
LOCATION POUR ACTIVITÉS LIBRES
• Le gymnase du centre multifonctionnel est disponible pour pratiquer vos activités sportives : Baskeball, 

volleyball, soccer, badminton, etc. Prix spécial sport, contactez-nous!
• Location au Parc de l’Aréna : Volleyball de plage, soccer, pétanque, tennis, baseball, auprès du service de 

loisirs pour vous assurer d’avoir la plage horaire désirée.
Contactez-nous pour connaître la tarification 418 882-5130 ou loisirs@saint-isidore.net  

BADMINTON EN SOIRÉE

Date :
Du 25 avril au 15 juin

Tarif :
75 $/15 semaines
6 $/terrain

Horaire : Mardi 18 h  à 21 h
Jeudi 18 h à 21 h

Lieu : Gymnase du Centre multifonctionnel
Description : 3 terrains de badminton sont disponibles. 

Inscription et information : Service des loisirs, 418 882-5130 poste 238 loisirs@saint-isidore.net

COURS DE YOGA RÉGULIER AVEC JULIE DUBOIS

Inscription et information : Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.net

Date :
Dès le 25 avril

Tarif :
90 $/8 semaines

Horaire : Mardi 19 h à 20 h 
Lieu : Salle Amicale, 126 rue St-Joseph
Description :
relaxants. Grâce aux postures et aux techniques respiratoires, ce type de 
yoga est approprié pour les personnes qui vivent avec une condition de santé 
particulière. 

Des  séances  de  yoga  douces  pour  profiter  de  ses  effets

LE DÉFI SANTÉ MATINAL DU MERCREDI

Information : Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.net

Date :
Dès le 6 avril (6 semaines)

Tarif :
Gratuit

Horaire : Mercredi matin 6 h 30 à 7 h 
Lieu : Gymnase du centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Description : Un 30 minutes d'entraînement matinal pour commencer la 
journée en force. Une des membres de l'équipe loisir sera présente tous les 
mercredis matins au cours des 6 semaines du défi santé pour vous 
accompagner! Ce PETIT 30 minutes qui peut faire une belle GRANDE 
différence au plan santé, une super addition dans votre routine 
d'entraînement hebdomadaire! On se motive en groupe! 

Le DÉFI SANTÉ 2017

L’équipe des Loisirs de Saint-Isidore relève ce défi en équipe et vous propose une occasion de plus de bouger en groupe.

Programmation loisirs du printemps 
Voici la programmation Loisirs de ce printemps, vous y retrouverez une multitude de cours et activités selon vos besoins,
accessibles à divers moments de la journée et de la semaine pour permettre à tous de trouver un moment pour prendre soin
de leur santé et de maximiser leur DÉFI SANTÉ personnel! Inscrivez-vous rapidement, certains cours sont déjà 
commencés, mais toujours possibilité de les intégrer .

LES ACTIVITÉS ET COURS DU PRINTEMPS!
INSCRIPTION DÈS MAINTENANT!



YOGA EXPRESS DU MIDI (45 minutes) avec Éva Pépin Hélie

Inscription et information : Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.net

Date : Dès le 13 avril (6 semaines)
Possibilité de prolongement

Tarif :            50 $

Horaire : Jeudi 12 h 05 à 12 h 50 
Lieu : Salles 1 & 2, Centre municipal, 128 route Coulombe
Description :  Venez faire votre pause du midi dans une ambiance calme 
et détendue afin de libérer votre esprit tout en avtivant votre corps avec des 
séquences dynamiques synchronisées avec la respiration. 

HATHA FLOW (Débutant et intermédiaire) avec Éva Pépin Hélie

Inscription et information : Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.net

Date :
Dès le 12 avril (10 semaines)

Tarif :
98 $

Horaire : Mercredi 19 h à 20 h 15 
Lieu : Salles 1 & 2, Centre municipal, 128 route Coulombe
Description : Venez découvrir une pratique de Hatha yoga qui vous 
permettra plus de fluidité dans vos postures statiques en créant des 
séquences en mouvement constant synchronisées avec la respiration. Défi, 
relaxation, tonifiation et assouplissemnet musculaire sont au rendez-vous. 

HATHA YOGA EN DOUCEUR avec Éva Pépin Hélie

Inscription et information : Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.net

Date :
Dès le 13 avril (10 semaines)

Tarif :
98 $

Horaire : Jeudi 10 h 30 à 11 h 45 
Lieu : Salles 1 & 2, Centre municipal, 128 route Coulombe
Description : Venez faire circuler l'énergie dans tout votre corps à travers 
des postures et des techniques de respiration variées. Cette séance sera 
composée de séquences douces qui vous permettront d'améliorer à la fois 
votre respiration, votre souplesse, votre équilibre et votre endurance dans 
une ambiance calme et détendue. Accessible pour tous les niveaux. 

 « VIE ACTIVE » 

Date :
Jusqu’en mai

Tarif :
Gratuit

Horaire : Mercredi 9 h 30 à 10 h 30
Lieu : Salle du 150 , 2e étage, Centre municipal ou

130, route Coulombe (Parc de l’aréna) par beau temps à l’extérieur
Description Exercices cardio-vasculaires et activités permettant de garder la 
forme pour les 50 ans et plus.

Inscription et information : Christiane Patry 418 882-2587, Céline Marois 418 882-5966, 

Date :
Dès la mi-mai jusqu’au début 
septembre

Tarif :
15 $ / saison 2017

Horaire : Mardi 18 h 45
Lieu : Terrain de pétanque, Parc de l’Aréna
Description :Terrain de pétanque, Parc de l’Aréna. 4 tournois annuels 
Bienvenue aux nouveaux membres.

PÉTANQUE

Inscription et information : Claire Châtigny 418 882-3580 ou Hélène Rhéaume Labonté 418 882-5479 



PILATES (COURS DE JOUR - ÉQUILIBRISTE SANTÉ FORME)

Date session printemps : Du 24 avril au 5 juin, pas de cours le 22 mai

Horaire : lundi 13 h à 14 h
Lieu : Centre multifonctionnel-2e étage
Description : Pour retrouver votre forme et votre énergie, améliorer 
votre posture et votre silhouette, favoriser la santé de votre dos et de vos 
articulations, tonifier votre corps et affiner votre taille. 

ZUMBA GOLD® (COURS DE JOUR - EQUILIBRISTE SANTÉ FORME)

Date session printemps : Du 12 avril au 31 mai
Horaire : Mercredi 13 h 15 à 14 h 15
Lieu : Salle Amicale, 126 rue St-Joseph
Description : Formule comprenant 30 min. de Zumba Gold combiné à 
30 min. de tonus musculaire pour vous offrir un entraînement complet! 
Cours de danse-fitness adapté pour tous. Incluant les 50 ans et plus, femme 
enceinte ou en période postnatale. Il comprend des mouvements doux (sans 
sauts) et des pas faciles à suivre. La partie tonus comprend des exercices 
avec poids et tubes élastiques. 

ZUMBA FITNESS®

Date session printemps : Du 12 avril au 31 mai
Horaire : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Gymnase, Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Description : Le programme ZUMBA® est un entraînement cardio-
vasculaire de danse-fitness inspiré des rythmes de la musique latine et 
internationale. Améliorez la santé de votre coeur et tonifiez votre corps 
dans une ambiance festive. 

(ÉQUILIBRISTE SANTÉ FORME)

ZUMBA ET TONUS

Date : À partir du 10 avril (8 semaines)
Horaire : Lundi 19 h 15 à 20 h 15
Lieu : À confirmer selon le nombre d’inscription
Description : Ce cours comprend en première partie, l'entraînement 
cardiovasculaire avec Zumba Fitness et en 2e partie un entraînement 
musculaire tonifiant (avec poids et tube élastique). Le tout se termine par 
des étirements ralaxants! 

(ÉQUILIBRISTE SANTÉ FORME)

ÉQUILIBRISTE SANTÉ FORME 

Inscription et
information :

Nadine Gaudreault, B.Sc., 418 952-3777 
ou par courriel à nadinepilates@gmail.com

Tarif :  60 $ pour 1 cours/semaine
100 $ pour 2 cours/semaine

TONUS ET STRETCHING (ÉQUILIBRISTE SANTÉ FORME)

Date session printemps : Du 13 avril au 2 juin
Horaire : Jeudi 19 h à 20 h  et  vendredi 9 h à 10 h
Lieu : Centre multifonctionnel-2e étage
Description : Entraînement combinant des exercices de renforcement 
musculaire, de Pilates et de stretching. Tonifiez votre corps et améliorez 
votre souplesse. Renforcez vos muscles stabilisateurs et vos muscles 
profonds du tronc pour une meilleure posture et santé de votre dos. ** Vous 
devez apporter vos poids.** 



TENNIS (EN GROUPE OU PRIVÉ)

Date
Du 22 mai au 9 juin

Horaire : Enfants : À compter de 15  h 15
Adultes : À compter de 18 h 30

Lieu : 109, rue des Alouettes, Saint-Isidore
Description : Cours de niveau : Débutant, intermédiaire et avancé pour adulte 
et enfant (9 ans et plus) à raison de 2 fois/semaine pendant 3 semaines.

Inscription et information : Jeannot Labbé, éducateur physique : 418 882-5119
 Pour les élèves déjà inscrits, confirmez votre présence avant le 1er mai. Pour les nouvelles inscriptions, inscrivez-vous à compter du 1er mai.

Inscription et information :
418 895-6226

TÉ PAS GAME !

Tarif :
9 $/cours sur inscription
13 $/cours à la fois

Date session printemps :
Débute le 25 avril
(10 semaines)
Horaire : Mardi 19 h 30 à 20 h 30
Lieu : Centre municipal, 130, route Coulombe, salle 150e

Description : Entraînement musculaire et cardio pour tous les hommes entre 18 et 55 ans moyennant 
certaines habiletés physiques et capacités sportives. Dans un but de performer davantage, avoir plus 
d’endurance et plus d’énergie. C’est un entraînement efficace et sécuritaire. mouvement utilisés lors de 
multiples entraînements sportifs tels que : « jumping Jack, sit-up, puch-up ». 

TÉ CAPABLE !

Tarif :
9 $/cours sur inscription
13 $/cours à la fois

Date session printemps :
Débute le 24 avril
(10 semaines)

Horaire : Lundi 19 h 30 à 20 h 30

Lieu : Gymnase,Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles

Inscription et information :
418 895-6226

Description : Concept d’entraînement intervalle musculaire et cardio adapté pour TOUS (homme ou 
femme de 18 à 55 ans). Ce n’est ni de la danse, ni du workout ou du step. Au rythme de la musique vous 
effectuerez des mouvements utilisés dans tous les sports.  Certifiée entraîneur de grope Canfitpro, Kathy saura 
vous guider, defaçon sécuritaire, efficace et agréable. Des exercices plus poussés mais contrôlés et pour la 
finale,équilibre, coordination et synchronisation. 

NATATION

Horaire : 
Session intensive du 23 juin au 1er juillet
En cas de mauvaise température les cours seront repris

 à compter du 2 juillet. 
Lieu : 109, rue des Alouettes, Saint-Isidore
Description : Programme Croix Rouge
- Programme préscolaire (7 niveaux) pour les jeunes de 4 ans et plus.
- Programme Junior (10 niveaux) 

Inscription et information : Jeannot Labbé, éducateur physique :418 882-5119
 Pour les élèves déjà inscrits, confirmez votre présence avant le 1er mai. Pour les nouvelles inscriptions, inscrivez-vous à compter du 1er mai.



JOUEZ AU SOCCER CET ÉTÉ !

La municipalité de Saint-Isidore collabore depuis de nombreuses années avec le Club de soccer de Saint-Lambert pour 
offrir à tous les résidents de sa municipalité la possibilité de faire partie d’une équipe de soccer. Ainsi, tous les joueurs 
de 4 ans et plus, nés en 2012 et avant, peuvent s’inscrire au sein du Club de soccer de Saint-Lambert.

Inscription et information : Visiter notre site Internet au http://www.soccer-st-lambert.org/ ou encore sur  
Facebook (club de soccer Saint-Lambert). Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à info@soccer-st-lambert.
org ou nous rejoindre par téléphone au 418 928-6075

INSCRIPTION DATE LIMITE 10 AVRIL

Information et inscription : 

*Tarif régressif au 2e, 3e, 4e enfant d’une famille.
Contacter ABBM pour plus de détails abbn.ca

François Lehouillier 418 209-9005
ou flehouillier@ecceterra.com

BASEBALL

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE / NIVEAU 1 / AVEC ISABELLE MARCOUX

Date :
Dès le 19 avril

Tarif :
115 $/personne pour les 5 ateliers. 
Maximum 10 participants

Horaire :
26 avril (théorie) / mercredi / 19 h à 20 h 30
19 avril (théorie) / mercredi / 19 h à 20 h 30

6 mai (paysage) / samedi / 9 h à 12 h
20 mai (portrait) / samedi / 13 h 30 à 16 h 30
17 juin (studio/mode) / samedi / 9 h à 12 h

Lieu : 

Inscription et information : Service des loisirs 418 882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.net

À confirmer selon le nombre de participants.
Description : Profitez de l'expérience d'une protographe professionnelle 
et apprenez à profiter pleinement de votre appareil photo numérique. En 
plus d’apprendre différentes techniques et les enjeux esthétiques, vous 
visiterez un studio professionnel et réaliserez des prises de vue à l’extérieur. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

DÉFI SANTÉ 2017
Du 30 mars au 10 mai

6 semaines de motivation supplémentaire
pour prendre soin de votre santé!

SAMEDI 8 AVRIL
Spectacle de patin

du
CPA les Tourbillons

JEUDI 4 MAI à 19 h 30
CONFÉRENCE

« Comment réussir un aménagement
comestible »    par Larry Hodgson

VENDREDI
9 JUIN

Disco
de fin d'année
3e à 6e années

SAMEDI 10 JUIN
Fête des voisins!

VENTE
DE GARAGE
DES VOISINS!

VENDREDI 23 JUIN
Festivités de la

Saint-Jean-Baptiste
À la grange #9

sur le site de l'Expo de
Saint-Isidore

SAMEDI
1ER JUILLET

Pique-nique
« Fête du Canada»

au Parc
Brochu-Châtigny

DU 18 AU 23
JUILLET

Expo Saint-Isidore
Expobassin

chaudiere.com




