hiver 2020

Ateliers et conférences | CSM

Nouveau!

PROGRAMMATION D’ATELIERS ET DE CONFÉRENCES
Nage synchronisée, sauvetage, waterpolo, informatique, gestion du poids,
musculation, yoga, dos en santé, automassage pour sportif, compostage,
persévérance, voyage et bien d’autres!

INSCRIPTIONS (obligatoires) dès le 4 janvier 2020
INFORMATION : 819 583-0630

hiver 2020

Ateliers et conférences | CSM
sauvetage et secourisme avec Alexandra Désilets
sauvetage en famille
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Samedi 11 janvier de 15 h 30 à 17 h
Prix : 		
18 $ adulte, 15 $ enfant, 20 $ un adulte et un enfant, 30 $ famille (2 adultes
		
et enfants).
Atelier découverte pour toute la famille. Le sauvetage sportif est un sport qui sauve des vies!
Venez découvrir des techniques de sauvetage incluant celles spécifiques à la plage (aquaplane).

secourisme en région isolée
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
24, 25 et 26 janvier (durée 20 heures)
Prix : 		
295 $ incluant la certification et un manuel de cours très complet de secourisme
		
en région isolée.
Adeptes de sports de plein air, ce cours s’adresse à vous! Amateurs de motoneige, passionnés
de randonnée, fondeurs, coureurs, animateurs de camps ou de groupe de jeunes etc. La formation Secourisme en région isolée (20h) s’adresse à ceux et celles qui travaillent en région isolée
ou qui participent à des activités de plein air dans des zones coupées de toute assistance médicale. Introduction aux premiers soins administrés en région éloignée, ce cours de 20 heures
met l’accent sur l’apprentissage des habiletés pratiques, la prise de décision et les spécificités
du milieu ambiant. Le niveau du volet RCR/DEA est destiné aux secouristex grand public.
Ce cours est organisé en collaboration avec Nomade Actif et cible les adeptes de course
en sentier. Le cours demeure une formation de secourisme en région isolée Sirius,
mais les scénarios et les discussions seront axés sur les blessures/incidents qui surviennent
fréquemment lors de la pratique de la course en sentier.
Horaire du cours :		
		
Vendredi 24 janvier de 18 h à 22 h
		
Samedi 25 janvier de 8 h à 17 h
		
Dimanche 26 janvier de 8 h à 17 h

INFORMATION ET INSCRIPTION AU CSM | 819 583-0630

2

hiver 2020

Ateliers et conférences | CSM
Ateliers kinésiologie avec Lisa Rodrigue
ENTRAÎNEMENT : LES BLESSURES (comment les éviter)
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Mercredi 22 janvier de 14 h à 15 h 15
		
Samedi 15 février de 11 h à 12 h 15
Prix : 		
18 $ /personne, 30 $/ personne pour les 2 conférences du samedi 15 février
		
( avec DOS EN SANTÉ)
Prévenir les blessures en apprenant les principes de base pour un entraînement/mouvement
au quotidien sécuritaire. Développer son esprit critique face aux propositions d’entraînement
sur les médias.
DOS EN SANTÉ
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Mardi 28 janvier de 18 h 30 à 19 h 45
		
Samedi 15 février de 9 h 30 à 10 h 45
Prix : 		
18 $ /personne, 30 $/ personne pour les 2 conférences du samedi 15 février
		
(avec ENTRAÎNEMENT : LES BLESSURES)
Les principaux critères pour avoir un dos en santé. Partie théorique et pratique. Habillez-vous
confortablement. Essai et remise d’exercices d’endurance et de flexibilitré favorables à la santé
du dos.
entraînement en gainage pour nageur/ ou autre sportif
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Vendredis : 17 janvier, 21 février ou 20 mars, de 17 h 15 à 18 h 30
Prix : 		
18 $ /personne.
Comment bien solliciter ses abdominaux. Apprenez à exécuter plusieurs exercices de gainage
différents de la planche traditionnelle. Entraînement de 1 h avec supervision et correction
des mouvements.

COMMENT GÉRER SON POIDS DE FAÇON SAINE ET EFFICACE
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Jeudi 26 mars, de 18 h 30 à 19 h 45
Prix : 		
18 $ par personne, 15 $ aîné
Exercices et perte de poids -méthabolisme de base - que disent les études récentes sur une perte
de poids efficace? Formule discussion avec théorie.

INFORMATION ET INSCRIPTION AU CSM | 819 583-0630
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Ateliers en piscine avec Annie Leblanc et son équipe
initiation au waterpolo | ados (10 à 15 ans) - adultes - famille
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :		
ADOS : Vendredi 17 janvier de 18 h 45 à 20 h
		
ADULTES : Vendredi 28 février de 18 h 45 à 20 h
		
Famille : Dimanche 26 janvier de 15 h 30 à 17 h
Prix : 		
18 $ adulte, 15 $ ado, 20 $ un adulte et un enfant, 30 $ famille (2 adultes
		
et enfants).
Maniement du ballon, technique de nage, jeu d’équipe. Prérequis: savoir nager.
Possibilité d’essayer l’activité en famille. Inscrivez-vous à la session qui vous correspond.

Ateliers de nage synchronisée avec Stéphanie Leblanc
initiation à la nage synchronisée | jeunes (8 à 17 ans)- adultes - famille
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :		
JEUNES : Samedi 15 février de 10 h 45 à 12 h 15
		
ADULTES : Samedi 7 mars de 10 h 45 à 12 h 15
		
Famille : Dimanche 22 mars de 15 h 30 à 17 h
Prix : 		
		

18 $ adulte, 15 $ ado, 20 $ un adulte et un enfant, 30 $ famille (2 adultes
et enfants).

Pour ceux et celles qui ont envie d’essayer un nouveau sport aquatique, comme simple activité
ou pour s’y inscrire dans une session ultérieure. Prérequis : savoir nager.

INFORMATION ET INSCRIPTION AU CSM | 819 583-0630
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conférence devenir sauveteur avec Annie Leblanc et son équipe
devenir sauveteur, une carrière aquatique!
Lieu : 		
Pavillon Fernand-Grenier (OTJ)
Quand :
Dimanche 2 février de 15 h à 17 h
Prix : 		GRATUIT

OFFERT
GratuitEMENT!

Des gens que tu connais répondront à tes questions!
Comment devenir sauveteur et moniteur, pourquoi devenir sauveteur, qu’est-ce que ça peut
apporter à court et long terme, quelles sont les situations à laquelle on doit faire face?
Témoignages de sauvetages réalisés. Comment devenir un bon moniteur de natation.

conférence avec l’athlète olympique Ève Lamoureux
QU’EST-CE QU’UN cœur d’Olympien?
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Samedi 29 février de 15 h à 17 h
Prix : 		
18 $ /personne
Mon parcours d’athlète d’élite a été fascinant. Je préfère me définir comme une athlète «élite»
plutôt qu’«olympique», car les Olympiques ne sont qu’une seule compétition dans ma carrière
de 15 ans en nage synchronisée. J’ai très hâte de partager mon aventure avec vous! Elle a été
remplie d’émotions, de haut et de bas, de succès et d’échecs aussi... En parler me donne encore
des frissons!
Au-delà de vous partager mon histoire d’athlète d’élite/olympique, j’aimerais que vous repartiez
de cette conférence avec des trucs, des astuces, afin de vous propulsez dans votre vie personnelle
et professionnelle. Qu’est-ce qu’un cœur d’Olympien? Venez me rencontrer le 29 février et je vous
partagerai comment j’applique les valeurs olympiques dans ma vie d’aujourd’hui.

INFORMATION ET INSCRIPTION AU CSM | 819 583-0630
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Ateliers vie active avec Félix Guèvremont
automassage pour travailleur
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Mercredi, le 5 février de 17 h à 18 h 30
Prix : 		
18 $ par personne.
Comment relâcher les tensions après une journée de travail et comment prévenir les blessures
qui sont reliées aux postures et aux tâches professionnelles. Intégration d’étirements et d’automassage à réaliser soi-même au travail et à la maison. Présentation d’outils et explications sur les
bienfaits pour notre corps.

automassage pour sportif
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Mercredi, 25 mars de 17 h à 18 h 30
Prix : 		
18 $ par personne
Comment relâcher les tensions des muscles sollicités lors de vos entraînements. Comment éviter
les blessures spécifiques à votre pratique sportive. Intégration d’étirements et de l’automassage
au quotidien. Présentation d’outils et explications sur les bienfaits pour notre corps.

UNE VIE ACTIVE POUSSÉE PAR DES DÉFIS
AVEC LA PARTICIPATION DE MAÏTÉ GALIPEAU-THÉBERGE
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Dimanche le 23 février de 15 h 30 à 17 h ou jeudi le 12 mars de 19 h à 20 h 30
Prix : 		
18 $ pour un adulte, 15 $ pour un jeune seul, 20 $ un adulte et un enfant, 30 $
		
par famille (incluant 2 adultes et enfants).
Grandir et s’amuser à travers les défis et le dépassement de soi. Avec des exemples et ateliers
concrets, Félix Guèvremont et Maïté Galipeau-Théberge vous témoigneront de leurs expériences
lors des défis extrêmes qu’ils ont réalisés. De plus, ils partageront des outils, trucs et astuces
à appliquer dans votre vie au quotidien. Ils vous parleront également de leurs projets futurs.
« Venez nous voir pour le plaisir de grandir ensemble! »
**Motivation pour toute la famille.**

INFORMATION ET INSCRIPTION AU CSM | 819 583-0630
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Ateliers de yoga avec Sylvie Bilodeau
expérience vibratoire du cristal et didgéridoo
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Samedi 25 janvier de 10 h à 11 h 45
Prix : 		
50 $
Découvrez les bienfaits relaxants des bols de cristal tant au niveau physique que mental,
émotionnel et spirituel. Accompagnés d’un yoga pour tous.
Matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.

Événement LOLË
sur le lac gelé

événement Lolë (recevez votre tapis gratuitement )
Lieu : 		
Station touristique Baie des Sables
Quand :
Samedi le 15 février de 10 h à 11 h
Prix : 		
50 $
35 places maximum.
Avec Marie-Françoise Mariette et Sylvie Bilodeau accompagné de la musique live
d’ Éric Carrière. Venez faire le plein d’énergie hivernale dans un décor enchanteur.
Une boisson chaude vous sera offerte.

yoga balle massage
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Samedi 22 février de 9 h à 10 h 30
Prix : 		
45 $
Une méthode simple qui vous permet de prendre votre santé en mains en apprenant à utiliser
une variété de balles en caoutchouc, flexibles et adhérentes pour éradiquer maux et douleurs.
Cette méthode travaille sur les fascias, les tendons et les muscles du corps.
Matériel obligatoire : tapis et bloc. (Possibilité d’acheter les balles sur place au coût de 23 $.)

INFORMATION ET INSCRIPTION AU CSM | 819 583-0630
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conférences voyages avec Pierre-Luc Côté

les treks au népal
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Samedi, le 1er février de 15 h 30 à 17 h
Coût : 		
15 $ pour une conférence, 25 $ pour les 2 conférences. Collation santé disponi
		
ble sur place sur demande de 5 $ supplémentaire.
Le Népal est sans aucun doute le paradis pour les randonneurs. Avec ses montagnes à plus
de 8000 mètres et ses randonnées pour tous les calibres, c’est un véritable terrain de jeu pour
les passionnés de plein air. Pour cette conférence, Pierre-Luc Côté viendra nous présenter trois
treks qu’il a faits lors de son dernier périple au Népal : le camp de base de l’Everest, le sanctuaire des Annapurnas et la vallée du Langtang. Par le biais de ses photos, il nous présentera
la beauté des montagnes himalayennes ainsi que la richesse culturelle du Népal. Il nous fournira
également quelques trucs et astuces pour préparer adéquatement votre prochain périple
en terre népalaise!

cuba et la république dominicaine en dehors des tout-inclus
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Samedi, le 1er février de 18 h à 19 h 30
Coût : 		
15 $ pour une conférence, 25 $ pour les 2 conférences. Collation santé disponi
		
ble sur place sur demande de 5 $ supplémentaire.
Cuba et la République dominicaine sont deux destinations bien prisées par les Québécois
en quête de soleil pendant l’interminable hiver. Cependant, rares sont ceux qui s’aventurent
en dehors des tout inclus pour explorer ces pays. Parti avec son sac à dos, Pierre-Luc Côté
a parcouru ces deux endroits des Caraïbes à la recherche des plages les moins encombrées,
des endroits les plus culturellement intéressants et des paysages les plus impressionnants.
Il nous rapporte de nombreuses photos et quelques anecdotes qu’il nous partagera lors
de cette conférence. Comme quoi, il est possible de visiter Cuba et la République dominicaine
en « rien d’inclus »!

INFORMATION ET INSCRIPTION AU CSM | 819 583-0630
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clinique d’aide informatique avec Marie St-Jean
OFFERT
GratuitEMENT!

café générations branchées
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
De 13 h à 15 h, le 9 janvier, 6 février, 5 mars, 2 avril et 7 mai
Prix : 		GRATUIT
Pour tous, aucune inscription requise.
Tablette électronique, téléphone intelligent ou ordinateur portable.
IMPORTANT :
Préparez vos questions, apportez votre appareil et câble de branchement (recharge).
Note : aucune réparation.
Information : marie.formation76@gmail.com

conférence sur l’environnement avec Vincent Beaudoin
OFFERT
GratuitEMENT!
aux résidents

compostage domestique
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Lundi 27 janvier de 18 h 30 à 20 h, samedi 22 février de 10 h 30 à 12 h
		
ou mercredi, 18 mars de 10 h 30 à 12 h
Coût : 		GRATUIT pour les citoyens de Lac-Mégantic, 15 $ pour les citoyens des autres
		
municipalités.
« Cet atelier sur le compostage domestique est adapté autant pour les personnes n’ayant jamais
fait de compost que ceux qui souhaitent en savoir plus. Quelles recettes fonctionnent bien?
Où dois-je placer ma compostière? Quels ingrédients devrais-je ajouter ou éviter? Vous obtiendrez réponse à toutes ces questions et plusieurs autres avec cet atelier qui présentera en détail
le compostage domestique, mais qui abordera également le compostage qui se déroule
de l’autre côté du bac brun! »

INFORMATION ET INSCRIPTION AU CSM | 819 583-0630
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Conférence sur l’équilibre avec Line Couture
rebondir...pour avancer
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Jeudi 18 février de 18 h 30 à 20 h
Prix : 		
15 $ par personne.
Femme de cœur, inspirante et motivante, Line Couture, mère de deux filles à qui elle a su transmettre sa belle énergie, est également directrice adjointe à la polyvalente Montignac
et triathlète.
Passionnée, dynamique, persévérante et déterminée, elle a plus d’un outil dans son coffre.
Elle a enseigné la natation, la marche nordique, le cross training et elle est l’instigatrice du comité
de triathlon scolaire du Granit. De nature tenace, Line a toujours su relever de nouveaux défis
avec fougue et détermination.
Elle aime partager ses expériences afin de pouvoir aider son entourage à se mettre en action
et ainsi créer des changements positifs. Cette attitude lui permet encore aujourd’hui d’atteindre
un équilibre dans sa vie et de savourer un mieux-être.

conférence «persévérance...» avec Normand Piché
PERSÉVÉRANCE...5 continents à la nage
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Prochainement ce printemps, restez à l’affut de notre page Facebook
Vivez les dessous de l’expédition et faites partie de l’aventure !
Objectifs :
INSPIRER les gens à trouver et à se lancer à la conquête de leurs rêves
STIMULER le dépassement de soi
SENSIBILISER l’humain à respecter et protéger l’eau
AGIR pour faire le pont entre le rêve et la réalité
PARTAGER l’expérience par le biais d’un volet éducatif
Conférence spécifique pour Lac-Mégantic.

INFORMATION ET INSCRIPTION AU CSM | 819 583-0630
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Atelier d’ aérobie avec Marie-Eve Therrien
ATELIER FAMILLE - cardio percussion
Lieu : 		
Centre sportif Mégantic
Quand :
Dimanches : 19 janvier, 16 février ou 8 mars, de 13 h 30 à 15 h
Prix : 		
18 $ adulte, 15 $ ado, 20 $ pour un adulte et un enfant, 30 $ famille (2 adultes
		
et enfants).
Venez découvrir cette activité d’un dynamisme hors pair.
Suivez le rythme de la musique avec baguettes de «drum» et ballon d’exercices.

INFORMATION ET INSCRIPTION AU CSM | 819 583-0630
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