Programmation loisirs
Automne 2022

Saint-Antoine-de-Tilly
Début des cours : 12 septembre
Date d'inscription : du 17 août au 04 septembre

Inscription en ligne à partir du 17 août 8h00
https://www.qidigo.com/u/Loisirs-Saint-Antoine-de-Tilly/activities/session

Nous vous invitons
à suivre la page
Facebook : Municipalité
Saint-Antoine, tous les
détails des événements
y seront publiés

De la nouveauté au
centre communautaire
Nouveaux cours et ligues
Nouveaux ateliers
Conférences
Gratuité : Gymnase libre et atelier philosophique
Aménagement d'un salon sportif
Soirée dansante du vendredi soir avec Peggy
Dates à venir

*Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'inscription
en ligne, veuillez communiquer avec nous au:

loisirs@saintantoinedetilly.com
418-886-2441 poste 109

Halloween

On vous prépare une belle
activité pour l'Halloween.
Plus de détails seront
dévoilés au courant de
l'automne, d'ici là, on laisse
planer le mystère...

LES COURS
SPORTS
Gymnase centre communautaire

ESCALADE
Parascolaire (1ière à 6e année)
Lundi 15h30 à 16h30
Coût : 120$*
Viens dépenser ton énergie après
apprendre les rudiments de l'escalade.

l'école

et

Par : Sonya Deveau, Catherine Fradette Jones, Sara Béchard

DEK HOCKEY
1ière à 6e année
Lundi 18h à 19h15**
Coût : 120$*
Entraîneur : Jérôme Baron
Matériel de protection et bâtons non fournis

KIN-BALL
Mardi 15h30 à 16h30 : 2-3e année
Mardi 16h45 à 18h15 : 4-5-6e année
Mardi : 18h30 à 20h : Adultes
Coût : 120$*

Viens découvrir le Kin-Ball avec un entraîneur
professionnel de l'association du Québec, 3 plages
horaires sont offertes, bienvenue aux adultes en soirée!
Un minimum de participants sera exigé.

*Le coût est pour la session complète d'une durée de 12 cours
**L'horaire est sujette à changement

SPORT - ENFANT
Centre communautaire
Gymnase et salle multi-fonctionnelle
Description des cours à la page suivante

PETIT SPORTIF
3 à 5 ans
Samedi 8h30 à 9h15
Coût : 80$*
Au gymnase

DANSE
Parascolaire
Jeudi de 11h30 à 12h30
Coût : 80$*

GYMNASTIQUE
5 à 12 ans
Samedi 9h30 à 10h15
Coût : 80$*

TEEN - CHEERLEADING
Parascolaire
Mardi de 11h30 à 12h30
Coût : 80$*

GYMNASE LIBRE 0-5 ANS
Dates à confirmer
Coût : Gratuit

*Le coût est pour un total de 10 cours,
Les cours sur cette page débutent dans la semaine du lundi 26
septembre

Descriptions des cours
PETIT SPORTIF - 3 à 5 ans
Un cours pour permettre à votre enfant de développer sa coordination et son endurance physique tout
en s'amusant. Votre enfant fera de multiples activités et parcours qui lui permettront de se surpasser.
Avec ce cours, nous cherchons à développer et à apprendre la motricité à travers le jeu ainsi qu'avec les
parcours à petits obstacles.

GYMNASTIQUE NIVEAU 1 - PARASCOLAIRE
Les enfants apprendront les roulades avant et arrière, les grandes roues, différents sauts ainsi qu'une petite
chorégraphie.

TEEN CHEERLEADING NIVEAU 1 - PARASCOLAIRE
Très sécuritaire, le teen cheerleading permet aux enfants d'apprendre à travailler ensemble, il mélange la
gymnastique, la danse, la coordination et le plaisir!

DANSE - PARASCOLAIRE
Votre enfant apprendra une chorégraphie tout au long des 10 semaines. Il développera sa créativité, sa
motricité globale et son sens du rythme!

GYMNASE LIBRE - 0 À 5 ANS
Le Gymnase libre est une période de 1h30 qui vous permet d'utiliser le gymnase du centre ainsi que le
matériel (ballons, planches à roulettes, cerceaux, parachutes, etc.). Il est ouvert aux petits avec parents ou
accompagnateur (garderies, parents à la maison, grands-parents, etc.). Cette activité est gratuite.

SPORT ADULTE
Centre communautaire
Gymnase et salle multi-fonctionnelle
Description des cours à la page suivante
Par Alison Dusablon

TABATA
Jeudi 19h30 à 20h30
Coût : 120$

CIRCUIT ENTRAÎNEMENT
Mardi 19h00 à 20h
Coût : 120$

ABDOS FESSIERS
Mardi 20h15 à 21h
Coût : 120$

SPINNING
Lundi 19h30 à 20h30 et jeudi 18h à 19h
Coût : 120$

*12 cours sont offerts pour cette page, début le 12 septembre

Descriptions des cours
TABATA
C'est un entraînement fractionné de haute intensité accessible à toutes et tous et des plus efficace. Il est
évolutif et adapté en fonction de votre forme physique. Dans ce programme, nous allons travailler avec
des exercices intégrant cardio et renforcement musculaire. La méthode d’entraînement sous forme de
Tabata représente une séquence de 8 répétitions de 20 secs d’effort avec 10 secs de repos où le haut du
corps, bas du corps et les abdominaux seront sollicités tout au long du cours.

CIRCUIT ENTRAINEMENT
Le circuit entraînement consiste en une série consécutive d'exercices chronométrés effectués l'un après
l'autre avec des temps de repos variables entre chaque exercice. Un exemple de circuit entraînement
simple peut consister en des pompes, des situps, des burpees, des squats, des tractions et des fentes.

ABDOS FESSIERS
Un cours de 45 minutes où les abdominaux sont au centre du cours. Chaque semaine, une nouvelle
planification vous permettra de venir travailler les abdominaux et les fessiers en musculation ciblée. Un
classique de l'entraînement musculaire!

SPINNING
Le spinning est une séance de vélo intense qui se pratique en groupe sur des vélos stationnaires
spécialement conçus pour effectuer les mêmes mouvements que ceux exécutés en randonnée.
L'entraînement est mené par un moniteur certifié en spinning qui dicte la cadence et dure 1 heure.

YOGA
Centre communautaire
Par : Andrée-Line Boily

YOGA DOUX - TOUT ÂGE
Mardi 9h30 à 10h45

HATHA YOGA - TOUT ÂGE
Jeudi 18h00 à 19h15
Samedi 10h à 11h15

YOGA SUR CHAISE- AÎNÉS
Jeudi 9h30 à 10h45

POWER YOGA
Mardi 18h30 à 19h45

*Tous les cours de yoga sont à 120$ pour la session (12 cours)
Descriptions des cours à la page suivante

DESCRIPTIONS DES COURS
HATHA YOGA
Le Hatha yoga est un yoga complet et équilibré. Lʼunion de la force et de la souplesse, du corps et de lʼesprit. Le Hatha Yoga
sʼinscrit dans la pratique traditionnelle du Yoga. Les postures étant maintenues plusieurs respirations, souvent immobiles offres
un travail d’endurance musculaire et de concentration. Nous retrouvons une grande diversité de postures de tous niveaux. C’est
un bon cours pour les gens de tout âge qui débutent en yoga ou qui veulent améliorer leur technique posturale et condition
physique de façon progressive. Puisque le rythme est lent et les postures bien expliquées, ce cours permet au yogi de se
perfectionner mais aussi de faire une travail de pleine conscience posturales.

YOGA DOUX
Le yoga doux est une version douce du Hatha yoga. Il est effectué à un rythme plus lent, avec des positions moins intenses que
le Hatha yoga, et comprend généralement un temps prolongé pour la méditation, la respiration et la relaxation. Un cours doux
comprend généralement plus de mouvements d'échauffement et des modifications sont apportées pour aider les personnes de
tous niveaux de forme physique à profiter des bienfaits du yoga sans s'exposer à des risques de blessures. C’est une pratique du
yoga travaillant la souplesse et le renforcement musculaire mais avec douceur et lenteur, ce qui permet de bouger à un rythme
confortable, dans l’écoute de soi. Le yoga doux peut être pratiqué par à peu près n'importe qui, quel que soit l'âge ou la
condition physique. Il est particulièrement adapté aux personnes souffrant de blessures, de douleurs, de problèmes de mobilité
ou de santé. Une pratique de yoga doux est un excellent choix pour tous ceux qui ont peur de ne pas être suffisamment flexibles
ou en forme pour faire les poses de yoga.

POWER YOGA
Le Power yoga est un yoga dynamique et moderne qui a comme particularités un enchaînement dynamique de postures
(asanas), et un entraînement postural rigoureux allant même jusqu’à travailler le cardio. Le Power yoga est plus athlétique et
musculaire que le Vinyasa. Il vise un renforcement accru de tous les muscles du corps, particulièrement des abdominaux. Bien
que d’une approche tonique, il permet d’étirer les muscles tendus. Ce cours s’adresse aux gens avides de postures plus avancées
et d’enchaînements plus rapides. Les bienfaits de cette pratique sont l’assouplissement des muscles et des articulations, une
tonification du corps, un meilleur équilibre, une plus grande endurance physique, un affinement de la silhouette et une
meilleure vitalité. Avertissement : Il est recommandé d’avoir une bonne condition physique et de connaître les bases posturales
avant de se lancer en Power yoga.
• Ce cours est déconseillé pour les personnes ayant: problème de santé chronique, problème d’épaules et poignets
• Ce cours est déconseillé pour les femmes enceintes, ainsi qu’en post natal. En cas de maladie, blessures physiques,
d'inflammation ou si vous avez une particularité ou restriction physique veuillez demander lʼavis de votre médecin avant de
débuter la pratique.

YOGA SUR CHAISE
Un yoga accessible et adapté, une approche s’adaptant à tous les contextes : Une classe de yoga sur chaise pour aîné, personne à
mobilité réduite ou avec condition physique particulière. La majorité des postures se font sur chaise, à l’aide d’un mur, ou au sol
à l’aide d’accessoire. Il intègre une combinaison de postures douces, d’exercices de respiration, de relaxations et de méditations
guidées. Ce cours est adapté pour les gens présentant des restrictions physiques ou problèmes de santé.
* Niveau : Très doux

* Si vous avez une particularité ou restriction physique, veuillez demander l’avis de votre médecin et aviser le professeur en tout
temps avant le début des cours.

RELAXATION
SONOTHÉRAPIE ET
SOPHROLOGIE
Lundi 9h30 à 10h30 et de 10h30 à 11h30
Mercredi 19h à 20h
Pour tous
Coût : 100 $
Animatrice : Amandine

Description du cours
Vous avez envie de découvrir la thérapie par les fréquences
sonores et les vibrations. Bols tibétains, tambours...
La sonothérapie est une technique qui utilise les sons
d'instruments vibratoires. Durant ces voyages sonores, la voix est
aussi un outil important pour emmener une profondeur dans la
relaxation et le lâcher-prise.
La sonothérapie aide à la méditation elle apporte un bien-être
profond. Par le lâcher-prise des tensions psychocorporelles
qu’elle génère, elle aide à soulager les souffrances, les symptômes
des diverses pathologies. Elle soutient les capacités
d’autoguérison. Elle ressource, harmonise, stimule la créativité.
Les bienfaits de la sonothérapie diminuent le stress et l'anxiété en
agissant sur le système nerveux central. Elle permet de dissoudre
des blocages et de libérer les tensions. Elle améliore les capacités
cognitives : mémoire, concentration, créativité, langage. Elle
favorise un sommeil de qualité...
Venez prendre soin de votre mieux-être
Avec Bienveillance
Amandine

*Possibilité d'offrir une des deux plages horaires du lundi matin
pour les mamans/papas et bébés ou jeunes enfants. Les bébés et
enfants réagissent particulièrement bien à la sonothérapie.

*12 cours sont offerts pour la relaxation, début le 12 septembre

MUSIQUE ET ARTS
Centre communautaire

COURS D'ART
Parascolaire
Mardi 15h30 à 16h30
Coût : 100$
Votre enfant a un tempérament artistique calme?! Ce
cours est pour lui! Les jeunes artistes pourront
perfectionner plusieurs techniques comme le dessin, la
peinture sur toile, les couleurs mix médias, le modelage,
etc.
Professeure d'art : Marjolaine Hébert

ENSEMBLE DE FLÛTES À BEC
Parascolaire
Mercredi de 15h30 à 16h30
Coût : 80$
Pour les enfants qui adorent leur cours de musique et qui
veulent développer leur lecture sur une portée et leur
expressivité musicale.
Professeure de musique : Sara Béchard

CHANT
Cours privés offert le lundi soir à partir de 16h
30min - 45min - 60min
Professeure : Alexandra Lachapelle

*Début dans la semaine du 12 septembre

MUSIQUE ET ARTS
Centre communautaire

COMÉDIE MUSICALE - POUR TOUS
Lundi de 18h30 à 20h
Vous avez l'âme d'un artiste? Venez vous amuser avec nous au
montage d'un ''show case'' multigénérationnel représentant les
meilleurs extraits de comédies musicales. Présentation prévue
au village. Tous les âges et les talents sont les bienvenues.

Que ce soit pour : le montage des décors, la confection des
costumes, le maquillage, l'éclairage, nous aurons besoin de la
participation de plusieurs d'entre vous. Cela titille votre intérêt ?
N'hésite pas à communiquer avec nous à
loisirs@saintantoinedetilly.com

Direction artistique : Mylene Kirouac-Sanchez / Sara Béchard /
Alexandra Lachapelle

*Début dans la semaine du 12 septembre

ATELIER DE CUISINE
Salon sportif

PETIT CHEF
Parascolaire
Coût : 150$
Mercredi de 15h30 à 17h
Si votre enfant adore mettre la main à la pâte et que
la cuisine le stimule, cet atelier est pour lui! Il y
apprendra des techniques culinaires simples tout en
stimulant son esprit créatif!
Après chaque cours, les jeunes cuistots rapportent
leur création culinaire à la maison pour partager leur
plat avec la famille.
Les ingrédients sont fournis.
Chef : Émilie Pichette

*La session est d'une durée de 10 cours

AUTRES NOUVEAUTÉS
Centre communautaire

CONVERSATION ESPAGNOL
14 ans et +
Mardi 18h15 à 19h15
Coût : 80$
Animatrice : Cristina Figueroa

CONVERSATION ANGLAISE
14 ans et +
Mardi 13h30 à 14h30
Coût : 80$
Animatrice : Sara Béchard

INFUSION PHILOSOPHIQUE
Pour tous
Jeudi 19h à 20h30
Coût : Gratuit - sur inscription
Animateur : Maxime Godin Lavoie

*Début dans la semaine du 12 septembre

Descriptions des nouveautés
CONVERSATION ESPAGNOL
Ces ateliers s’adressent à tous ceux qui désirent développer ou améliorer leurs habiletés de
communication en espagnol. De niveaux débutants à intermédiaires, les ateliers sont sous forme de
conversation sur un sujet donné. Les débutants pourront se former l'oreille en écoutant les autres, tout
en pratiquant quelques phrases apprises. Les intermédiaires pourront améliorer leur vocabulaire et
pratiquer leur prononciation. L'apprentissage d'une langue est l'une des meilleures façons de faire
fonctionner son cerveau !

CONVERSATION ANGLAISE
Comme pour les ateliers d'espagnol, les ateliers de conversation anglaise s’adressent à tous ceux qui
désirent développer ou améliorer leurs habiletés de communication en anglais. De niveaux débutants et
intermédiaires, les ateliers sont sous forme de conversation sur un sujet donné. Les débutants pourront
se former l'oreille en écoutant les autres, tout en pratiquant quelques phrases apprises. Les
intermédiaires pourront améliorer leur vocabulaire et pratiquer leur prononciation. L'apprentissage
d'une langue est l'une des meilleures façons de faire fonctionner son cerveau !

INFUSION PHILOSOPHIQUE
Venez déguster une infusion (thé, café...) dans une ambiance confortable, tout en participant à un
échange organisé. À ce titre, les discussions et débats sont ouverts à tous sans distinction d’origine, de
genre, de niveau d’étude ou de classe sociale et tous les sujets peuvent être abordés. Chaque sujet vise
une orientation philosophique, cette dernière est entendue comme une démarche d’exploration et de
questionnement sur le sens des choses et de la vie. Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous..

Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à s’adonner à la philosophie, et quand on est vieux, il ne faut se
lasser d’en poursuivre l’étude. Car personne ne peut soutenir qu’il est trop jeune ou trop vieux pour acquérir
la santé de l’âme.
Épicure, « Lettre à Ménécée »

Vous avez des idées ou vous désirez
vous impliquer dans les différents
événements au village ?
Contactez Sara à :
loisirs@saintantoinedetilly.com
ou au
(418)886-2441 poste 109

Été 2022
Merci à tous les parents d'avoir fait confiance à l'équipe du terrain de jeux 2022 pour vos
enfants. Bonne année scolaire à tous et à l'an prochain !

