
InscrIptIons csM  
Du 23 au 26 mars 2019 
Samedi et dimanche, de 9 h à 15 h 
Lundi et mardi, de 9 h à 19 h 
Toutes les inscriptions se font sur place ou par téléphone  (paiement 
par carte de crédit obligatoire pour les inscriptions par téléphone).

Pour toute information sur le  

centre sportIf MégantIc 
consultez notre site web :  
www.centresportifmegantic.com
et suivez-nous sur facebook :   

  csmcentresportifmegantic

prograMMatIon
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du 6 aVrIL au 14 juIn 2019 

serVIce des LoIsIrs
le Service des loisirs comprend :

le centre sportif mégantic et la Salle de quilles• 
la Station touristique Baie-des-Sables, d’arbre en arbre • 
et la Base plein air
le Parc de l’OTJ et le Pavillon Fernand-grenier• 
la médiathèque nelly-arcan• 
la marina • 

ainsi que :
la commission des arts, de la culture et du patrimoine  
de lac-mégantic (cacP) et la commission de la famille 
et des aînés (cFa).

personneL adMInIstratIf du serVIce des LoIsIrs
guy • BlancheTTe, directeur 
marc-andré • Bédard, directeur adjoint                                  
Plein air et nautisme
nathalie • michaud, directrice adjointe                                   
Service clientèle et programmation
Sylvie • lacOmBe, régisseur
andré • SamSon, coordonnateur                                             
culture et vie communautaire
annie • leBlanc, coordonnatrice  
Secteur aquatique et sportif 

LocatIon de pLateauX 
le Service des loisirs met à votre disposition plusieurs types de salles, 
services et équipements. 
Pour information et réservation des salles multifonctionnelles (Bestar), 
du bistro, de l’agora, de la salle de conférence, de la piscine, de l’aréna, 
du gymnase, de la salle de quilles ou du pavillon Fernand-grenier (OTJ), 
communiquez avec Sylvie lacombe au 819 583-0630.
 

saLLe de QuILLes | csM
notre salle de quilles dispose de 10 allées avec anti-dalot,  
système de pointage automatique et permis d’alcool.  
Venez vous y divertir en famille ou entre amis !
Heures d’ouVerture (jusqu’au 1er mai) :  
tous les jours (7 jours), de 12 h 45 à 22 h eXcePTé le jeudi,  
de 9 h à 22 h et le dimanche, de 12 h 45 à 18 h
du 3 MaI au 21 juIn : ouvert les mardis et les vendredis,  
ou sur réservation (frais minimum de 150 $).
Pour réServationS :  
RichaRd BoulangeR 819 583-0672 poste 1 | 819 583-7044

prograMMatIon prInteMps 2019

Pour toute information sur le  

centre sportIf MégantIc 
consultez notre site web :  
www.centresportifmegantic.com
et suivez-nous sur facebook :   

  csmcentresportifmegantic
 

MunIcIpaLItés partenaIres 
audet • Frontenac • lac-drolet • milan • nantes •  
notre-dame-des-Bois • Piopolis • Sainte-cécile-de-Whitton • 
Stornoway • Val-racine • Saint-augustin-de-Woburn

BureauX adMInIstratIfs 
centre sportIf MégantIc : 
5400, rue Papineau – lac-mégantic   
819 583-0630 
csm@ville.lac-megantic.qc.ca 
 

statIon tourIstIQue BaIe-des-saBLes :  
2370, chemin du lac, c.p. 65 – lac-mégantic  
819 583-3965 
baiedessables@lac-megantic.qc.ca

infographie : guylène Veilleux

le camp de jour otj  (5 à 12 ans)  
et le camp  pac sac  (12 à 15 ans)
       reviendront cet été, restez à l’affut!
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natatIon enfants | csM 
du 6 aVrIL au 14 juIn 2019

natatIon préscoLaIre 4 mois à 5 ans

cours et âge cHoIX d’HoraIre

étoILe de mer

4 à 12 mois

Samedi, de 8 h 30 à 8 h 55

dimanche, de 9 h à 9 h 25

Vendredi, de 17 h 30 à 17 h 55

co
ût

 : 
63

 $

canard
12 à 24 mois

Samedi, de 9 h 30 à 9 h 55

dimanche, de 10 h à 10 h 25

Jeudi, de 17 h à 17 h 25

tortue de mer

24 à 36 mois

Samedi, de 9 h à 9 h 25

dimanche, de 9 h 30 à 9 h 55

mercredi, de 17 h 30 à 17 h 55

Loutre de mer

3 à 5 ans 

Samedi, de 11 h à 11 h 25

dimanche, de 11 h 15 à 11 h 40

Jeudi, de 18 h à 18 h 25

le ParenT doit être présent dans l’eau au début de la session pour quelques 
cours; par la suite, de façon progressive, suivant les directives du moniteur,  
il laissera l’enfant seul avec les moniteurs.

saLaMandre
3 à 5 ans

préalables: mettre son visage sous 
l’eau et flotter avec l’aide du parent.

Samedi, de 10 h à 10 h 25

dimanche, de 10 h 30 à 10 h 55

Jeudi, de 17 h 30 à 17 h 55

poIsson-Lune
3 à 5 ans

Samedi, de 10 h 30 à 10 h 55

dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55

Vendredi, de 18 h à 18 h 25

crocodILe
3 à 5 ans

Samedi, de 11 h 30 à 11 h 55

dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55

Vendredi, de 18 h 30 à 18 h 55

        Ce pictogramme signifie qu’il s’agit d’une activité parent-enfant.

 

serVIce d’éVaLuatIon en natatIon gratuIt! 
du 23 au 26 maRs 2019 
Samedi et dimanche :  9 h à 12 h | lundi et mardi :  16 h à 19 h 
durée de l’évaluation (en piscine) :  10 minutes
note imPortante : aucune réservation nécessaire, vous n’avez  
qu’à vous présenter avec votre enfant à l’accueil du cSm aux heures  
spécifiées. Si votre enfant n’a pas été évalué et que le personnel du cSm  
doit le transférer dans un autre niveau au cours de la session, des frais 
de 20 $ seront exigés.

natatIon scoLaIre 6 à 15 ans

cours et âge cHoIX d’HoraIre

junIor 1
6 à 15 ans

Samedi, de 9 h 15 à 9 h 55

dimanche, de 11 h à 11 h 40

Jeudi, de 17 h 30 à 18 h 10

co
ût

 : 
69

 $
 junIor 2

6 à 15 ans

Samedi, de 10 h à 10 h 40

dimanche, de 9 h 45 à 10 h 25

Jeudi, de 17 h à 17 h 40

junIor 3
6 à 15 ans

Samedi, de 8 h 30 à 9 h 10

dimanche, de 9 h à 9 h 40

Jeudi, de 18 h à 18 h 40

junIor 4
6 à 15 ans

Samedi, de 10 h 45 à 11 h 25

dimanche, de 10 h 30 à 11 h 10

Vendredi, de 18 h 15 à 18 h 55

12 ans et moins 
préalable : junior 4 réussi

Samedi, de 12 h à 12 h 55

aQua-pLaIsIr est un programme aqua-
tique axé sur le jeu et l’amélioration des 
techniques de respiration, de flottaison, de 
propulsion et la confiance dans l’eau.

co
ût

 : 
76

 $
 

junIor 5
6 à 15 ans

Samedi, de 8 h 30 à 9 h 25

dimanche, de 9 h 30 à 10 h 25

Jeudi, de 17 h 45 à 18 h 40

junIor 6
6 à 15 ans

Samedi, de 9 h 30 à 10 h 25

dimanche, de 8 h 30 à 9 h 25

Vendredi, de 18 h 30 à 19 h 25

junIor 7
6 à 15 ans

Samedi, de 10 h 30 à 11 h 25

dimanche, de 10 h 30 à 11 h 25

Vendredi, de 17 h 30 à 18 h 25

junIor 8
6 à 15 ans

Samedi, de 11 h 30 à 12 h 25

dimanche, de 10 h 30 à 11 h 25

mercredi, de 18 h à 18 h 55

junIor 9
6 à 15 ans

Samedi, de 11 h 30 à 12 h 25

mercredi, de 18 h à 18 h 55

junIor 10
6 à 15 ans

Samedi, de 11 h 30 à 12 h 25

mercredi, de 18 h à 18 h 55

 
Calculez 

le double 
pour le 

coût non- 
résident.

 
Calculez 

le double 
pour le 

coût non- 
résident.

 
Calculez 

le double 
pour le 

coût non- 
résident.

profIteZ du tarIf « InscrIptIons »  
du 23 au 26 mars inclusivement, payez les coûts indiqués dans cette  
brochure. après cette date, il en coûtera 10 $ de plus pour s’inscrire.

en transition

note : Bonnet de Bain oBligatoire  
pour tous les cours en piscine

*** nouveaux cours à la page suivante ***

 

nouVeau!

 

QUA-
PLAISIR
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natatIon | csM  
du 6 aVrIL au 14 juIn 2019

descrIptIons cHoIX d’HoraIre déBut défInIton/notes

natatIon et perfectIonneMent | enfants et adoLescents
jeune sauVeteur
8 à 13 ans

mercredi, 

de 17 h 30 à 18 h 45

10 avril 3 niveaux : initié, averti et expert

chacun comporte trois modules : habiletés aquatiques, Premiers soins, reconnaissance  
et sauvetage. 

développement du leadership, la confiance en soi, le jugement, l’esprit d’équipe  
et des connaissances en premiers soins. ceci est une bonne préparation aux autres  
programmes de la Société de sauvetage comme le cours de médaille de bronze. CO

Û
T 

: 7
6 

$

préalables :             InItIé: junior 6

                              aVertI: junior 7 et jeune sauveteur initié réussi

                              eXpert: junior 8 et jeune sauveteur averti réussi

MédaILLe de BronZe 
durée: 25 h 
 
préalables :  
13 ans et junior 10 réussi ou l’équiva-
lent. une évaluation sera faite  
lors du 1er cours.

dimanche,  
de 14 h 30 à 17 h 30  
du 7 avril au 9 juin 2019 

il est possible qu’il y ait quel-
ques modifications à l’horaire.

7 avril monitrice : annie leblanc. Premier niveau à réussir pour devenir sauveteur. introduction 
aux sujets suivants : le jugement, les connaissances, les habiletés et la forme physique. 
habiletés : techniques de remorquage, de portage, de défense et de dégagement afin 
d’être préparé à effectuer le sauvetage de victimes conscientes et inconscientes.  
ce brevet permet d’être assistant-surveillant. 
une carte d’accès aux bains libres à la piscine pour la session printemps vous sera remise 
gratuitement pour la pratique de vos techniques de nage et de sauvetage. CO

Û
T 

: 1
95

 $

natatIon sports

12 à 17 ans 
préalable : niveau junior 7 réussi.

dimanche, de 12 h à 12 h 55 7 avril ce cours permet d’essayer divers sports aquatiques : en bateau, plongeon, sport  
de sauvetage, entraînement aquatique, nage synchronisée, natation en triathlon,  
hockey sous-marin et water-polo.

CO
Û

T 
: 7

6 
$ 

perfectIonneMent 
styLe de nage ados

12 à 17 ans  
préalable : niveau junior 8 réussi.

Jeudi, de 17 h à 17 h 55 11 avril clientèle visée : les jeunes ayant terminé le niveau 10, entre les niveaux avancés :  
Jeunes sauveteur, médaille de bronze, croix de bronze, ainsi que les nageurs qui doivent 
pratiquer davantage un style de nage en particulier.

ce cours est fortement recommandé pour les futurs candidats moniteurs 
de la croix-rouge.

nouVeau! natatIon et perfectIonneMent | aduLtes et aÎnés
natatIon aÎnés  
déButant 

50 ans et plus. préalable : aucun

mercredi, de 15 h à 15 h 55 10 avril Venez vaincre votre peur de l’eau. développement de l’aisance dans l’eau : flottabilité,  
glissements et nage de base. 

idéal pour une première expérience aquatique!

natatIon aÎnés  
nIVeau 1
50 ans et plus  
préalable : aisance en eau profonde

Vendredi, de 11 h à 11 h 55 12 avril initiation à l’entraînement. 

Perfectionnement des techniques de base en natation. 

apprentissage des différents styles de nage. 

natatIon aÎnés  
nIVeau 2
50 ans et plus

Vendredi, de 9 h à 9 h 55 12 avril initiation à l’entraînement en longueur. apprentissage des différents styles de nage. 

Variété d’exercices aidant l’apprentissage de la natation en courte distance, 
avec des démonstrations.

préalable : savoir nager le crawl et le dos crawlé. Être en mesure de nager 25 mètres en continue.

natatIon sports
17 ans et plus 
préalable : savoir nager

Vendredi, de 19 h 30 à 20 h 25 12 avril initiation à divers sports aquatiques : plongeon, sport de sauvetage, entraînement aquatique, 
nage synchronisée, natation en triathlon, hockey sous-marin et water-polo.

perfectIonneMent 
styLe de nage aduLtes
17 ans et plus

Vendredi, de 16 h 30 à 17 h 25 12 avril Vous venez déjà nager lors des bains en longueur mais vous auriez besoin de corrections,  
d’explications, de démonstrations, de vous faire filmer afin d’être plus efficace dans vos nages  
et ainsi réduire les risques de blessures. 
Suggestion de programme d’entraînement en longueur et correction de style de nage.  
 
clientèle visée : nageurs des bains adultes voulant quelques conseils sur leur nage.préalable : pour les nageurs qui s’entrainent déjà de façon autonome.

entraÎneMent en 4 étapes

essentIeL 1 
15 ans et plus

mardi, de 18 h à 18 h 55 9 avril cours de base en natation. les participants apprendront à être à l’aise dans l’eau.  
glissements sur le ventre, le dos, le côté et la nage sur le ventre.

essentIeL 2 
15 ans et plus

Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 25 11 avril les participants doivent être à l’aise dans l’eau. ils apprendront à nager le crawl et le dos crawlé  
sur une distance de 15 mètres.

entraÎneMent en Longueur  
déButant 
15 ans et plus

mardi, de 19 h à 20 h 15
Jeudi, de 19 h 30 à 20 h 45

9 avril 
11 avril

entraînement en piscine visant à développer la base des styles de nage. 
cours axé davantage sur le crawl et le dos crawlé. Préalable: être en 
mesure de nager 25 mètres de manière continue sans objet flottant. 

coÛtS :   
1 x sem. :  
70 $ adultes  
63 $ étudiants  
         et aînés  
2 x sem. :  
112 $ adultes  
100 $ étudiants  
           et aînés.

entraÎneMent en Longueur 
InterMédIaIre | aVancé 
15 ans et plus 
Préalable: être en mesure de nager  
100 mètres en continue.

mardi, de 19 h à 20 h 15
Jeudi, de 19 h 30 à 20 h 45

9 avril 
11 avril

ce cours permet d’améliorer votre technique, votre puissance et votre 
endurance musculaire en natation. un entraîneur qualifié vous assiste 
dans l’amélioration de votre technique de natation. 

 
Étape 4

 
Étape 3

 
Étape 1

 
Étape 2

 
Calculez 

le double 
pour le 

coût non- 
résident.

nouVeau!

JEUNE SAUVETEUR - INITIÉ 
PLANS DE LEÇON 

JEUNE SAUVETEUR - INITIÉ 
PLANS DE LEÇON 
JEUNE SAUVETEUR - INITIÉ 
PLANS DE LEÇON 

$

$

$

$

$

$

 
Calculez 

le double 
pour le 

coût non- 
résident.

Co
ût

 u
ni

qu
e

$rePérez ce SymBOle         , il SigniFie que VOuS POuVez Jumeler leS cOurS  
eT PrOFiTer deS raBaiS indiquéS danS le TaBleau à la Page SuiVanTe. 

$

nouVeau!
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forMatIons jeunesse | csM

du 6 aVrIL au 14 juIn 2019 

MIse en forMe cHoIX d’HoraIre déBut défInIton/notes

aQua poussette $
adulte avec enfant de 4 à 24 mois

mardi, de 8 h 30 à 9 h 25 9 avril Prenez plaisir à faire de l’activité physique avec votre poupon! une séance d’aquaforme  
de 45 minutes pour maman qui désire se mettre en forme avec bébé assis dans sa poussette 
aquatique, suivie d’une période de 10 minutes servant à développer l’aisance aquatique.

aQuaforMe $
15 ans et plus

lundi, de 17 h 30 à 18 h 25
mercredi, de 19 h à 19 h 55

8 avril
10 avril

entraînement visant le développement de votre capacité aérobie et de votre endurance muscu-
laire. les exercices se pratiquent en partie peu profonde. aucune habileté en natation  
n’est requise.

aQuajoggIng $
15 ans et plus

lundi, de 18 h 30 à 19 h 25
mercredi, de 19 h à 19 h 55

8 avril 
10 avril

entraînement visant le développement de votre capacité aérobie et de votre endurance  
musculaire. 

les exercices se pratiquent en partie profonde de la piscine avec une ceinture flottante.

aQuafIt $
15 ans et plus 
Préralable : pouvoir nager 50 mètres  
sans aide flottante.

mardi, de 18 h à 18 h 55
Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 25

9 avril 
11 avril

entraînement visant la perte de poids et le renforcement musculaire.

intensité élevée à très élevée. les exercices se déroulent en partie peu profonde et profonde,  
et sur la plage de la piscine.

aQuaZuMBa $
15 ans et plus

lundi, de 19 h 30 à 20 h 25
Jeudi, de 13 h 30 à 14 h 25

8 avril
11 avril

activité visant l’amélioration de votre capacité aérobie et de votre endurance musculaire,  
le tout accompagné de musique, dans une ambiance de fête.  
les exercices se pratiquent en partie peu profonde.

aQua-aÎnés $
50 ans et plus

lundi, de 9 h 30 à 10 h 25
lundi, de 10 h 30 à 11 h 25
mercredi, de 9 h 30 à 10 h 25
mercredi, de 10 h 30 à 11 h 25
Vendredi, de 10 h à 10 h 55

8 avril 
8 avril
10 avril 
10 avril 
12 avril

entraînement conçu spécialement pour les personnes de 50 ans et plus. 

Vous pourrez développer votre capacité cardiovasculaire et votre résistance musculaire.  
Tout cela, à votre rythme. 

les exercices se pratiquent en partie peu profonde. aucune habileté en natation n’est requise.  

aQua-aÎnés MIXte $
50 ans et plus

mardi, de 9 h 30 à 10 h 25
Jeudi, de 9 h 30 à 10 h 25

9 avril 
11 avril

ce cours se déroule en deux parties, une première en eau profonde pour une durée  
de 30 minutes et la deuxième partie, en eau peu profonde, les dernières 25 minutes.  
cet exercice permet d’exécuter différents mouvements d’aquaforme et de conserver  
une bonne forme physique.  

aQuajoggIng-aÎnés $
50 ans et plus

mardi, de 10 h 30 à 11 h 25
Jeudi, de 10 h 30 à 11 h 25

9 avril 
11 avril

entraînement réservé aux personnes de 50 ans et plus ayant pour but de développer leur capaci-
té aérobie et leur endurance musculaire. intensité moyenne à élevée. les activités se pratiquent 
en partie profonde de la piscine avec une ceinture flottante ou une veste de flottaison.

MIse en forMe aQuatIQue | csM

aduLtes étudIants | aÎnés
Résident non- 

résident
Résident non- 

résident

1 fois/semaine 87 $ 174 $ 78 $ 156 $

2 fois/semaine 139 $ 278 $ 125 $ 250 $

3 fois/semaine 182 $ 364 $ 164 $ 328 $

taBLeau des coûts  
pour tous Les cours affIcHant  

Le syMBoLe $  (juMeLaBLes  
à La pIscIne et au gyMnase)

note : Bonnet de Bain oBligatoire 
pour tous les cours  
en piscine

$rePérez ce SymBOle         , il SigniFie que VOuS POuVez Jumeler leS cOurS  
eT PrOFiTer deS raBaiS indiquéS danS le TaBleau deS cOûTS ci-deSSOuS. 

forMatIons jeunesse dates et HoraIres défInItIons et coûts
prÊts à rester seuLs!
9 à 13 ans

durée : 6 heures

de 9 h à 15 h 30 
 
- dimanche, 7 avril 
- Samedi, 25 mai 

ce cours permet aux jeunes âgés de 9 à 13 ans d’apprendre des techniques de base en secourisme  
et d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer leur sécurité lorsqu’ils ne sont pas sous la supervi-
sion directe d’un parent, d’un tuteur ou d’un adulte en qui ils ont confiance, qu’ils soient à la maison  
ou dans leur collectivité.

grâce au partenariat avec la croix-rouge, le centre sportif peut offrir cette formation gratuitement!

gardIens aVertIs
11 à 15 ans

durée : 8 heures

de 8 h à 16 h 30 
 
- Samedi, 6 avril 
- dimanche, 26 mai

ce cours présente les techniques de secourisme de base et les compétences nécessaires pour prendre soin 
des enfants. les participants apprennent à s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux (enfants de différents 
groupes d’âges), à prévenir les urgences et à y répondre. il offre la formation nécessaire pour promouvoir 
leurs services comme gardiens auprès de parents potentiellement intéressés. 

grâce au partenariat avec la croix-rouge, le centre sportif peut offrir cette formation gratuitement!
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cours en gyManse et en saLLe | csM
du 6 aVrIL au 14 juIn 2019 

cuIsIne cHoIX d’HoraIre déBut/fIn défInIton/notes
Lyne Fréchette est nutritionniste et membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec. 

cuIsIne saIne et sIMpLe!
15 ans et plus

 
sessIon de 5 seMaInes

coÛt :  
résident : 92 $ 
non-résident : 184 $

mardi, de 18 h à 19 h 30 9 avril au 7 mai atelier de cuisine visant à partager diverses habiletés  
culinaires tout en échangeant sur des notions  
de saine nutrition. 

cuisine rapide, facile, délicieuse,  
économique et accessible!

incluant un plat dégustation par cours. 

mercredi, de 13 h 30 à 15 h 10 avril au 8 mai

cours pour enfants cHoIX d’HoraIre déBut défInIton/notes
Melissa Duchesne est une jeune maman passionnée de méditation et de développement de soi. Née en Ontario, elle cultive depuis longtemps le rêve de combiner l’enseignement  
à la progression personnelle.

kId space
6 à 9 ans

coÛt : (incluant tout le matériel) 
Résident : 80 $ 
non-résident : 160 $
sessIon de 10 seMaInes

dimanche, de 9 h 30 à 10 h 30 7 avril Basés sur la philosophie des écoles alternatives, ces cours incluant une introduction  
à la langue anglaise permettent aux enfants de prendre contact avec leurs émotions,  
se déposer, reconnaître leurs qualités et leurs intérêts. méditation, introspection, 
réflexion, connexion à soi, yoga, jeux de collaboration, stratégies, expression de soi, etc. 
une approche qui donne à l’enfant un espace d’expression et un retour à soi,  
où les objectifs premiers sont de lui offrir vitalité et diminution du stress.

mardi, de 17 h 30 à 18 h 30 9 avril

 
cuisinez avec lyne Fréchette

csMfIt 
sessIon de 10 seMaInes

cHoIX d’HoraIre déBut défInIton/notes

Passioné d’entraînement et de CROSSFIT®, patrick Rodrigue vous propose le CSMFIT 6 fois/semaine depuis 2014.

csMfIt Mise en forme $
15 ans et plus

mardi, de 17 h 30 à 18 h 25 9 avril cours offert à ceux et celles qui désirent rester en forme par l’entraînement musculaire. exercices 
efficaces et stimulants. 
note : requiert une certaine forme physique et une autonomie d’entraînement.Jeudi, de 17 h 30 à 18 h 25 11 avril

csMfIt performance $
15 ans et plus

lundi, de 17 h 30 à 18 h 25 8 avril cours idéal pour ceux et celles qui désirent se dépasser : intervalles, exercices cardiovasculaires et de 
musculation, circuits variés, etc. ce cours permet d’adapter l’intensité des exercices aux capacités de 
chacun et vise à tonifier le corps et à augmenter les fréquences cardiaques. 
note : requiert une bonne forme physique et une autonomie d’entraînement.

lundi, de 18 h 30 à 19 h 25 8 avril

mercredi, de 17 h 30 à 18 h 25 10 avril

mercredi, de 18 h 30 à 19 h 25 10 avril

entaînez-  
vous avec 

patrick  
Rodrigue

Relax  
and discover 
with melissa 

duchesne

rePérez ce SymBOle $ , il SigniFie que VOuS POuVez Jumeler leS cOurS  
eT PrOFiTer deS raBaiS indiquéS danS le TaBleau deS cOûTS ci-deSSOuS. 

kid 
space

NoUveAU!

aduLtes étudIants | aÎnés
Résident non- 

résident
Résident non- 

résident

1 fois/semaine 87 $ 174 $ 78 $ 156 $

2 fois/semaine 139 $ 278 $ 125 $ 250 $

3 fois/semaine 182 $ 364 $ 164 $ 328 $

taBLeau des coûts  
pour tous Les cours affIcHant  

Le syMBoLe $  (juMeLaBLes 
à La pIscIne ou au gyMnase)

csm fit
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soyez 
zen avec 

sylvie 
 Bilodeau

cours de yoga cHoIX d’HoraIre déBut défInIton/notes
Sylvie Bilodeau est certifiée professeure de yoga du studio Lyne St-Roch et avec Yogatout pour le yoga sur chaise. Elle est également membre de la Fédération francophone de yoga.  
Elle pratique le yoga depuis l’adolescence et l’enseigne depuis plus de trois ans maintenant. Les bienfaits du yoga sont nombreux. En plus d’apporter une grande détente, le yoga aide à la souplesse  
et au maintien de la santé. Améliore la capacité respiratoire, calme le mental en apportant un lâcher-prise pour être dans le moment présent.

attentIon : il n’y aura pas de cours le mercredi 24 aVrIL et le jeudi 25 aVrIL. 

HatHa yoga débutant
15 ans et plus

mardi, de 18 h 30 à 20 h 9 avril le hatha yoga consiste en des postures tout en douceur, accompagnées 
de respirations et d’une période de relaxation en fin de cours.  
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.
coÛt unique : (10 $ de rabais pour 2 cours et plus) 
- pour les cours du lundi et du mardi : 130 $ (10 semaines) 
- pour le cours du jeudi : 117 $ (9 semaines)

HatHa yoga intermédiaire
15 ans et plus

lundi, de 18 h à 19 h 30 8 avril

Jeudi, de 15 h à 16 h 30 11 avril

yoga sur cHaIse
15 ans et plus

mardi, de 10 h à 11 h 15 9 avril le yoga sur chaise est une belle alternative pour ceux et celles qui sont inconforta-
bles avec la pratique du yoga sur tapis. matériel obligatoire : bloc et sangle.
coÛt unique : 120 $ (10 $ de rabais pour 2 cours et plus)

yoga MoItIé-MoItIé 
(chaise et tapis)

15 ans et plus

mercredi, de 15 h à 16 h 15 10 avril un parfait mélange de yoga sur chaise et sur tapis.  
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.

coÛt unique : 108 $ (session de 9 semaines, 10 $ de rabais pour 2 cours et plus)

HatHa et yIn yoga
15 ans et plus

mercredi, de 17 h 30 à 18 h 45 10 avril yoga basé sur les relâchements musculaires.  
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle. 
coÛt unique : 108 $  (session de 9 semaines, 10 $ de rabais pour 2 cours et plus)

yIn yoga
15 ans et plus

mercredi, de 19 h à 20 h 15 10 avril yoga basé sur les relâchements musculaires et des fascias, apportant une grande 
détente. matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.

coÛt unique : 108 $  (session de 9 semaines, 10 $ de rabais pour 2 cours et plus)

soMayog
15 ans et plus

Jeudi, de 13 h 15 à 14 h 45 11 avril art ancien des étirements et postures du hathayog avec l’éducation somatique 
d’auto-ajustement de la colonne vertébrale.   
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle. 
coÛt unique : 117 $  (session de 9 semaines, 10 $ de rabais pour 2 cours et plus)

yoga MarcHe

15 ans et plus

lundi, de 9 h à 10 h 30 8 avril réchauffement, marche, étirements de yoga, à l’eXTérieur lOrSque la TemPé-
rature le permet.   
coÛt unique : 130 $ (10 $ de rabais pour 2 cours et plus)

ateLIers HoraIre défInIton/notes
pawanMuktasana 
15 ans et plus

Samedi 20 avril, de 9 h à 10 h 30 Soulage les inconforts articulaires, circulatoires, digestifs et redonne tonus et énergie  
grâce à des exercices qui libèrent les blocages du corps par des mouvements simples,  
agissant en profondeur.  
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle. 

coÛt unique : 35 $

yoga parents-enfants
enfants de 3 ans et plus

Samedi 20 avril, de 11 h à 12 h un yoga familial pour offrir à vos petits trésors une magnifique occasion 
de se détendre dans la pleine conscience tout en s’amusant. 
matériel obligatoire : parents: tapis, bloc et sangle, enfants : tapis ou serviette  
de plage, couverture et coussin. 

coÛt unique : 25 $ (1 parent et un enfant) 5 $ par enfant supplémentaire

yoga douX et sons
15 ans et plus

Samedi 4 mai, de 9 h 30 à 11 h 30 un événement extraordinaire ! invitée : mme louise arseneault, coach vocal,  
chanteuse, conférencière, musicienne (maîtrise en musicologie) et professeure  
de yoga certifiée. elle se passionne depuis une quinzaine d’années pour la voix  
dans ses différents aspects (parlée, chantée, thérapeutique).  
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.  
coÛt unique : 45 $

108 saLutatIons au soLeIL 
Maha (grande) sadhana (pratique) 
54 salutations complètes

15 ans et plus

Samedi 18 mai, de 9 h à 11 h les journées s’allongent et on sent un regain d’énergie nous habiter. avec cet atelier, 
accompagné en musique par éric carrière, le corps sera ravivé pour une remise  
en forme bénéfique. 
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle. 

coÛt unique : 45 $

yoga HorMonaL
15 ans et plus

Samedi 25 mai, de 9 h à 16 h Pour les femmes en préménopause ou ménopause vivant avec tous les symptômes 
qui y sont reliés. le yoga hormonal est une technique thérapeutique, naturelle  
et dynamique, un yoga tonifiant apportant de nombreux bienfaits.  
apportez votre lunch ! matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.  
 
coÛt unique : 85 $

cours et ateLIers de yoga
du 6 aVrIL au 14 juIn 2019 

csm fit
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du 11 mai au 6 octoBRe 2019, selon les heuRes d’ouveRtuRe

INFORMATION :   819 583-3965   |   baiedessables@lac-megantic.qc.ca
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du 7 au 26 mai 2019 :  
exposition de la relève,  
Polyvalente montignac

 
du 8 juil. au 8 sept. 2019 : 

exposition de Sylvia audet

 
du 27 mai au 7 juillet 2019 : 

exposition de marie montiel

Honneur auX nouVeauX-nés MégantIcoIs 
Le 5 MaI 2019 à 10 H, au centre SPortif mégantic 
la commission de la Famille et des aînÉs de lac-mÉgantic  

cuLture et VIe coMMunautaIre
des coMMIssIons actIVes et au serVIce des cItoyens

 
MédIatHÈQue neLLy-arcan
3700, rue lemieux 
lac-mégantic (québec) g6B 1S7
819 583-0876
info@mediathequenellyarcan.ca

HoraIre 
lundi :  13 h à 17 h 
mardi :  10 h à 17 h 
mercredi : Fermé 
Jeudi :  13 h à 20 h 
Vendredi : 10 h à 20 h
Samedi :  10 h à 16 h 
dimanche : Fermé

crédit photo : Jacques dostie

 
jusQu’au 22 avRil 2019 :  

exposition du club photo région mégantic

 
du 24 avRil au 5 mai 2019 : 

exposition coup de coeur sélection cShc

5400 rue Papineau, lac-mégantic

donne une réception en l’honneur des nouveaux-
nés méganticois. 
Vous résidez à lac-Mégantic et avez un enfant né 
ou adopté dans l’année précédente? Vous avez 
jusqu’au 30 avril pour inscrire votre bébé à la fête. 
surveillez le www.ville.lac-megantic.qc.ca  
pour le formulaire d’inscription.  
pour information : 819 583-0630.



pIscIne
actIVItés et âge cHoIX d’HoraIre défInIton/notes

BaIn LIBre aduLte
15 ans et plus

lundi, de 8 h 30 à 9 h 25  
(excepté le 17 juin)

mercredi, de 8 h 30 à 9 h 25  
(excepté le 19 juin)

Période de bain libre et corridors pour nager en longueur 
lorsque possible. 

matériel fourni : planches, petits haltères, matériel d’aqua-
forme, bouées de traction et palettes.

natatIon
en Longueur
15 ans et plus

préalable : 
nager 100 mètres

lundi, de 6 h 30 à 7 h 45

lundi, de 20 h 30 à 21 h 25

mercredi, de 6 h 30 à 7 h 45

mercredi, de 20 h à 21 h 25

Vendredi, de 6 h 30 à 7 h 45

Samedi, de 15 h 05 à 16 h 30

dimanche, de 14 h 30 à 16 h

Bassin de 25 m séparé en 4 corridors pour des longueurs 
seulement.  
matériel fourni : planches, bouées de traction, palettes.

note :  
Pour les entraînements  
du matin, le paiement se fait  
directement à la piscine  
(argent comptant  
ou carte d’abonnement). 

BaIn récréatIf 
faMILIaL
pour tous

mardi, de 17 h à 17 h 55

Vendredi, de 8 h 00 à 8 h 55  
(excepté le 21 juin) 
 
Samedi, de 13 h à 14 h 55

dimanche, de 13 h à 14 h 25

Bassin de 25 m et pataugeoire avec jeux d’eau. le tremplin est 
accessible le 25 dernières minutes. un corridor est disponible 
pour nager en longueur lorsque possible.

matériel fourni : serpentins, ballons, vêtements 
de flottaison individuels (VFi).

Note : BoNNet De BaiN oBligatoire.

aréna - jusQu’au 11 aVrIL
actIVItés et âge cHoIX d’HoraIre

patIn LIBre 50 +
50 ans et plus

 Jeudi, de 9 h à 11 h 

patIn LIBre
pour tous

lundi, de 13 h à 15 h

mardi, de 9 h à 11 h 

mercredi, de 9 h à 11 h

Jeudi, de 19 h 10 à 20 h 
(Les enfants de 11 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte.)

dimanche, de 10 h à 12 h 

Hockey LIBre
15 ans et plus

mardi, de 13 h 15 à 15 h

Jeudi, de 13 h 15 à 15 h 

NoteS :  
- hockey : Le casque, La visière et Le protège-cou sont oBligatoireS. 
- patin : Le casque est forteMeNt recommandé.
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actIVItés LIBres - csM - prInteMps 2019
du 6 aVrIL au 23 juIn 2019

 centre sportif mégantic
  5400, rue Papineau
  lac-mégantic, qc
  g6B 0B9
  819. 583. 0630
 
 Pour toutes questions  
 et commentaires : 
  csm@ville.lac-megantic.qc.ca

Suivez-nous sur facebook; 
csmcentresportifmegantic

coûts des 

actIVItés
LIBres  
enfants, étudiants, 
aînés 50 + : 
3,50 $ (r) | 7 $ (nr) 

adultes :  
4,50 $ (r) | 9 $ (nr)

Des caRtes d’aBonnement pour les activités libres  
sont disponibles pour les résidents et les non-résidents.  
c’est avantageux! informez-vous auprès du personnel de l’accueil.

c’est Le teMps d’en profIter! 
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gyMnase
actIVItés et âge cHoIX d’HoraIre réserVatIon

BadMInton
pour tous

location de matériel:  
raquette : 4 $, volant : 1,50 $

lundi, de 15 h à 21 h 

mardi, de 15 h 30 à 17 h

mercredi, de 16 h à 19 h

dimanche, de 15 h à 16 h 30

réservation  
maximum  
48 h à l’ avance. 
 
Par période d’une 
heure et demie.

pIckLeBaLL LIBre
15 ans et plus

mardi, de 15 h 30 à 18 h 30

Jeudi, de 9 h à 10 h 30

VoLLeyBaLL LIBre
15 ans et plus

mardi, de 18 h 45 à 20 h 15 

et de 20 h 15 à 21 h 45

réservation  
non requise.

Note : souLiers de sport non marquants obLigatoires.

Tous les premiers dimanches du mois,  
au cSm,  LeS activitéS LibreS  
Sont gratuiteS et LeS PartieS  
de quiLLeS sont oFFeRtes  à 50 % 
de rabaiS du Prix réguLier.  cette 
promotion est valide pour les résidents 
de la Ville de lac-mégantic et des muni-
cipalités partenaires (sur présentation  
de la carte citoyen ou de la carte 
d’accès).

à noter : l’horaire des activités libres peut être sujet à changement ou annulé.  
le cas échéant, le cSm s’engage à informer la clientèle dans les meilleurs délais  
possibles. Vous trouverez l’information sur la page facebook du cSm. 


