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Pour être en forme
Pour se divertir
Pour s’instruire

Centre Jacques-Gauthier - 1er Étage
801 rang St-Louis

Peinture abstraite / acrylique
L’art abstrait vous interpelle. Vous vous demandez si vous seriez capable de créer 
une telle œuvre ? Ce cours est pour vous ! Dans un langage simple et bien illustré, 
vous comprendrez facilement les rudiments d’une telle approche. Cours pour 
débutants et intermédiaires.
Début : Mardi  30 janvier  Heure : 18h30 à 20h30    
Durée : 5 semaines   Coût : 100$ (matériel non fourni) 
Contactez Françoise Bouchard, Bacc. enseig. des Arts, au 819-384-6313
ou f_bouchard@hotmail.com
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/peinture-abstraite-acrylique

Cours de chant

Pour vous inscrire en ligne à une activité, visitez le:
http://mont-carmel.org/citoyens/activites

Le lien internet au bas de chaque cours vous
envoie à un formulaire d’inscription 

Vous voulez interpréter des chansons dans différents styles comme le pop, le 
jazz ou le rock, approfondir vos connaissances musicales, travailler vos com-
positions ou chanter les succès de vos artistes préférés ? Je vous offre diffé-
rentes formules pour répondre à vos besoins.
Atelier de méthodologie du chant (2 à 6 chanteurs) :   
Date : 11 janvier au 31 mai  Coût : 100 $ + matériel
Heure : 18h30 à 19h00  Deux cours /semaine : jeudis et samedis
Ensemble vocal (3 à 20 choristes) :
Date : Jeudi 11 janvier au 31 mai Coût 100 $ + matériel
Heure : 19h00 à 20h00     
Cours privés : 20 $ / l’heure ou 10 $ / demi-heure
Contactez Antoine Gauthier au 819-266-6126 ou antoine.gauthier94@gmail.com 
Lien pour description complète des cours et inscription en ligne :
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/chant-atelier-de-methodologie
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/chant-cours-prive
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/chant-ensemble-vocal

Pour de l’information supplémentaire
Contactez le service des loisirs
819-375-9856 poste 110 ou 112

loisirs@mont-carmel.org



Centre Jacques-Gauthier - 1er Étage
801 rang Saint-Louis

Vous voulez mieux comprendre votre perroquet ? Cette session est pour vous. 
Les comportements innés / acquis, leurs origines et raisons d’être, comment 
développer un esprit d’analyse face à ces comportements sont au programme. 
Vous aurez aussi la chance d’échanger sur ces sujets. 
Dates : Mercredi   17-24-31 janvier Heure : 18h00 à 20h00
Coût : 40 $  Date limite d’inscription 10 janvier
Jocelyne Lauzier 819-841-4371 ou jocelyne.lauzier@hotmail.com 
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/le-perroquet-et-ses-instincts-dits-naturels 

Le perroquet et ses instincts dits naturels

Les différentes composantes de la nutrition et de l’alimentation aviaire. Nous 
couvrirons les diverses formes, les aliments toxiques, l’enrichissement alimen-
taire, introduction aux ajouts alimentaires. 
Dates : Mercredi 21 mars au 18 avril  Heure : 18h00 à 20h00
Coût : 50 $  Date limite d’inscription 14 mars 2018
Jocelyne Lauzier 819-841-4371 ou jocelyne.lauzier@hotmail.com 
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/tout-sur-l-alimentation-des-
perroquets-et-des-oiseaux-exotiques

Alimentation des perroquets et des oiseaux exotiques

Les bases du comportement chez les perroquets sont revues. Sujets couverts : 
vue globale, socialisation et vie sociale, le milieu physique/psychologique, in-
telligence et capacité d’adaptation, apprentissage, communication et ses soucis, 
troubles de comportement et suggestions des solutions. 
Dates : Mercredi  7 février au 14 mars   Heure : 18h00 à 20h00 
Coût : 75 $  Date limite d’inscription 31 janvier 
Jocelyne Lauzier 819-841-4371 ou jocelyne.lauzier@hotmail.com 
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/la-science-du-comportement-aviaire-niveau-1 

La science du comportement aviaire, niveau 1

Parlez espagnol en 5 semaines ! Joceline Marcouiller, professeure de la langue 
espagnole depuis plus de dix années vous transporte dans l’univers de l’ap-
prentissage de cette magnifique langue. 
Début : Samedi 20 janvier  Heure : 10h30 à 12h00
Durée : 5 semaines   Coût : 120 $ (incluant matériel d’apprentissage)
Contactez Joceline Marcouiller au 819-979-3819
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/espagnol-parlez-en-5-semaines 

Parlez espagnol en 5 semaines

Cours de français à la carte
Que ce soit pour du rattrapage scolaire, de l’aide à la francisation ou une mise 
à niveau, ce cours vous aidera à atteindre vos objectifs avec des apprentissages 
et exercices sur mesure. Cours privé et semi-privé.
Lundi 15 janvier au 26 mars  Heure : 18h00 à 20h00 20 $ / heure
Karyn Blais 819-944-0410 karynblais@hotmail.com  (Minimum 1 heure)
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/francais-a-la-carte 

Travail musculaire de type Pilates conçu pour affiner et tonifier tout en amé-
liorant votre équilibre et votre flexibilité. Exercices au sol avec ballon et bande 
élastique. Enchaînement dynamique debout. 
Début: Lundi 22 janvier Heure:17h00 à 18h00
Durée : 10 semaines  Coût : 75$
Contactez Martine LeBlanc au 819-944-2260 ou www.flexyforme.com
https://www.flexyforme.com/inscription/#gf_1

Flexy Tonus

Cours de danse en ligne avec Jacques Laberge, fondateur de l’école de danse « La 
Ruée vers l’Est ». Les danses que vous apprendrez à La Ruée vers l’est sont connues à 
travers le Québec et c’est ce qui vous permettra de danser, peu importe où vous irez !
Début : Lundi 15 janvier au 14 mai     Heure : 13h00 à 15h00    Coût : 7 $/cours
Contactez Jacques Laberge au 819-531-1087 ou larueeverslest@globetrotter.net 
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/danse-en-ligne

Danse en ligne

Zumba niveau I et II
Mélange de danses aérobiques sur des musiques endiablées. Cours adapté 
pour tous les niveaux !
Début : Lundi 15 janvier (niv.I)    26 mars (niv.II) Heure : 18h30 à 19h30
Durée : 10 semaines         Coût : 10 $ / cours   
Contactez Josée Deschesnes, Certification Université Reebook Canada, au 418-651-2299
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/zumba-niveau-1
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/zumba-niveau-2

Tae-boxe niveau I et II
Entraînement cardiovasculaire sur musique axé sur la dextérité et les techniques ap-
propriées à la boxe. Cours adapté pour tous les niveaux !
Début : Lundi 15 janvier(niv.I)   Durée :10 semaines   
Début : Lundi 26 mars(niv.II)     Durée : 8 semaines   
Heure : 19h30 à 20h30     Coût : 10 $ / cours 
Contactez Josée Deschesnes, Certification Université Reebook Canada, au 418-651-2299
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/tae-boxe-niveau-1
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/tae-boxe-niveau-2

Centre municipal des loisirs
3880 rue Hôtel de Ville

Entraînement cardiovasculaire par intervalle nécessitant un bon contrôle de 
l’alignement corporel. Équilibre et étirement viennent rétablir l’harmonie dans 
votre corps. Exercices debout, au sol, avec ballons et bande élastique.
Début : Mercredi 24 janvier Heure : 17h15 à 18h15
Durée : 10 semaines  Coût : 75 $
Contactez Martine LeBlanc au 819-944-2260 ou www.flexyforme.com
https://www.flexyforme.com/inscription/#gf_1 

FlexyCardio



Centre Jacques-Gauthier-Grande salle
801 rang Saint-Louis

Yoga du rire - Accueillir et lâcher prise
Le bonheur à la bonne heure, c’est à dire à l’instant présent. Le Bien-être, bien 
Être, bien naître à chaque présent ? Ce cours exceptionnel est fait pour vous ! 
Début : Mardi 10 avril   Heure : 19h00 à 20h30
Durée : 10 cours   Coût : 120 $
Contactez Karine Boom au 819-374-4122 ou kboomdes@msn.com
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/yoga-du-rire

Butactik
Tactiques d’arts martiaux faisant appel au karaté et au Jiu jitsu. Vous apprenez à 
votre rythme et selon vos capacités. Kimono gratuit pour les nouveaux inscrits.
Début : Samedi 13 janvier Heure : 10h00 à 10h55     
Durée : 12 semaines  Coût : 75 $ junior / adulte : 80 $ 
Gratuit pour les parents le samedi !
Contactez Jimmy Fortin au 819-698-4967 ou allez au www.butactik.com 
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/butactik

Jiu-Jitsu brésilien    (Voir Butactik pour inscription)
Le Jiu-Jitsu brésilien est un art martial qui se concentre primordialement sur les 
techniques au sol. C’est un sport de combat et un système de défense personnel 
dérivé de techniques de judo et du jui-jitsu importées du Japon au Brésil.
Début : Samedi 6 janvier , lundi 8 janvier ou jeudi 11 janvier     Coût : 110 $

Découvrez l’art des «SamouraÏs». Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation dans 
un art martial pour tenter l’expérience. Le sabre est fourni pour débuter. Mène à 
l’attribution de grade en Iaido par la Fédération Yoseikan Karaté-Do.
Deux soirs seulement : À confirmer  Heure : 19h45 à 21h00  Coût: 10 $/cours

Iaido (Bokken)    (Voir Butactik pour inscription)

Gymnase de l’école Notre-Dame
Gymnastique au sol

Envie de te dégourdir en t’amusant ? Viens faire des culbutes, de la poutre, du 
sol et encore plus ! Épate tes parents lors du spectacle de fin de session !
Début : Dimanche 28 janvier Coût :   3-4 ans  95$     5 ans et +  105$
Heure : 3-4 ans : 9h00 / 5-6 ans : 10h15 / 7 ans et + : 11h30  Durée : 8 semaines 
Contactez Nancy St-Onge au 819-852-7172 ou nancy@multilangues.ca
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/gymnastique-au-sol

Centre municipal des loisirs
3880 rue Hôtel de Ville

Programme de remise en forme axé sur le renforcement musculaire en exécu-
tant des exercices spécifiques pour tout le corps avec une charge allégée afin 
d’éviter les risques de blessures. Une partie des inscriptions sera remise à la 
Fondation canadienne du cancer du sein. Matériel inclus : Bâton de 45 pouces 
de long avec une charge correspondant à 1 livre. 
Premier cours gratuit, présentation par Josée Deschesnes 
survivante du cancer du sein
Début : Mardi 16 janvier et Jeudi 18 janvier Heure : 9h30 à 10h30
Durée : 12 semaines    Coût : 10 $ / cours
Contactez Josée Deschesnes, entraîneure spécialisée, au 418-651-2299
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/le-guidon-rose-pour-le-cancer-du-sein 

Le Guidon Rose pour le cancer du sein

Cours multidisciplinaire adapté pour des personnes ayant besoin d’une remise 
en forme suite à des incapacités temportaires ou des conséquences liées à la 
chirurgie. Le programme met l’emphase sur la bio-mécanique, c’est-à-dire, la 
réaction des muscles suite aux exercices enseignés. Programme de réadapta-
tion qui vise à se réapproprier son corps et surtout à l’accepter.
Début : Mardi 16 janvier et jeudi 18 janvier Heure : 10h30 à 11h30
Durée : 12 semaines    Coût : à déterminer 
Contactez Josée Deschesnes, Entraîneure spécialisée au 418-651-2299
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/le-guidon-rose-pour-tous 

Le Guidon Rose pour tous 

L’ enseignement est basé sur des rythmes différents d’une semaine à l’autre. 
Vous êtes invité à venir respirer, s’étirer, relaxer, s’assouplir et méditer pour 
votre plus grand bien-être.
Début : Mercredi 31 janvier  Heure : 18h30 à 19h45
Durée : 12 semaines   Coût : 125$
Contactez Bianka Lamarche au 819-805-0910
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/yoga

Yoga

Tactiques d’arts martiaux faisant appel au karaté et au Jiu jitsu. Vous apprenez à 
votre rythme et selon vos capacités. Kimono gratuit pour les nouveaux inscrits.
Début : Mardi 9 janvier       
Heure : 18h20 à 19h20 (junior)  / 19h40 à 21h00(adulte)
Durée : 12 semaines          Coût : 75 $ junior / adulte : 80 $
Contactez M. Jimmy Fortin au 819-698-4967 / www.butactik.com
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/butactik

Butactik

Apprenez les techniques de fabrication de vitrail, concevez vos propres vitraux 
avec un professeur expérimenté. Tout le matériel ainsi que les outils sont fournis.
Début : Mercredi 24 janvier Heure: 19h00 à 21h30
Durée : 6 semaines  Coût : 140$ (maximum 6 élèves)
Pour information et inscription, contactez Guy Diamond au 819-697-9026
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/vitrail

Vitrail



Tu désires devenir animateur certifié de camp de jour ? Voici la chance pour toi 
d’obtenir ta certification DAFA, qui contribuera à te donner les outils pour être 
un bon animateur et t’aidera à te trouver un emploi. Comprend une formation 
théorique de 33 heures et stage pratique de 35 heures. 16 ans et plus
Dates : 28 avril, 12-26 mai, 9 juin       Heures : 8h00 à 16h45         Coût : 150 $
Contactez Karyn Blais, cadre formateur au 819-375-9856, poste 110
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/formation-dafa

Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur - DAFA

Centre municipal des loisirs
3880 rue Hôtel de Ville

Le yoga doux est destiné aux débutants, aux personnes âgées ou aux personnes 
voulant reprendre le yoga en douceur. Les cours ouverts se déroulent en plu-
sieurs étapes : une période de détente, des exercices de respiration, la saluta-
tion au soleil, les 12 postures de base adaptées et une relaxation finale. 
Début : Mercredi 10 janvier / Heure : 10h00 / Durée : 10 semaines  / Coût : 75 $
Contactez James Ghazi au 819-537-9501 ou 819-996-5948

Yoga doux

Salle du conseil
3860 rue Hôtel de Ville

Place sociocommunautaire
931 rang Saint-Flavien

Découvrez et expérimentez la mosaïque ! Apprenez les techniques de la mo-
saïque (coupe, pose, coulis, finition) dans le but de créer des objets uniques, à 
votre couleur. Matériaux inclus. Pour débutant et intermédiaire.
Début : Mercredi 24 janvier  Heure : 18h00 à 21h00
Durée : 10 semaines   Coût : 160$/pers.
(pince à mosaïque offerte à la fin du cours)
Contactez Mélanie Beauchamp au 819-415-5723 ou melan.beauchamp@gmail.com
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/mosaique

Mosaïque

•Atelier 1 - «Les Fonds de tiroirs» Compositions artistiques à base de vos souvenirs 
et autres petits objets significatifs de votre parcours ex.: photos de famille, gants de 
première communion, bonnet de naissance, billets de théâtre, avion, plans de ville 
visitée.
•Atelier 2- «Secrets d’atelier» Découvrez les bases de la «Réserve». Technique qui 
consiste à préserver une surface à l’aide d’un principe de répulsion; talc, cire, huile. 
Créer une composition à l’aveugle où votre geste est redéfini par le médium utilisé.
•Atelier 3- «Gravure et impression sur tissu» - La gravure, une technique très an-
cienne, découvrez-en l’histoire et faites-en l’apprentissage.
Début : Lundi 15 janvier et/ou Mardi 16 janvier  Heure : 18h30 à 20h30 
Durée : 10 semaines   Coût : 20 $ par atelier (matériel inclus)
Contactez Véronique Cossette au 819-379-9748  ou vero@coach-arts.com   
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/ateliers-de-creation-artistique

Atelier de création artistique

Atelier d’échange – Les survivants du suicide
Après la perte d’un être cher à cause du suicide, les endeuillés s’interrogent et il est 
souvent difficile d’accepter cette perte. Les survivants vivent un deuil pénible, difficile 
à partager par peur du jugement ou de l’incompréhension. Voici un atelier d’échange 
et de partage sur ce que nous avons vécu comme survivant. En toute simplicité, pour 
s’outiller et s’aider, car malgré le temps qui passe, nous avons toujours besoin d’en parler. 
Début : 18 janvier   Durée : 6 semaines    Coût : Gratuit
Heure : 18h00 à 19h30  Inscription obligatoire
Karyn Blais, survivante, 819-944-0410 karynblais@hotmail.com 
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/atelier-d-echange-les-survivants-du-suicide 

Photographie
Apprenez la photographie de base avec un appareil manuel. Vous apprendrez 
comment contrôler l’exposition et les règles de composition. De plus, com-
ment réussir de belles photos et optimiser votre appareil. 
Début : 18 janvier    Heure : 18h00 à 20h00
Durée : 5 semaines   Coût : 80 $
Contactez Marie-Michelle Savard, La Fée en affaires au 819-729-0373
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/photographie

Centre municipal des loisirs
salle de cours / entrée sur le côté 

Arc et Arbalète : Ce cours est une condition préalable à l’obtention du certificat du 
chasseur avec arc et arbalète (code A) ou avec arbalète seulement (code B).
Date :  13-14 janvier  5-6 mai 
Heure : 9h00 à 17h00  Coût : 50$  Âge : 12 ans et plus
Maniement d’armes à feu : Cours canadien de sécurité dans le maniement des 
armes à feu et cours d’initiation à la chasse avec arme à feu, l’obtention des 2 cours 
donnant droit au certificat du chasseur. Cours sur deux jours (samedi et dimanche).
Dates : 27-28 janvier   3-4/24-25 février     24-25 mars      7-8/28-29 avril 
Heure : 8h00 à 17h00   Coût : 117$           Âge : 12 ans et plus
Contactez Michel Paquin : 819-537-8126 Raynald Bordeleau : 418-322-5772 
Pour vous inscrire et pour avoir vos documents (obligatoire), vous devez 
vous présenter chez : Villemure Chasse et Pêche 819-731-1895

Cours de maniement d’armes à feu / Arc et arbalète

Venez bouger au son de la musique des années 70-80-90. Ce cours vise à amé-
liorer la condition cardio-vasculaire et musculaire des participants dans une 
ambiance festive. 
Début : 17 janvier    Heure : 19h55 à 20h55
Durée : 10 semaines   Coût : 10 $ / cours
Contactez Josée Deschesnes, Certification Université Reebook Canada, au 418-651-2299
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/cardio-disco

Disco cardio



Tu désires devenir animateur certifié de camp de jour ? Voici la chance pour toi 
d’obtenir ta certification DAFA, qui contribuera à te donner les outils pour être 
un bon animateur et t’aidera à te trouver un emploi. Comprend une formation 
théorique de 33 heures et stage pratique de 35 heures. 16 ans et plus
Dates : 28 avril, 12-26 mai, 9 juin       Heures : 8h00 à 16h45         Coût : 150 $
Contactez Karyn Blais, cadre formateur au 819-375-9856, poste 110
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/formation-dafa

Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur - DAFA

Centre municipal des loisirs
3880 rue Hôtel de Ville

Le yoga doux est destiné aux débutants, aux personnes âgées ou aux personnes 
voulant reprendre le yoga en douceur. Les cours ouverts se déroulent en plu-
sieurs étapes : une période de détente, des exercices de respiration, la saluta-
tion au soleil, les 12 postures de base adaptées et une relaxation finale. 
Début : Mercredi 10 janvier / Heure : 10h00 / Durée : 10 semaines  / Coût : 75 $
Contactez James Ghazi au 819-537-9501 ou 819-996-5948

Yoga doux

Salle du conseil
3860 rue Hôtel de Ville

Place sociocommunautaire
931 rang Saint-Flavien

Découvrez et expérimentez la mosaïque ! Apprenez les techniques de la mo-
saïque (coupe, pose, coulis, finition) dans le but de créer des objets uniques, à 
votre couleur. Matériaux inclus. Pour débutant et intermédiaire.
Début : Mercredi 24 janvier  Heure : 18h00 à 21h00
Durée : 10 semaines   Coût : 160$/pers.
(pince à mosaïque offerte à la fin du cours)
Contactez Mélanie Beauchamp au 819-415-5723 ou melan.beauchamp@gmail.com
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/mosaique

Mosaïque

•Atelier 1 - «Les Fonds de tiroirs» Compositions artistiques à base de vos souvenirs 
et autres petits objets significatifs de votre parcours ex.: photos de famille, gants de 
première communion, bonnet de naissance, billets de théâtre, avion, plans de ville 
visitée.
•Atelier 2- «Secrets d’atelier» Découvrez les bases de la «Réserve». Technique qui 
consiste à préserver une surface à l’aide d’un principe de répulsion; talc, cire, huile. 
Créer une composition à l’aveugle où votre geste est redéfini par le médium utilisé.
•Atelier 3- «Gravure et impression sur tissu» - La gravure, une technique très an-
cienne, découvrez-en l’histoire et faites-en l’apprentissage.
Début : Lundi 15 janvier et/ou Mardi 16 janvier  Heure : 18h30 à 20h30 
Durée : 10 semaines   Coût : 20 $ par atelier (matériel inclus)
Contactez Véronique Cossette au 819-379-9748  ou vero@coach-arts.com   
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/ateliers-de-creation-artistique

Atelier de création artistique

Atelier d’échange – Les survivants du suicide
Après la perte d’un être cher à cause du suicide, les endeuillés s’interrogent et il est 
souvent difficile d’accepter cette perte. Les survivants vivent un deuil pénible, difficile 
à partager par peur du jugement ou de l’incompréhension. Voici un atelier d’échange 
et de partage sur ce que nous avons vécu comme survivant. En toute simplicité, pour 
s’outiller et s’aider, car malgré le temps qui passe, nous avons toujours besoin d’en parler. 
Début : 18 janvier   Durée : 6 semaines    Coût : Gratuit
Heure : 18h00 à 19h30  Inscription obligatoire
Karyn Blais, survivante, 819-944-0410 karynblais@hotmail.com 
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/atelier-d-echange-les-survivants-du-suicide 

Photographie
Apprenez la photographie de base avec un appareil manuel. Vous apprendrez 
comment contrôler l’exposition et les règles de composition. De plus, com-
ment réussir de belles photos et optimiser votre appareil. 
Début : 18 janvier    Heure : 18h00 à 20h00
Durée : 5 semaines   Coût : 80 $
Contactez Marie-Michelle Savard, La Fée en affaires au 819-729-0373
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/photographie

Centre municipal des loisirs
salle de cours / entrée sur le côté 

Arc et Arbalète : Ce cours est une condition préalable à l’obtention du certificat du 
chasseur avec arc et arbalète (code A) ou avec arbalète seulement (code B).
Date :  13-14 janvier  5-6 mai 
Heure : 9h00 à 17h00  Coût : 50$  Âge : 12 ans et plus
Maniement d’armes à feu : Cours canadien de sécurité dans le maniement des 
armes à feu et cours d’initiation à la chasse avec arme à feu, l’obtention des 2 cours 
donnant droit au certificat du chasseur. Cours sur deux jours (samedi et dimanche).
Dates : 27-28 janvier   3-4/24-25 février     24-25 mars      7-8/28-29 avril 
Heure : 8h00 à 17h00   Coût : 117$           Âge : 12 ans et plus
Contactez Michel Paquin : 819-537-8126 Raynald Bordeleau : 418-322-5772 
Pour vous inscrire et pour avoir vos documents (obligatoire), vous devez 
vous présenter chez : Villemure Chasse et Pêche 819-731-1895

Cours de maniement d’armes à feu / Arc et arbalète

Venez bouger au son de la musique des années 70-80-90. Ce cours vise à amé-
liorer la condition cardio-vasculaire et musculaire des participants dans une 
ambiance festive. 
Début : 17 janvier    Heure : 19h55 à 20h55
Durée : 10 semaines   Coût : 10 $ / cours
Contactez Josée Deschesnes, Certification Université Reebook Canada, au 418-651-2299
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/cardio-disco

Disco cardio



Centre Jacques-Gauthier-Grande salle
801 rang Saint-Louis

Yoga du rire - Accueillir et lâcher prise
Le bonheur à la bonne heure, c’est à dire à l’instant présent. Le Bien-être, bien 
Être, bien naître à chaque présent ? Ce cours exceptionnel est fait pour vous ! 
Début : Mardi 10 avril   Heure : 19h00 à 20h30
Durée : 10 cours   Coût : 120 $
Contactez Karine Boom au 819-374-4122 ou kboomdes@msn.com
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/yoga-du-rire

Butactik
Tactiques d’arts martiaux faisant appel au karaté et au Jiu jitsu. Vous apprenez à 
votre rythme et selon vos capacités. Kimono gratuit pour les nouveaux inscrits.
Début : Samedi 13 janvier Heure : 10h00 à 10h55     
Durée : 12 semaines  Coût : 75 $ junior / adulte : 80 $ 
Gratuit pour les parents le samedi !
Contactez Jimmy Fortin au 819-698-4967 ou allez au www.butactik.com 
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/butactik

Jiu-Jitsu brésilien    (Voir Butactik pour inscription)
Le Jiu-Jitsu brésilien est un art martial qui se concentre primordialement sur les 
techniques au sol. C’est un sport de combat et un système de défense personnel 
dérivé de techniques de judo et du jui-jitsu importées du Japon au Brésil.
Début : Samedi 6 janvier , lundi 8 janvier ou jeudi 11 janvier     Coût : 110 $

Découvrez l’art des «SamouraÏs». Il n’est pas nécessaire d’avoir une formation dans 
un art martial pour tenter l’expérience. Le sabre est fourni pour débuter. Mène à 
l’attribution de grade en Iaido par la Fédération Yoseikan Karaté-Do.
Deux soirs seulement : À confirmer  Heure : 19h45 à 21h00  Coût: 10 $/cours

Iaido (Bokken)    (Voir Butactik pour inscription)

Gymnase de l’école Notre-Dame
Gymnastique au sol

Envie de te dégourdir en t’amusant ? Viens faire des culbutes, de la poutre, du 
sol et encore plus ! Épate tes parents lors du spectacle de fin de session !
Début : Dimanche 28 janvier Coût :   3-4 ans  95$     5 ans et +  105$
Heure : 3-4 ans : 9h00 / 5-6 ans : 10h15 / 7 ans et + : 11h30  Durée : 8 semaines 
Contactez Nancy St-Onge au 819-852-7172 ou nancy@multilangues.ca
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/gymnastique-au-sol

Centre municipal des loisirs
3880 rue Hôtel de Ville

Programme de remise en forme axé sur le renforcement musculaire en exécu-
tant des exercices spécifiques pour tout le corps avec une charge allégée afin 
d’éviter les risques de blessures. Une partie des inscriptions sera remise à la 
Fondation canadienne du cancer du sein. Matériel inclus : Bâton de 45 pouces 
de long avec une charge correspondant à 1 livre. 
Premier cours gratuit, présentation par Josée Deschesnes 
survivante du cancer du sein
Début : Mardi 16 janvier et Jeudi 18 janvier Heure : 9h30 à 10h30
Durée : 12 semaines    Coût : 10 $ / cours
Contactez Josée Deschesnes, entraîneure spécialisée, au 418-651-2299
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/le-guidon-rose-pour-le-cancer-du-sein 

Le Guidon Rose pour le cancer du sein

Cours multidisciplinaire adapté pour des personnes ayant besoin d’une remise 
en forme suite à des incapacités temportaires ou des conséquences liées à la 
chirurgie. Le programme met l’emphase sur la bio-mécanique, c’est-à-dire, la 
réaction des muscles suite aux exercices enseignés. Programme de réadapta-
tion qui vise à se réapproprier son corps et surtout à l’accepter.
Début : Mardi 16 janvier et jeudi 18 janvier Heure : 10h30 à 11h30
Durée : 12 semaines    Coût : à déterminer 
Contactez Josée Deschesnes, Entraîneure spécialisée au 418-651-2299
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/le-guidon-rose-pour-tous 

Le Guidon Rose pour tous 

L’ enseignement est basé sur des rythmes différents d’une semaine à l’autre. 
Vous êtes invité à venir respirer, s’étirer, relaxer, s’assouplir et méditer pour 
votre plus grand bien-être.
Début : Mercredi 31 janvier  Heure : 18h30 à 19h45
Durée : 12 semaines   Coût : 125$
Contactez Bianka Lamarche au 819-805-0910
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/yoga

Yoga

Tactiques d’arts martiaux faisant appel au karaté et au Jiu jitsu. Vous apprenez à 
votre rythme et selon vos capacités. Kimono gratuit pour les nouveaux inscrits.
Début : Mardi 9 janvier       
Heure : 18h20 à 19h20 (junior)  / 19h40 à 21h00(adulte)
Durée : 12 semaines          Coût : 75 $ junior / adulte : 80 $
Contactez M. Jimmy Fortin au 819-698-4967 / www.butactik.com
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/butactik

Butactik

Apprenez les techniques de fabrication de vitrail, concevez vos propres vitraux 
avec un professeur expérimenté. Tout le matériel ainsi que les outils sont fournis.
Début : Mercredi 24 janvier Heure: 19h00 à 21h30
Durée : 6 semaines  Coût : 140$ (maximum 6 élèves)
Pour information et inscription, contactez Guy Diamond au 819-697-9026
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/vitrail

Vitrail



Centre Jacques-Gauthier - 1er Étage
801 rang Saint-Louis

Vous voulez mieux comprendre votre perroquet ? Cette session est pour vous. 
Les comportements innés / acquis, leurs origines et raisons d’être, comment 
développer un esprit d’analyse face à ces comportements sont au programme. 
Vous aurez aussi la chance d’échanger sur ces sujets. 
Dates : Mercredi   17-24-31 janvier Heure : 18h00 à 20h00
Coût : 40 $  Date limite d’inscription 10 janvier
Jocelyne Lauzier 819-841-4371 ou jocelyne.lauzier@hotmail.com 
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/le-perroquet-et-ses-instincts-dits-naturels 

Le perroquet et ses instincts dits naturels

Les différentes composantes de la nutrition et de l’alimentation aviaire. Nous 
couvrirons les diverses formes, les aliments toxiques, l’enrichissement alimen-
taire, introduction aux ajouts alimentaires. 
Dates : Mercredi 21 mars au 18 avril  Heure : 18h00 à 20h00
Coût : 50 $  Date limite d’inscription 14 mars 2018
Jocelyne Lauzier 819-841-4371 ou jocelyne.lauzier@hotmail.com 
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/tout-sur-l-alimentation-des-
perroquets-et-des-oiseaux-exotiques

Alimentation des perroquets et des oiseaux exotiques

Les bases du comportement chez les perroquets sont revues. Sujets couverts : 
vue globale, socialisation et vie sociale, le milieu physique/psychologique, in-
telligence et capacité d’adaptation, apprentissage, communication et ses soucis, 
troubles de comportement et suggestions des solutions. 
Dates : Mercredi  7 février au 14 mars   Heure : 18h00 à 20h00 
Coût : 75 $  Date limite d’inscription 31 janvier 
Jocelyne Lauzier 819-841-4371 ou jocelyne.lauzier@hotmail.com 
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/la-science-du-comportement-aviaire-niveau-1 

La science du comportement aviaire, niveau 1

Parlez espagnol en 5 semaines ! Joceline Marcouiller, professeure de la langue 
espagnole depuis plus de dix années vous transporte dans l’univers de l’ap-
prentissage de cette magnifique langue. 
Début : Samedi 20 janvier  Heure : 10h30 à 12h00
Durée : 5 semaines   Coût : 120 $ (incluant matériel d’apprentissage)
Contactez Joceline Marcouiller au 819-979-3819
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/espagnol-parlez-en-5-semaines 

Parlez espagnol en 5 semaines

Cours de français à la carte
Que ce soit pour du rattrapage scolaire, de l’aide à la francisation ou une mise 
à niveau, ce cours vous aidera à atteindre vos objectifs avec des apprentissages 
et exercices sur mesure. Cours privé et semi-privé.
Lundi 15 janvier au 26 mars  Heure : 18h00 à 20h00 20 $ / heure
Karyn Blais 819-944-0410 karynblais@hotmail.com  (Minimum 1 heure)
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/francais-a-la-carte 

Travail musculaire de type Pilates conçu pour affiner et tonifier tout en amé-
liorant votre équilibre et votre flexibilité. Exercices au sol avec ballon et bande 
élastique. Enchaînement dynamique debout. 
Début: Lundi 22 janvier Heure:17h00 à 18h00
Durée : 10 semaines  Coût : 75$
Contactez Martine LeBlanc au 819-944-2260 ou www.flexyforme.com
https://www.flexyforme.com/inscription/#gf_1

Flexy Tonus

Cours de danse en ligne avec Jacques Laberge, fondateur de l’école de danse « La 
Ruée vers l’Est ». Les danses que vous apprendrez à La Ruée vers l’est sont connues à 
travers le Québec et c’est ce qui vous permettra de danser, peu importe où vous irez !
Début : Lundi 15 janvier au 14 mai     Heure : 13h00 à 15h00    Coût : 7 $/cours
Contactez Jacques Laberge au 819-531-1087 ou larueeverslest@globetrotter.net 
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/danse-en-ligne

Danse en ligne

Zumba niveau I et II
Mélange de danses aérobiques sur des musiques endiablées. Cours adapté 
pour tous les niveaux !
Début : Lundi 15 janvier (niv.I)    26 mars (niv.II) Heure : 18h30 à 19h30
Durée : 10 semaines         Coût : 10 $ / cours   
Contactez Josée Deschesnes, Certification Université Reebook Canada, au 418-651-2299
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/zumba-niveau-1
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/zumba-niveau-2

Tae-boxe niveau I et II
Entraînement cardiovasculaire sur musique axé sur la dextérité et les techniques ap-
propriées à la boxe. Cours adapté pour tous les niveaux !
Début : Lundi 15 janvier(niv.I)   Durée :10 semaines   
Début : Lundi 26 mars(niv.II)     Durée : 8 semaines   
Heure : 19h30 à 20h30     Coût : 10 $ / cours 
Contactez Josée Deschesnes, Certification Université Reebook Canada, au 418-651-2299
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/tae-boxe-niveau-1
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/tae-boxe-niveau-2

Centre municipal des loisirs
3880 rue Hôtel de Ville

Entraînement cardiovasculaire par intervalle nécessitant un bon contrôle de 
l’alignement corporel. Équilibre et étirement viennent rétablir l’harmonie dans 
votre corps. Exercices debout, au sol, avec ballons et bande élastique.
Début : Mercredi 24 janvier Heure : 17h15 à 18h15
Durée : 10 semaines  Coût : 75 $
Contactez Martine LeBlanc au 819-944-2260 ou www.flexyforme.com
https://www.flexyforme.com/inscription/#gf_1 

FlexyCardio
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Centre Jacques-Gauthier - 1er Étage
801 rang St-Louis

Peinture abstraite / acrylique
L’art abstrait vous interpelle. Vous vous demandez si vous seriez capable de créer 
une telle œuvre ? Ce cours est pour vous ! Dans un langage simple et bien illustré, 
vous comprendrez facilement les rudiments d’une telle approche. Cours pour 
débutants et intermédiaires.
Début : Mardi  30 janvier  Heure : 18h30 à 20h30    
Durée : 5 semaines   Coût : 100$ (matériel non fourni) 
Contactez Françoise Bouchard, Bacc. enseig. des Arts, au 819-384-6313
ou f_bouchard@hotmail.com
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/peinture-abstraite-acrylique

Cours de chant

Pour vous inscrire en ligne à une activité, visitez le:
http://mont-carmel.org/citoyens/activites

Le lien internet au bas de chaque cours vous
envoie à un formulaire d’inscription 

Vous voulez interpréter des chansons dans différents styles comme le pop, le 
jazz ou le rock, approfondir vos connaissances musicales, travailler vos com-
positions ou chanter les succès de vos artistes préférés ? Je vous offre diffé-
rentes formules pour répondre à vos besoins.
Atelier de méthodologie du chant (2 à 6 chanteurs) :   
Date : 11 janvier au 31 mai  Coût : 100 $ + matériel
Heure : 18h30 à 19h00  Deux cours /semaine : jeudis et samedis
Ensemble vocal (3 à 20 choristes) :
Date : Jeudi 11 janvier au 31 mai Coût 100 $ + matériel
Heure : 19h00 à 20h00     
Cours privés : 20 $ / l’heure ou 10 $ / demi-heure
Contactez Antoine Gauthier au 819-266-6126 ou antoine.gauthier94@gmail.com 
Lien pour description complète des cours et inscription en ligne :
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/chant-atelier-de-methodologie
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/chant-cours-prive
http://www.mont-carmel.org/citoyens/activites/chant-ensemble-vocal

Pour de l’information supplémentaire
Contactez le service des loisirs
819-375-9856 poste 110 ou 112

loisirs@mont-carmel.org
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