________________________________ Prénom : ___________________________________
Nom de famille de l’enfant : ___________________________________ Prénom de l’enfant : ________________________
Âge de l’enfant au 16 décembre : ________ Adresse civique : ________________________________________________
Téléphone : ________________________ Courriel : _____________________________________________________________
UNE PREUVE DE RÉSIDENCE DOIT ÊTRE JOINTE AU FORMULAIRE D’INSCRIPTION (exemple : photocopie 
de votre permis de conduire).

DÉPOUILLEMENT DE L’ARBRE DE NOËL
16 décembre 2018 de 13 h 30 à 16 h 30 

au gymnase de l’école Saint-Louis-de-France
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