Savon surprise
Durée:

1 fois

Début-fin:

Samedi 28 janvier ou 25 février

Horaire:

4-7 ans 9h00 à 9h45
8-10 ans 10h00 à 10h45
11-12 ans 11h00 à 11h45

Coût:

15 $

Lieu:

Pavillon Lessard - Salle Lessard

Description
Les enfants pourront confectionner
leur propre savon à la glycérine en
choisissant même la couleur, la
forme et l’odeur de celui-ci!
Apprentissage et créativité au
programme!

En partenariat
avec

Bombes effervescentes
Durée:

1 fois

Début-fin: Samedi 11 février ou 18 mars
Horaire:

4-7 ans 9h00 à 9h45
8-10 ans 10h00 à 10h45
11-12 ans 11h00 à 11h45

Coût:

20 $

Lieu:

Pavillon Traversy - Salle Traversy

Description

Les enfants sont tous bien impressionnés par
ces fameuses bombes qui « explosent » dans
leur bain…Dans cet atelier, ils apprendront à en
faire eux-mêmes!

Volet Jeunesse
Improvisation
Durée:

12 semaines

Début-fin:

23 janvier au 15 avril

Horaire:

Mardi 13 -16 ans
Jeudi 10-12 ans

Coût:

80$

Lieu:

École St-Nicéphore

19h15 à 20h15
18h30 à 19h30

Description
L’atelier consistera tout d’abord à voir et à comprendre la base de
l’improvisation tout en pratiquant. Plus précisément, nous allons
pratiquer comment bien débuter une improvisation, comment
construire des personnages et faire des improvisations avec des
différentes catégories et différents styles.
Rires et plaisir au programme!

Aide aux devoirs
Durée:

8 semaines

Début-fin:

23 janvier au 15 mars

Horaire:

Lundi 6-12 ans
17h00 à 18h00
Mardi 6-12 ans
17h00 à 18h00
Mercredi 6-12 ans 17h00 à 18h00
Lundi 13-17 ans
18h00 à 19h00
Mardi 13-17 ans
18h00 à 19h00
Mercredi 13-17 ans 18h00 à 19h00

Coût:

180$ par plage horaire

Lieu:

Pavillon Traversy

Description
Dans les cours d’aides aux devoirs, votre enfant sera accompagné dans sa
réussite. Nous l’aiderons à compléter les travaux demandés. Nous pouvons
également préparer des documents en fonction de ses difficultés. Des jeux
interactifs et éducatifs sont également au programme. Au plaisir de vous
rencontrer!

En partenariat
avec

Escalade de bloc (7-12 ans)
Durée:

8 semaines

Début-fin: 21 janvier au 11 mars
Horaire:

Samedi 10h00 à 11h00
Samedi 11h00 à 12h00

Coût:

125$ par plage horaire

Lieu:

2250, rue Demers,
Drummondville

Durée:

10 semaines

Durée:

Début-fin: 28 janvier au 1 avril

Début-fin: Vendredi le 27 janvier
Vendredi le 22 avril

Horaire:

Samedi

10h00 à 11h00

Coût:

110$

Horaire:

8h30 à 16h30

Lieu:

École St-Nicéphore gymnase

Coût:

55$ par plage horaire

Lieu:

Pavillon Traversy - Salle Traversy

Description
Boxe
Parent/enfant

Un programme de travail créé pour stimuler une
compétitivité saine entre les parents et les enfants.
Introduction dans la posture de combat, aux déplacements
en ligne droite et latéral, apprentissage aux coups de bases
et les perceptions défensives. À la fin de chaque cours, nous
terminons toujours avec un beau travail de cardio très
amusant pour chaque participant.

Durée:

Description
Garde enfant
11 ans et +

10 semaines

Horaire:
Coût:
Lieu:

Mardi 5-7 ans
Mardi 8-12 ans

Tu aimerais devenir un (une) gardien (gardienne)
d'enfant? Sais-tu quoi faire en cas de situation
d'urgence? Connais-tu les techniques de base de
secourisme?

Durée:

Début-fin: 24 janvier au 28 mars

1 fois

Début-fin: Vendredi 17 février
Vendredi 9 juin

18h00 à 18h45
19h00 à 20h00

Horaire:

9h00 à 15h00

5-7 ans 80$
8-12 ans 85$

Coût:

50$ par plage horaire

École St-Nicéphore - gymnase

Lieu:

Pavillon Traversy - Salle Traversy

Description

Description
Basketball

1 fois

Les séances comporteront une période d'échauffement
cardio vasculaire, des exercices visant à travailler les
techniques de Basketball et des petits matchs seront
orchestrés au reste du cours.

Seul à la
maison
9 ans et +

Ce programme permet aux enfants de 9 ans et plus,
d'apprendre à éviter les problèmes, gérer des situations
courantes, les maintenir en sécurité et les garder
occupés de manière constructive.

Durée:

8 semaines

Début-fin:

Jeudi 26 janvier au 16 mars

Horaire:

16h15 à 17h00 / 17h00 à 17h45
17h45 à 18h30 / 18h30 à 19h15
19h15 à 20h00 / 20h00 à 20h45

Coût:

180$ par plage horaire

Lieu:

Pavillon Traversy - Bibliothèque

Chant privé

Durée:

10 semaines

Début-fin:

25 janvier au 30 mars

Horaire:

Mercredi 18h00 à 18h45

Coût:

75$

Lieu:

Pavillon Lessard - Salle 2

Description
Anglais

Un cours d’anglais où s’allie théorie et pratique. Les
participants seront invités à appliquer les notions
apprises dans un contexte de discussion (adapté aux
capacités de chacun, évidemment!). Différents thèmes
de la vie quotidienne seront exploités.

Piano
30 minutes

Durée:

12 semaines

Début-fin:

23 janvier au 15 avril

Horaire:

Lundi 15h45-16h30-20h00
Mardi 15h45
Samedi 15h30-16h15-17h00

Coût:

155$ par plage horaire

Lieu:

Pavillon Traversy - Bibliothèque

Description
Je me présente Sylvie Abel,
Professeure de piano depuis automne 2015.
J'aime beaucoup mon travail, je suis passionnée du piano, aussi j'ai un bon
sens de l'humour, ce qui détend l'atmosphère et j'ai la parole facile!
J'utilise des méthodes de piano et je montre aussi la bonne technique et des
pièces: classique, folklorique et populaire pour débutant et intermédiaire.

Lait, sel et bombes
effervescentes pour le bain

Confection de savon
Durée:

1 fois

Durée:

1 fois

Début-fin: Samedi 28 janvier ou 25
février

Début-fin: Samedi 11 février ou 18 mars

Horaire:

13h00 à 16h00

Horaire:

13h00 à 14h30

Coût:

35 $

Coût:

40$

Lieu:

Pavillon Lessard - Salle
Lessard

Lieu:

Pavillon Traversy - Salle Traversy

Description

Description
Venez apprendre l'histoire, la composition ainsi que la science
derrière la fabrication de savon. Atelier d'une durée de 3h à 4h,
savons conçus à partir d'huile végétale, le résultat est très hydratant
et excellent pour toute la famille!
Vous repartirez avec une bonne quantité de savon !

Cet atelier vous permettra de confectionner des bombes effervescentes pour
le bain ainsi que des laits et sels en vrac avec un magnifique résultat garanti!
Confectionnez en vrac des produits de bain naturels, simples et excellents
pour votre peau sans aucun produit chimique! Composez vos produits de bain
à partir de vos odeurs coup de cœur et selon votre humeur! Une activité qui
détend de la confection à l’utilisation!
En partenariat

au plaisir de vous rencontrer
Shirley-Anne

avec

Cuisine végétarienne:
de la curiosité à la bouche !
Durée:

1 fois

Début-fin: Mercredi le 22 mars
Horaire:

19h00 à 20h30

Coût:

20$

Lieu:

Pavillon Traversy - Salle
Traversy

En partenariat
avec

Description
Discussion, rencontre et découverte d’un mode alimentaire plus vert
et plus sain, sans jamais oublier le plaisirs gourmands et le bonheur
de manger.

Durée:

12 semaines

Début-fin: 26 janvier au 13 avril

Durée:

12 semaines

Horaire:

Jeudi 19h45 à 20h45

Début-fin:

27 janvier au 14 avril

Coût:

80$

Horaire:

Vendredi 19h00 à 20h00

Lieu:

École St-Nicéphore

Coût:

100$

Lieu:

Pavillon Traversy - Salle Traversy

Description

L’atelier consistera tout d’abord à voir et à comprendre
la base de l’improvisation tout en pratiquant. Plus
précisément, nous allons pratiquer comment bien
débuter une improvisation, comment construire des
Improvisationpersonnages et faire des improvisations avec des
différentes catégories et différents styles.
Rires et plaisir au programme!

Swing

La bonne musique des années 20 et 30 assurée!

En partenariat
avec
10 semaines

Début-fin:

25 janvier au 12 avril
Il n'y a pas de cours le 1er mars et le 5 avril

Début-fin:

26 janvier au 16 mars

Horaire:

Mercredi 19h00 à 20h30

Horaire:

Jeudi 19h00 à 20h00

Coût:

80$

Coût:

85$

Lieu:

Pavillon Lessard - Salle Lessard

Lieu:

Pavillon Traversy - Salle
Traversy

Description
Danse
country

Studio
André
Boisso
nneau
lt

Durée:
8 semaines

Ce cours vous permettra de travailler votre cardio et
vos muscles, dans une formule de « stations »
diversifiées. Chaque arrêt ciblera un objectif
particulier afin de vous aider à maintenir une bonne
condition physique.

Studio
André
Boisso
nneau
lt

Description

Durée:

Description
CardioFitness
station

En partenariat
avec

Un cours de danse Country qui mélange les danses de lignes
classiques et celles de la nouvelle génération avec des musiques
de base country de tous genres!
Le bon country 'qui swing', cha cha country, latino country, rock n'
roll country, valse country et plus encore!

Durée:

10 semaines

Début-fin:

25 janvier au 29 mars

Horaire:

9h00 à 10h00 ou 18h30 à 19h30

Coût:

105$ par plage horaire

Lieu:

Pavillon Traversy - Salle de conférence

12 ans et plus

Piano
1hrs

Description

Yoga
détente

La pratique des postures de yoga, de la respiration
consciente apportent calme, paix d'esprit, force et
souplesse. Vous retrouvez la connexion avec vous-même
comportant des bienfaits physique, mental, émotionnel
et spirituel sur le tapis de yoga et qui se prolongent dans
votre quotidien.

Durée:

Durée:

12 semaines

Début-fin:

23 janvier au 15 avril

Horaire:

Lundi ou mardi 11h00 à 12h00
Lundi ou mardi 13h15 à 14h15
Lundi ou mardi 14h30 à 15h30
Jeudi 13h15 à 14h15
Samedi 11h15 à 12h15
Samedi 14h15 à 12h15

Coût:

315$ par plage horaire

Lieu:

Pavillon Traversy - Bibliothèque

10 semaines

Début-fin: 25 janvier au 30 mars
Horaire:

Mercredi 18h50 à 19h35

Coût:

75$

Lieu:

Pavillon Lessard - Salle 2

Description
Anglais

Un cours d’anglais où s’allie théorie et pratique. Les
participants seront invités à appliquer les notions
apprises dans un contexte de discussion (adapté aux
capacités de chacun, évidemment!). Différents thèmes
de la vie quotidienne seront exploités.

Description
Je me présente Sylvie Abel,
Professeure de piano depuis automne 2015.
J'aime beaucoup mon travail, je suis passionnée du piano, aussi j'ai un bon
sens de l'humour, ce qui détend l'atmosphère et j'ai la parole facile!
J'utilise des méthodes de piano et je montre aussi la bonne technique et des
pièces: classique, folklorique et populaire pour débutant et intermédiaire.

Durée:

8 semaines

Durée:

10 semaines

Début-fin:

Jeudi 26 janvier au 16 mars

Début-fin:

23 janvier au 28 mars

Horaire:

16h15 à 17h00 / 17h00 à 17h45
17h45 à 18h30 / 18h30 à 19h15
19h15 à 20h00 / 20h00 à 20h45

Horaire:

Lundi 19h00 à 21h00 ou
Mardi 19h00 à 21h00

Coût:

85$ par plage horaire

Coût:

180$ par plage horaire

Lieu:

École À l'Orée-des-Bois

Lieu:

Pavillon Traversy - Bibliothèque

Chant privé

En partenariat
avec

Badminton
Libre
Durée:

Durée:

12 semaines

Début-fin:

24 janvier au 11 avril

Début-fin: 23 janvier au 10 avril

Horaire:

19h30 à 20h45

Horaire:

Lundi 13h00 à 14h30

Coût:

90$

Coût:

90$

Lieu:

Pavillon Traversy - Salle Traversy

Lieu:

Pavillon Traversy - Salle
Traversy

Description
Danse
country
Débutant-1

12 semaines

En partenariat
avec
Studio

Les cours débutants se résument à apprendre comme il se doit les
premiers pas de bases. Je prends la peine de bien vous les expliquer,
les décortiquer et les montrer afin de développer une aisance avec
ceux-ci. Nous pouvons donc, durant les cours, pratiquer ces pas sur
des danses Country actuels (New Country) et du Country plus
classique.

André
Boisso
nneau
lt

Description
Danse en
ligne

Vous aimez danser? Venez apprendre différentes danses en
ligne en compagnie de M. André Boissonneault et d'autres
danseurs qui partagent le même plaisir que vous à danser!
Votre corps et votre esprit vous en remercieront!

DÉBUT: 16 JANVIER
PAVILLON LESSARD

PICKLEBALL
Débutant

Mardi

10h00 à 12h00

50$

Intermédiaire Lundi

18h00 à 21h00

65$

Intermédiaire Mardi

12h45 à 15h15

58$

Intermédiaire Mardi

15h30 à 18h00

58$

Intermédiaire Mercredi

16h15 à 18h15
le 1er mars et le 5 avril annulés

42$

Intermédiaire Jeudi

12h45 à 15h15

58$

Intermédiaire Jeudi

15h30 à 18h00

58$

Intermédiaire Jeudi

18h15 à 21h15

65$

Intermédiaire Vendredi

13h00 à 16h00

65$

Intermédiaire
Lundi
/ avancé

10h00 à 12h30

58$

Intermédiaire
Lundi
/ avancé

13h00 à 16h00

65$

Intermédiaire
Mercredi
/ avancé

13h00 à 16h00

12 sem

65$

Durée:

1 fois

Début-fin: Vendredi le 24 février, le 31
mars,
le 28 avril
Horaire:

13h00 à 15h00

Coût:

Gratuit- Inscription
obligatoire

Lieu:

Pavillon Traversy - Salle
Traversy

Durée:

12 semaines

Bingo

Jeux de
cartes

Durée:

12 semaines

Début-fin:

Jeudi

Horaire:

13h30 à 15h00

Coût:

Gratuit

Lieu:

Pavillon Traversy - Salle
Traversy

Pétanque

Durée:

1 fois

Début-fin: mercredi et /ou vendredi

Début-fin: Mercredi 8 février

Horaire:

13h30 à 15h00

Horaire:

10h00 à 11h30

Coût:

Gratuit

Coût:

Gratuit

Lieu:

Pavillon Traversy - Salle
Traversy

Lieu:

Pavillon Traversy - Salle
Traversy

Caférencontre
en toute amitié

Au plaisirs de vous rencontrer!

Téléphone
819-479-8686
Poste: 221

Facebook
https://www.facebook.com/

Adresse
4677, rue Traversy
Drummondville (Qc) J2A 2G2

