Centre Meredith
23 Chemin Cecil, J9B 0A5
CHELSEA, QC
819-827-0055 poste 200
info@centremeredith.ca

ARÉNA
ARÉNA
LOCATION DE GLACE
HOCKEY LIBRE
Lundi et vendredi
Durée : 12h à 13h
Coût : 10$/h
PATIN LIBRE
Lundi : 11h à 11h50,
Mercredi : 11h à 11h50 et
16h à 16h50
Vendredi : 18h à 18h50
Samedi : 16h à 16h50
Dimanche : 14h à 14h50
Coût : 2$/enfants (14 ans et
moins)- 3$ adulte – 2$ ainé

J’APPRENDS À PATINER (POUR LES PRÉSCOLAIRES)
Date :
Le samedi 7 janvier au samedi 8 avril (12 semaines) de 11h à 11h50
Coût :
R 75$ | NR 80$ (pas de taxe)
Âge :
3à4
Activité axée sur le plaisir, la participation et le perfectionnement des habiletés de base (équilibre et maintien par le
jeu)
*Les parents sont autorisés à aller sur la glace uniquement les 3 premiers cours, soit les 7, 14 et 21 janvier 2017
J’APPRENDS À PATINER (POUR LES DÉBUTANTS)
Date :
Samedi 7 janvier au 08 avril (12 semaines) de 11h à 11h50
Coût :
R 75$ | NR 80$ (pas de taxe)
Âge :
5+
L’enfant apprend les habiletés de base (équilibre, glisse avant /arrière, courbes, puissance, vitesse, arrêt, etc.)

Les cours du samedi 25 février 2017 et du samedi 4 mars 2017 sont annulés.

ART MARTIAUX
KARATE POUR TOUTE LA FAMILLE
Samedi :
Début :
Fin :
Coût :
Âge :

9h à 10h (12 semaines)
Le samedi 14 janvier 2017
Le samedi 22 avril 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
5+

Prix famille : 1adulte + 1enfant : R 200$ et NR : 210$
Ajouter 1 adulte : R 130$ et NR 140$
Ajouter 1 enfant : R 90$ et NR 100$

Nous offrons une formule familiale où chacun peut aller à son rythme. Le karaté est un art martial qui développe la
conscience et la maîtrise de soi, la discipline et le respect de soi-même et des autres en plus d’améliorer sa condition
physique et mentale.

Les cours du samedi 25 février du 4 mars et du 15 avril 2017 sont annulés.

KICKBOXING
Samedi :
Début :
Fin :
Coût :
Âge :

10h15 à 11h15 (12 semaines)
Le samedi 14 janvier 2017
Le samedi 22 avril 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
15+

Le kickboxing est une activité qui demande de travailler avec ses poings et ses pieds. C’est la solution à un
conditionnement physique complet.
Les cours du samedi 25 février du 4 mars et du 15 avril 2017 sont annulés.

AUTODÉFENSE
Samedi:
Début:
Fin:
Coût:
Âge:

11h30 à 12h30 (12 semaines)
Le samedi 14 janvier 2017
Le samedi 22 avril 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
15+

Le cours d’autodéfense vous apprendra par des exercices appropriés à maîtriser les techniques de combat permettant
de faire face à une attaque sans se servir d'une arme. Il développera votre confiance en vous dans n’importe quelle
situation.
Les cours du samedi 25 février du 4 mars et du 15 avril 2017 sont annulés.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
ABDOMINAUX D’ENFER – cours du mardi
Mardi:
Début:
Fin:
Coût:
Age:

8h15 à 9h
Le mardi 10 janvier 2017
Le mardi 4 avril 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
15+

Ce cours est consacré à l’amélioration de votre force abdominale. C’est un cours de 45 minutes et il s’adresse à tous, peu
importe le niveau de forme physique. On utilise le bosu pour développer l’équilibre, les altères, le gros ballon et
beaucoup d’autre matériel.
Le cours du mardi 28 février est annulé.

ABDOMINAUX D’ENFER – cours du jeudi
Jeudi:
Début:
Fin:
Coût:
Age:

8h15 à 9h
Le jeudi 12 janvier 2017
Le jeudi 6 avril 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
15+

Le cours du jeudi 2 mars est annulé.

BOOTCAMP - CARDIO, MUSCULATION ET ÉTIREMENT
Mercredi:
Début:
Fin:
Coût:
Age:

17h45 à 18h30
Le mercredi 11 janvier 2017
Le mercredi 5 avril 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
15+

Pour tous les niveaux, de débutant à intermédiaire, améliorez votre
condition physique globale en endurance, en force, en coordination et en cardio. Ce cours comprend des exercices qui
améliorent la force et l’endurance musculaire en utilisant un ballon, un matelas, des poids libres, des vélos stationnaires,
etc.
Le cours du mercredi 1er mars 2017 est annulé.

BOUGEONS MAMAN ET BÉBÉ
Lundi:
Début:
Fin:
Coût:
Âge:

9h à 10h (12 semaines)
Le lundi 9 janvier 2017
Le lundi 3 avril 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
Maman et bébé entre 6 semaines et 9 mois

Ce cours travaille autant l’endurance cardiovasculaire que la relation maman-enfant. Le bébé assistera au cours à
l’aide d’un porte-bébé ou d’une poussette dépendant de la température.
Le cours du lundi 27 février 2017 est annulé.

CONDITIONNEMENT DYNAMIQUE POUR AÎNÉS
Mardi et jeudi:
Début:
Fin:
Coût:
Âge:

9h15 à 10h15 (12 semaines)
Le mardi 10 janvier 2017
Le jeudi le 6 avril 2017
R 180$ | NR 190$ (+taxes)
45+

Ce cours est de niveau débutant à intermédiaire, dans lequel la résistance
musculaire et l’endurance cardiovasculaire sont visées. Le contenu du cours varie
entre le step, la musculation, l’entrainement par intervalles et le ballon stabilisateur.
Les cours du mardi 25 février et du jeudi 2 mars 2017 sont annulés.

DRUMS ALIVE
Jeudi:
Début:
Fin:
Coût:
Âge:

19h à 20h (12 semaines)
Le jeudi 12 janvier 2017
Le jeudi 6 avril 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
15+

Frapper soi-même en rythme avec des Drums Sticks sur des ballons en combinant
avec des pas d’aérobic.
Le cours du mardi 2 mars 2017 est annulé.

SPINNING - cours du lundi
Lundi :
Début:
End:
Coût:
Âge:

18h25 à 19h25 (12 semaines) ou de 19h30 à 20h30
Le lundi 9 janvier 2017
Le lundi 3 avril 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
15+

Entraînement cardiovasculaire par intervalles à haute intensité sur des vélos d’exercice, accompagné de musique dans
un environnement superbe. Que vous soyez débutant ou avancé, cette classe vous aidera à améliorer votre force
cardiovasculaire et musculaire!

Le cours du lundi 27 février 2017 est annulé.

SPINNING - cours du mercredi
Mercredi :
Début:
Fin:
Coût:
Âge:

18h25 à 19h25 (12 semaines) ou de 19h30 à 20h30
Le mercredi 11 janvier 2017
Le mercredi 5 avril 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
15+

Le cours du mercredi 1er mars 2017 est annulé.

SPINNING - cours du dimanche
Dimanche :
Début:
End:
Coût:
Âge :

11h à 12h (12 semaines)
Le dimanche 15 janvier 2017
Le dimanche 23 avril 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
15+

Les cours du 26 février, 5 mars et 16 avril sont annulés.

SKI DE FOND
Mercredi:
Début:
End:
Coût:
Âge :

11h à 12h30 (5 semaines)
Le mercredi 11 janvier 2017
Le mercredi 8 février 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
15+

Ce cours est conçu pour ceux qui souhaitent améliorer leur capacité. Vous apprendrez les bases fondamentales de
la technique classique, y compris la diagonale, le double bâton, l'escalade et les collines descendantes dans un
environnement favorable pour l'apprentissage des skieurs.
Maximum de 10 personnes

ZUMBA

Lundi:
Début:
Fin:
Coût:
Âge:

18h à 19h (12 semaines)
Le lundi 9 janvier 2017
Le lundi 3 avril 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
15+

La Zumba est un programme d'entraînement physique complet, alliant tous les éléments
de la remise en forme : cardio et préparation musculaire, équilibre et flexibilité, un
regain d'énergie et un bien-être absolu après chaque session. Les chorégraphies
s'inspirent principalement des danses latines mais aussi de styles variés comme la danse
du ventre.

Le cours du 27 février 2017 est annulé.

ZUMBA GOLD
Mercredi :
Début:
Fin:
Coût:
Âge:

12h à 13h (12 semaines)
Le mercredi 11 janvier 2017
Le mercredi 5 avril 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
45+

La Zumba gold est une forme de zumba adapté pour les séniors. Contrairement aux cours de zumba très fitness,
mélangeant aérobie et chorégraphie, le cours de zumba gold propose des mouvements moins rapides. Le travail de fait
sur la coordination des bras et des jambes. Le cours apporte des bienfaits notamment sur l'équilibre et le bien-être
général.
Le cours du 1er mars 2017 est annulé.

DANSE - ENFANT
PRÉ-BALLET
Samedi :
Début:
Fin:
Coût:
Âge:

14h à 14h45 (12 semaines)
Samedi 14 janvier 2017
Samedi 22 avril 2017
R $120 | NR $130
4à7

Les bases de la danse classique pour futures ballerines. L’accent est mis sur le rythme
et la coordination, les mouvements libres et l’expression du corps.
Les cours du samedi 25 février, 4 mars et 15 avril 2017 sont annulés.

HIP-HOP
Samedi:
Début:
Fin:
Coût:
Âge:

15h à 16h (12 semaines)
Samedi 14 janvier 2017
Samedi 22 avril 2017
R $130 | NR $140
6 à 12

Le hip-hop est une des danses les plus reconnues pour son facteur « mise en forme ». La dynamique du hip-hop requiert
flexibilité, endurance et contrôle, tout comme la plupart des sports.

Les cours du samedi 25 février, 4 mars et 15 avril 2017 sont annulés.

INFORMATIQUE
INITIATION À L'INFORMATIQUE
Mardi :
Début:
Fin :
Coût:
Âge:

13h à 15h (6 semaines)
Le mardi 10 janvier 2017
Le mardi 14 février 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
Tous

Profitez d’une formule souple adaptée à vos besoins particuliers et systèmes
d’exploitation : ordinateur portable, tablette Android. Apportez vos appareils. Apprenez à
manipuler l’ordinateur, la tablette, et naviguez sur internet, Facebook ou Twitter selon vos
besoins et en respectant votre rythme.
Les cours seront offerts pour les débutants.

MUSIQUE
GUITARE DÉBUTANT
Jeudi:
Début:
Fin :
Coût:
Âge:

19h à 20h (12 semaines)
Le jeudi 12 janvier 2017
Le jeudi 6 avril 2017
R 125$ | NR 135$ (+taxes)
10+

GUITARE INTERMÉDIAIRE
Jeudi:
Début:
Fin :
Coût:
Âge:

20h à 21h (12 semaines)
Le jeudi 12 janvier 2017
Le jeudi 6 avril 2017
R 125$ | NR 135$ (+taxes)
10+

Le cours est adapté aux débutants. Les participants apprendront des accords de base et des techniques permettant de
jouer des airs populaires. Vous aurez la chance de choisir vos pièces musicales et de vous amuser ! La guitare n’est pas
fournie.
Pour le cours intermédiaire, les participants doivent connaitre les accords et les rythmes de base. Vous aurez l’occasion
d’acquérir des compétences et des techniques avancées, ainsi que d’approfondir la théorie et les connaissances. Aussi,
vous perfectionnerez vos accords qui vous permettront de jouer en groupe ! La guitare n’est pas fournie.

Le cours du jeudi 2 mars 2017 est annulé.

PIANO POUR DÉBUTANT (40 min)
PIANO POUR INTERMÉDIAIRE (60 min)
Les cours de piano débuteront en janvier pour 12 semaines. Les cours seront donnés
selon la disponibilité du professeur et de l'élève. Le programme est construit sur
mesure, ajusté à votre niveau et conforme à vos goûts musicaux. (cours ouvert aux
adultes et aux enfants)

Coût :
Âge :

R : 408$ (45min)/528$ (60 min)
NR : 418$ (45min) / 538$ (60min)
Tous

Les étudiants s’initieront avec la connaissance du langage musical (lecture des partitions, connaissance des accords et de
la grammaire musicale, etc.) et développeront l’acquisition des habiletés techniques propres à l’instrument (détente
corporelle, conscience des gestes, positionnement des mains ainsi que le développement de sa musicalité (phrasés,
articulations, sonorité, utilisation de la pédale, etc.
Pour le cours intermédiaire, les participants doivent connaitre les accords et les rythmes de base. Vous aurez l’occasion
d’acquérir des compétences et des techniques avancées, ainsi que d’approfondir la théorie et les connaissances.

GUÉRIR AU SON DU TAMBOUR ET DES BOLS TIBÉTAINS
Samedi :
Début :
Fin :
Coût :
Âge

15h-16h (12 semaines)
Le samedi 14 janvier 2017
Le samedi 21 avril 2017
R 125$ | NR 135$ (+taxes)
15+

Pratiquer à faire le focus sur soi en suivant les sons harmonieux des vibrations des fourchettes tintant sur les bols
tibétains et le son du tambour. Vivez une expérience unique de guérison et de voyance.

Les cours du 25 février, 4 mars et 15 avril sont annulés.

LANGUES
ESPAGNOL DÉBUTANT
Jeudi :
Début
Fin :
Coût :
Âge :

17h30 à 18h30 (12 semaines)
Le jeudi 12 janvier 2017
Le jeudi 6 avril 2017
R 165$ | NR 175$ (+taxes)
14+

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE
Jeudi :
Début :
Fin :
Coût :

18h35 à 19h35 (12 semaines)
Le jeudi 12 janvier 2017
Le jeudi 6 avril 2017
165$ | NR 175$ (+taxes)

Apprenez l’espagnol, tout en vous amusant ! Un cours qui vous fournira une base solide pour être en mesure de
communiquer avec facilité dans différents contextes et situations.
Pour les personnes de niveau intermédiaires vous aurez déjà une base. Vous enrichirez votre vocabulaire et vous
pourrez communiquer dans différents contextes plus élaborés avec facilité et aisance.

Le cours du jeudi 2 mars 2017 est annulé.

FRANÇAIS ET ANGLAIS - NIVEAU DÉBUTANT, INTERMÉDIAIRE ET AVANCÉ
Mercredi :
Mercredi :
Début:
Fin :
Coût :
Âge :

10h-11h – Français (12 semaines)
11h-12h – Anglais (12 semaines)
Le mercredi 11 janvier 2017
Le mercredi 5 avril 2017
R 165$ | NR 175$ (+taxes)
14 +

Apprenez l’anglais ou le français, tout en vous amusant ! Un cours qui vous fournira une base solide pour être en mesure
de communiquer avec facilité dans différents contextes et situations. Si vous êtes de niveau intermédiaire ou avancé,
vous serez en mesure de faire face à des communications plus complexes et élaborées avec une méthode dynamique et
stimulante.
Le cours du mercredi 1 mars 2017 est annulé.

YOGA
YOGA ADAPTÉ
Mercredi :
Début:
Fin:
Coût:
Âge:

14h30 à 15h30 (12 semaines)
Le mercredi 11 janvier 2017
Le mercredi 5 avril 2017
R 130$ | NR 140$ (+taxes)
15+

Le yoga adapté peut se pratiquer sur une chaise ou au sol. Il s’adresse à des personnes ayant des limitations physiques
ou une mobilité réduite. Les bienfaits sont assurés.
Le cours du mercredi 1er mars 2017 est annulé.

YOGA KRIPALU - cours du mardi
Mardi :
Début:
Fin:
Coût:
Âge:

19h30 à 21h (12 semaines)
Le mardi 10 janvier 2017
Le mardi 4 avril 2017
R 155$ | NR 165$ (+taxes)
15+

Le Yoga Kripalu met l'emphase sur le maintien des postures et du souffle, sur un temps
prolongé. Les étudiants apprennent à se concentrer sur les réactions physiques et psychologiques provoquées par
les postures et peuvent par la suite bénéficier de bienfaits surprenants.
Le cours du mardi 28 février 2017 est annulé.

YOGA KRIPALU - cours du samedi
Samedi :
Début:
Fin:
Coût:
Âge:

9h à 10h15
Le samedi 14 janvier 2017
Le samedi 22 avril 2017
R 155$ | NR 165$ (+taxes)
15+

Les cours du samedi 25 février, 4 mars et 15 avril 2017 sont annulés.

YOGA RÉGÉNÉRATEUR
Mardi :
Début:
Fin:
Coût:
Âge:

13h15 à 14h15
Le mardi 10 janvier 2017
Le mardi 4 avril 2017
R 155$ | NR 165$ (+taxes)
15+

Le yoga régénérateur met l’emphase sur les postures passives et relaxantes supportées par plusieurs accessoires et qui
permettent à la personne de rester entre 10 et 20 minutes dans la même position. De cette façon la personne ne
ressent aucune douleur; elle peut donc se laisser aller dans la posture et lâcher prise. Les bienfaits seront ressentis audelà des muscles.
Le cours du mardi 28 février 2017 est annulé.

MELT
Jeudi :
Début:
Fin :
Coût:
Âge:

18h30 à 19h45
Le jeudi 12 janvier 2017
Le jeudi 6 avril 2017
R 145$ | NR 155$ (+taxes)
15+

Le MELT est une méthode d’auto-traitement qui agit sur le rééquilibre du système nerveux et la réhydratation des tissus
conjonctifs qui entourent tous vos muscles et articulations. Pour améliorer vos performances sportives ou réduire vos
risques de blessures ainsi de ralentir le processus de vieillissement. Cette technique se pratique avec des coussins et des
boules. L'instructrice est diplômée en physiothérapie et en ostéopathie. C’est une méthode révolutionnaire.

Le cours du jeudi 2 mars 2017 est annulé.

