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Nouveauté
• Cours de dessin 
• Yoga  Kripalu
• Soccer adulte

Club de lecture
Cours de guitare
Cours de patin
Karaté
Hip-hop
Hockey
Volley-ball
Soccer
Spinning
Zumba



Politique d’inscriptions

• Premier arrivé premier servi.
• Le nombre maximal d’inscriptions pour chacune des activités sera 
respecté.
• Vérifiez la procédure d’inscriptions pour chacune des activités décrites 
dans le dépliant.
• Veuillez vous inscrire à la date prévue de votre activité. 
• Mode de  paiement : en argent comptant ou en chèque.  
Les chèques postdatés sont acceptés.
À noter qu’il sera maintenant impossible de s’inscrire si l’activité est 
commencée.

Aucun remboursement possible!
Vous pouvez télécharger le dépliant sur notre site Internet  
www.ville.labrecque.qc.ca
Pour de plus amples informations sur les activités, veuillez contacter 
notre technicienne en loisirs : 

Cindy Maltais : 581-221-3639 ou cindy_loisirslabrecque@live.ca



Activité de lecture avec Bett Automne 
Hiver

 Âge : Enfants de 2 à 5 ans  
  (qui ne vont pas à la maternelle) 
 Lieu :  À la bibliothèque municipale
 Coût :  Gratuit pour tous
 Session automne :  Du 16 septembre 2017 au 16 décembre 2017
 Session hiver :  Janvier 2018 à avril 2018
 Horaire :  Un samedi sur deux (7 séances)
 Nombre de places : 27 enfants maximum 
 (Possibilité de 3 groupes de 
9 enfants :  9h15, 10h et 
10h45)
Durée : 45 minutes
Responsables :   
Cindy Maltais
Animatrice :   
Élizabeth Noël 
(éducatrice)
Inscriptions :  Une seule 
journée d’inscription : 
mercredi 6 septembre au  
centre des loisirs de 18h à 20h.

L’animatrice raconte un conte animé 
aux enfants et ensuite les enfants 
font un bricolage en lien avec le 
conte!



Karaté

Volley-ball

 Âge :  4 ans et +
 Lieu :  Au gymnase de l’école
 Coût : À déterminer avec le professeur
 Période :  De septembre 2017 à juin 2018
 Horaire  Jeudi de 18h à 20h
 Responsable : Clément Bouchard (professeur de Karaté)
 Inscriptions : Dès maintenant, par téléphone :   

  Clément Bouchard 418 720-1264

 Âge :  16 ans et +
 Lieu :  Au gymnase de l’école 
  20$ par session  
  (payable à la journée d’inscription le 6 septembre)
 Saison automne :   26 septembre 2017  au 12 décembre 2017 
  (12 semaines) 
 Saison hiver :  23 janvier 2018 au 10 avril 2018 (12 semaines)
 Horaire :  Tous les mardis
 Durée : 19h à 22 h
 Responsables :  Josée Tremblay et Robin Privé
 Inscriptions :  Une seule journée d’inscription : 
  mercredi 6 septembre au centre des loisirs de   
  18h à 20h (paiement obligatoire sur place)

Automne 
Hiver

Automne 
Hiver



Cours de guitare

Cours de dessin et / ou peinture

 Âge :  11 ans et + (débutant, intermédiaire ou avancé)
 Lieu :  Salle du centre des loisirs ou à domicile
 Coût :  16$ du cours (payable 3 cours à l’avance)
 Session automne :  De septembre 2017 à novembre 2017
 Session hiver :  De janvier 2018 à mars 2018
 Horaire :  Soir de semaine (à déterminer avec le professeur)
 Nombre de places : 6 personnes par groupe
 Durée : Une heure chaque séance, session de 10 à 15 cours
 Responsable :  Cindy Maltais
 Professeurs :  Maryse Girard et Noémie Compartino
 Inscriptions :  Dès maintenant, par téléphone :   
  Maryse Girard : 418 672-2153  
  Noémie Compartino : 418 321-5637 

Portrait, paysage, perspective, abstrait, etc.
 Professeur :  Marie-Pierre Fleury 
Marie-Pierre est diplômée en design, en scénographie et en enseignement des 
arts. Elle signe plusieurs conceptions de décors et de costumes pour le théâtre, le 
cinéma et la télévision. Elle enseigne les arts dramatiques et les arts plastiques à 
tous les niveaux depuis de nombreuses années et contribue à élever ses étudiants 
à un niveau supérieur et à partager sa passion.

 Âge :  À partir de 12 ans (niveau intermédiaire et avancé) 
 Horaire :  Jeudi soirs de 18h30 à 20h30
 Dates : 14 septembre 2017 au  16 novembre 2017 
  (10 séances)
 Lieu :  À déterminer selon le nombre d’inscriptions  
  (centre loisirs ou sous-sol caisse)
 Coûts :  250$
 Matériel :  Fourni par l’élève (à discuter avec le professeur)
 Responsable :  Cindy Maltais
Pour informations : Marie-Pierre 418-719-6609

Automne 
Hiver

Automne 
Hiver



Cours de danse Hip-hop 

 Âge :  4 à 12 ans 
 Lieu :  Au gymnase de l’école
 Coût par session :  60$ (14 cours) 
 Session automne :  Du 12 septembre 2017 au 12 décembre 2017
 Session hiver :  De janvier 2018 à avril 2018 

 Horaire : Les mardis soirs (sujet à changement selon    
  l’horaire du Cégep du professeur)
  De 17h30 à 18h30 (groupe 4 à 7 ans)  
  De 18h30 à 19h30 (groupe de 8 à 12 ans)
  L’âge des groupes peut varier selon le niveau de   
  l’enfant 
 Responsable : Cindy Maltais
 Professeur : Shannon, Ann-Frédérique et Marie-Joëlle Privé
 Inscriptions : Une seule journée d’inscription : 
  mercredi 6 septembre au centre des loisirs de 
  18h à 20h (paiement obligatoire sur place) 
  (*chèques libellés au nom de : Shannon Privé)
 

Automne 
Hiver



Zumba

Spinning

Notre populaire groupe de Zumba 
revient! Un entraînement complet 
alliant tous les éléments de la 
remise en forme : préparation 
musculaire, cardio, équilibre et 
flexibilité. Plus un regain d’énergie 
et un bien-être absolu après chaque 
session.  Laissez-vous emporter par 
les rythmes de la musique latino-
américaine dans un esprit festif!

 Âge : Tous (débutant ou avancé)
 Lieu :  Salle municipale de Labrecque
 Automne 2017 :  2 octobre au 6 décembre  (10 semaines)
 Horaire :  Les lundis et mercredis 18h30 à 19h30
 Coût :  1 fois semaine : 70$ • 2 fois semaine : 110$
 Inscriptions : Par téléphone dès maintenant : 418 668-1512  
  Place limitée de 40 personnes
 Professeur : Manon Dufour  (pour  information 418 668-1512  
  ou zumbapiloxing.manon@hotmail.com)

 Âge : Pour tous
 Lieu : Sous-sol de la caisse
 Coût : 2 x semaine : 130$ 1 x semaine : 75$ 
  à la fois : 5$ (si vélo disponible)
 Session automne : 11 septembre  au 20 septembre 2017 
 Session hiver : Janvier à Avril 2018
 Durée : 15 semaines 
 Horaire :  Les lundis et mercredis de 18h30 à 19h20
Nombre de places :  14 vélos disponibles 
  * Priorité à ceux qui s’inscrivent 2 x semaines
 Professeur : Manon Simard
 Inscriptions :  Une seule journée d’inscription :  
  mercredi 6 septembre au centre des loisirs de   
  18h à 20h (paiement comptant seulement)

Automne 
Hiver

Automne 
Hiver



Yoga Kripalu doux
(adapté pour tous)

Ce cours est idéal pour vous initier au yoga.  Je vous 
propose dans cette série de cours, de belles séances de yoga 
en douceur pour répondre à vos besoins du moment. Je vais 
travailler surtout avec les postures, la souplesse et la respiration. 
Professeure : Hélène Fleury 
La pratique du yoga depuis 6 ans a mené Hélène à une 
formation d’enseignant de yoga Kripalu qui va débuter à 
l’automne 2017. Elle participe au cours de Virginie Chabot 
chez Namasté studio de yoga à Alma depuis 2013. Elle 
a suivi des ateliers sur la méditation, le bas du dos-nerf 
sciatique et antistress-détente des épaules.

 Âge : Pour tous  
 Lieu : Centre des loisirs
 Durée : 12 semaines ( 1 x semaine)
 
 Session automne :   19 septembre au 5 décembre 2017
 Coût : 100$ (payable à la journée d’inscription le 06 sept.)

 Session hiver :   9 janvier au 27 mars 2018
 Coût : 100$ (payable dès le 6 décembre en contactant   
  Hélène Fleury au 418 481-2200
 Horaire :  Les mardis soirs : 19h à 20h15  ou  
  les mercredis matins : 10h à 11h15
  Possibilité d’assister à l’autre cours  
  si vous devez vous absentez! 
 Durée : 1h15 chaque séance
 Professeure : Hélène Fleury, 418 481-2200
 Responsable : Cindy Maltais 
 Inscriptions :  Une seule journée d’inscription :  
  mercredi 6 septembre au centre des loisirs de   
  18h à 20h (paiement sur place en argent comptant   
  seulement)
 Équipement :  Tapis d’entraînement et vêtements souples, 2 blocs   
  (pour information Hélène Fleury, 418 481-2200)

Automne
Hiver



Soccer-boutchoux 

Mini-Soccer

 Âge : Enfants de 4 à 6 ans (peut varier selon le niveau du   
  jeune et le nombre d’inscriptions)
 Lieu :  Gymnase de l’école
 Coût :  20$ (payable à la journée d’inscription le 6 sept.)
 Période :  Du 7 octobre 2017 au 9 décembre 2017 (10 sem.)
 Horaire :  Tous les samedis matins de 10h15 à 11h15
 Nombre de places : 16 enfants maximum
 Durée : Une heure chaque séance
 Entraîneur : Arnaud Vandaele et Franck-Olivier Gagné
 Responsable : Cindy Maltais 
 Inscriptions :  Une seule journée d’inscription : 
  mercredi 6 septembre au centre des loisirs de
  18h à 20h (paiement obligatoire sur place)
 Équipement obligatoire : shorts, espadrilles, gourde identifiée, jambières 
de soccer
 

 Âge :  Enfants de 7 à 13 ans (peut varier selon le niveau   
  du  jeune et le nombre d’inscriptions)
 Lieu :  Gymnase de l’école
 Coût :  20$ (payable à la journée d’inscription le 6 sept.)
 Période :  Du 7 octobre 2017 au 9 décembre 2017 (10 sem.)
 Horaire :  Tous les samedis matins de 10h15 à 11h15
 Nombre de places : 16 enfants maximum
 Durée : Une heure chaque séance
 Entraîneur : Arnaud Vandaele et Franck-Olivier Gagné
 Responsable : Cindy Maltais 
 Inscriptions :  Une seule journée d’inscription : 
  mercredi 6 septembre au centre des loisirs de
  18h à 20h (paiement obligatoire sur place)
Équipement obligatoire : shorts, espadrilles, gourde identifiée, jambières 
de soccer

Automne 

Automne 



Soccer intérieur adulte  
mixte 3x3

 Âge : 16 ans et +
 Lieu : Gymnase de l’école
 Coût : 40$ (payable à la journée d’inscription le 6 sept.)
 Début : 29 sept. 2017
 Fin : 15 décembre 2017
 Horaire : Tous les vendredis soirs : 18h30 (12 semaines)
 Nombre de places : Si 2 équipes : entre 8 et 14 joueurs    
  Si 4 équipes : entre 16 et 28 joueurs
 Durée : 2 mi-temps de 30 minutes
 Responsables : Arnaud Vandaele, Michaël Harvey 
 Inscriptions :  Une seule journée d’inscription :  
  mercredi 6 septembre au centre des loisirs de  
  18h à 20h (paiement obligatoire sur place)
Équipement obligatoire : shorts, espadrilles, gourde, jambières de 
soccer

NouVEAuTÉ
Automne 



Cours de patin

 Âge :  Enfants de  3 ans et + (capable de se tenir debout   
  avec des patins sans support d’équilibre) 
 Lieu :  Patinoire Labrecque
 Coût :  20$ (payable à la journée d’inscription le 6 sept.)
 Période :  De Janvier 2018 à mars 2018 
 Horaire :  Tous les jeudis de 18h à 18h45 
 Nombre de places : 30 enfants
 Durée : 45 minutes chaque séance
 Entraîneurs :  Catherine Lagacé et Ann-Sophie Dion
 Responsables : Cindy Maltais 
 Inscriptions :  Une seule journée d’inscription : 
  mercredi 6 septembre au centre des loisirs de   
  18h à 20h (paiement obligatoire sur place)
*Équipement obligatoire : patins et casque protecteur
* Les parents des enfants qui sont débutants et qui ont besoin d’assistance 
pour tenir leur équilibre devront assister au cours pour aider leur enfant.

Hiver



Hockey-boutchoux 

Hockey 7-14 ans 

 Âge : Enfants de  4 à 6 ans
 Lieu :  Patinoire de Labrecque
 Coût :  20$ (payable à la journée d’inscription le 6 sept.)
 Période :  De janvier 2018 à mars 2018
 Horaire :  Mercredis soirs de 18h à 19h (peut changer selon la  
  disponibilité des entraîneurs) *demi-glace
 Nombre de places : 20 enfants maximum
 Durée : Une heure chaque séance
 Entraîneur :  À déterminer (si intéressé contactez Cindy 581-221-3639)

 Responsable : Cindy Maltais 
 Inscriptions :  Une seule journée d’inscription : 
  mercredi 6 septembre au centre des loisirs de
  18h à 20h (paiement obligatoire sur place)
Équipement obligatoire : patins, bâton de hockey, casque avec grille ou 
visière, gourde identifiée.

 Âge :  Enfants de  7 à 14 ans 
 Lieu :  Patinoire de Labrecque
 Coût :  20$ (payable à la journée d’inscription le 6 sept.)
 Période :  De janvier 2018 à mars 2018
 Horaire :  Mercredis 18h à 19h (pratique demi-glace)  
  et  samedis 9h30 à 10h30 : matchs
 Nombre de places : 22 joueurs, joueuses (2 équipes)
 Durée : Une heure chaque séance
 Entraîneurs :  Jean-François Girard, René Gagné
 Responsable :  Cindy Maltais 
 Inscriptions :  Une seule journée d’inscription : 
  mercredi 6 septembre au centre des loisirs 
  de 18h à 20h (paiement obligatoire sur place)
Équipement obligatoire : patins, bâton de hockey, casque avec grille ou 
visière, gourde identifiée.

Hiver

Hiver



Hockey adulte

Hockey plaisir 40 ans +

 Âge :  Hommes : 40 ans et +   •   Femmes : 20 ans et +
 Lieu :  Patinoire de Labrecque
 Coût :  40$ (payable à la journée d’inscription le 6 sept.)
 Période :  De janvier 2018 à mars 2018
 Horaire :  Matchs les mercredis soirs de 20h à 21h30
 Nombre de places : 22 joueurs maximum (2 équipes)
 Durée : Environ 12 matchs 
 Responsable :  Cindy Maltais
 Inscriptions :  Une seule journée d’inscription : 
  mercredi 6 septembre au centre des loisirs 
  de 18h à 20h (paiement obligatoire sur place)
 Équipement de hockey complet obligatoire

 Âge :  16 ans et +
 Lieu : Patinoire de Labrecque
 Coût : 65$ (payable à la journée d’inscription le 6 sept.)
 Période : Janvier 2018 à mars 2018
 Horaire :  Matchs les vendredis soirs  
 Nombre de places : 44 joueurs maximum 
 Durée : Saison de 12 matchs plus les séries éliminatoires
 Responsables : Nelson Gilbert, Maxime Privé, Olivier Dorval
 Inscriptions :  Une seule journée d’inscription :  
  mercredi 6 septembre au centre des loisirs de   
  18h à 20h (paiement obligatoire sur place)
Équipement de hockey complet obligatoire

Hiver

Hiver



hockey libre : casque obligatoire pour tous   
* Congé scolaire : même horaire que dimanche

HorAire 
pAtiNoire

Jour Heures Activités

Lundi

13h00 à 15h00 Patinage libre pour tous

18h00 à 19h30 Hockey libre jeunes
 (13 ans et moins)

ZAMBONIE
19h30 à 21h00 Patinage libre pour tous

21h00 à 22h00 Hockey libre adultes
 (14 ans et plus)

Mardi

13h00 à 15h00 Patinage libre pour tous

18h00 à 19h30 Patinage libre pour tous

19h30 à 21h00 Hockey libre jeunes
 (13 ans et moins)

ZAMBONIE
21h00 à 22h00 Hockey libre adultes

 (14 ans et plus)

Mercredi

13h00 à 15h00 Patinage libre pour tous

18h00 à 19h00 Pratique hockey jeunes

ZAMBONIE
19h30  à 22h00 Ligue de hockey plaisir 40 ans

Jeudi

13h00 à 15h00 Patinage libre pour tous

18h00 à 19h00 Cours de patin 

19h00 à 20h00 Hockey libre jeunes
 (13 ans et moins)

ZAMBONIE
20h00 à 22h00 Hockey libre adultes

 (14 ans et plus)



2017
2018

Jour Heures Activités

Lundi

13h00 à 15h00 Patinage libre pour tous

18h00 à 19h30 Hockey libre jeunes
 (13 ans et moins)

ZAMBONIE
19h30 à 21h00 Patinage libre pour tous

21h00 à 22h00 Hockey libre adultes
 (14 ans et plus)

Mardi

13h00 à 15h00 Patinage libre pour tous

18h00 à 19h30 Patinage libre pour tous

19h30 à 21h00 Hockey libre jeunes
 (13 ans et moins)

ZAMBONIE
21h00 à 22h00 Hockey libre adultes

 (14 ans et plus)

Mercredi

13h00 à 15h00 Patinage libre pour tous

18h00 à 19h00 Pratique hockey jeunes

ZAMBONIE
19h30  à 22h00 Ligue de hockey plaisir 40 ans

Jeudi

13h00 à 15h00 Patinage libre pour tous

18h00 à 19h00 Cours de patin 

19h00 à 20h00 Hockey libre jeunes
 (13 ans et moins)

ZAMBONIE
20h00 à 22h00 Hockey libre adultes

 (14 ans et plus)

Vendredi

13h00 à 15h00 Patinage libre pour tous

18h00 à 19h00 Patinage libre pour tous

ZAMBONIE
19h30 à 22h00 Ligue de hockey adulte

(16 ans et plus)

Samedi

9h30 à 10h30 Match ligues des jeunes
(7 à 14 ans)

ZAMBONIE
13h00 à 14h30 Patinage libre pour tous

14h30 à 16h00 Hockey libre jeunes et famille 
Labrecque

 (13 ans et moins)
ZAMBONIE

16h00 à 17h00 Hockey libre adultes Labrecque
 (14 ans et plus)

18h00 à 19h30 Patinage libre pour tous

19h30 à 21h00 Hockey libre jeunes et famille 
Labrecque

 (13 ans et moins)
ZAMBONIE

21h00 à 22h00 Hockey libre adultes
 (14 ans et plus)

Dimanche

13h00 à 14h30 Patinage libre pour tous

14h30 à 16h00 Hockey libre jeunes et famille 
Labrecque

 (13 ans et moins)
ZAMBONIE

16h00 à 17h00 Hockey libre adultes Labrecque
 (14 ans et plus)

18h00 à 19h30 Patinage libre pour tous

19h30 à 21h00 Hockey libre jeunes et famille 
Labrecque

 (13 ans et moins)
ZAMBONIE

21h00 à 22h Hockey libre adultes
 (14 ans et plus)

Jour Heures Activités
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