
AÎNÉS les 5 et 6 septembre, gÉNÉrAleS du 7 au 10 septembre
Toutes les inscriptions se font sur place ou par téléphone (paiement par carte de crédit  

obligatoire pour les inscriptions par téléphone). 

Inscriptions CSM 

PrOgrAMMATION
Automne 2019

Centre sportif MégantiC | Station touriStique Baie-deS-SaBleS  
Salle de quilleS | Médiathèque nelly-arcan

service des loisirs  |  www.ville.lac-megantic.qc.ca

bIeNveNue  
Aux cITOyeNS  
de lA PATrIe,  

12e MuNIcIPAlITÉ 
PArTeNAIre  

du cSM!
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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, entre collègues ou entre amis!

HOraire : 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

Pour réservations :   
RichaRd boulangeR 819 583-0672 | 819 583-7044

Programmation Automne 2019
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 
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
aurèLe duLaC•  
responsable service clientèle – Baie-des-Sables
aLeXiS LaVaLLÉe•  
responsable animation et activités – Baie-des-Sables

BureauX admiNiSTraTiFS
CeNTre SPOrTiF mÉGaNTiC :

5400, rue Papineau – Lac-mégantic  G6B 0B9 
819 583-0630 
csm@ville.lac-megantic.qc.ca  
Consultez notre site web : www.centresportifmegantic.com 
et suivez-nous sur facebook : csmcentresportifmegantic

Municipalités partenaires : 
Audet • Frontenac • La Patrie • Lac-Drolet • Milan • Nantes   
Notre-Dame-des-Bois • Piopolis • Sainte-Cécile-de-Whitton 
Stornoway • Val-Racine • Saint-Augustin-de-Woburn

STaTiON TOuriSTique Baie-deS-SaBLeS : 

2370, chemin du Lac, c.p. 65 – Lac-mégantic  G6B 2S5 
819 583-3965 
baiedessables@lac-megantic.qc.ca 
Consultez notre site web : www.baiedessables.com 
et suivez-nous sur facebook : baiedessables 

Volume 12 – septembre 2019, Ville de Lac-mégantic  
infographie et mise en page : Guylène Veilleux  

ouverture 
vendredi  

6 septembre  
à 13 h
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Natation enfants 
du Samedi 21 SePTemBre au VeNdredi 29 NOVemBre 2019 

NATATION PrÉScOlAIre  |  4 mois à 5 ans

COurS eT âGe HOraire

étoile de mer

4 à 12 mois

Samedi, de 8 h à 8 h 25

dimanche, de 13 h 35 à 14 h

mercredi, de 17 h 30 à 17 h 55
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canard
12 à 24 mois

Samedi, de 8 h à 8 h 25

dimanche, de 13 h 35 à 14 h

mercredi, de 17 h 30 à 17 h 55

tortUe de mer

24 à 36 mois

Samedi, de 8 h à 8 h 25

dimanche, de 13 h 35 à 14 h 

mercredi, de 17 h 30 à 17 h 55

loutre de mer

3 à 5 ans

Samedi, de 8 h 30 à 8 h 55

mercredi, de 17 h à 17 h 25

Vendredi, de 17 h 30 à 17 h 55

        en transition. Le parent doit être présent dans l’eau au début de la session; 
par la suite, de façon progressive et suivant les directives du moniteur,  
il laissera l’enfant seul avec les moniteurs.

SalaMandre
3 à 5 ans

Samedi, de 9 h à 9 h 25

dimanche, de 8 h à 8 h 25

Vendredi, de 17 h à 17 h 25

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

poiSSon-lune
3 à 5 ans

dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55

Jeudi, de 17 h à 17 h 25

crocodile
3 à 5 ans

dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55

Jeudi, de 17 h à 17 h 25

NATATION juNIOr  |  6 à 15 ans

COurS eT âGe HOraire

JUnior 1 
6 à 15 ans

Samedi, de 9 h 15 à 9 h 55

Vendredi, de 17 h 45 à 18 h 25
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JUnior 2
6 à 15 ans

Samedi, de 10 h à 10 h 40

dimanche, de 10 h à 10 h 40

Vendredi, de 18 h à 18 h 40

JUnior 3
6 à 15 ans

Samedi, de 10 h 15 à 10 h 55

dimanche, de 10 h 45 à 11 h 25

Vendredi, de 17 h à 17 h 40

JUnior 4
6 à 15 ans

Samedi, de 10 h 15 à 10 h 55

dimanche, de 11 h 30 à 12 h 10

Jeudi, de 17 h 15 à 17 h 55

aqua-plaiSir

12 ans et moins 
Préalable : junior 4 réussi

Vendredi, de 18 h 45 à 19 h 40

aquaPLaiSir est un programme aquati-
que axé sur le jeu et l’amélioration  
des techniques de respiration, la flottai-
son, la propulsion et la confiance  
dans l’eau.
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JUnior 5
6 à 15 ans

Samedi, de 11 h à 11 h 55

dimanche, de 9 h à 9 h 55

Vendredi, de 17 h 45 à 18 h 40

JUnior 6
6 à 15 ans

Samedi, de 11 h à 11 h 55

dimanche, de 9 h à 9 h 55

Vendredi, de 17 h 45 à 18 h 40

JUnior 7
6 à 15 ans

dimanche, de 12 h 35 à 13 h 30

Jeudi, de 18 h à 18 h 55

JUnior 8
6 à 15 ans

dimanche, de 12 h 35 à 13 h 30

Jeudi, de 18 h à 18 h 55

JUnior 9
6 à 15 ans

Samedi, de 12 h 20 à 13 h 15

Jeudi, de 18 h à 18 h 55

JUnior 10
6 à 15 ans

Samedi, de 12 h 20 à 13 h 15

Jeudi, de 18 h à 18 h 55
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Calculez 

le double 
pour le 

coût non- 
résident.

 
Calculez 

le double 
pour le 

coût non- 
résident.

ServIce d’ÉvAluATION eN NATATION•  grATuIT! 
du 7 au 10 septembre 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.

PrOFITeZ du TArIF • « INScrIPTIONS »   

du 5 au 10 septembre inclusivement, payez les coûts indiqués  
dans cette brochure. après cette date, il en coûtera 10 $ de plus pour s’inscrire.

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

 

QUA-
PLAISIR

 
Calculez 

le double 
pour le 

coût non- 
résident.

 

QUA-
PLAISIR

leS ÉcuSSONS brOdÉS pour les niveaux préscolaires  
et scolaires seront maintenant disponibles à l’accueil  
au coût de 3 $ chacun.
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rePÉrez Ce SymBOLe         , iL SiGNiFie que VOuS POuVez JumeLer LeS COurS eT PrOFiTer deS raBaiS iNdiquÉS daNS Le TaBLeau Ci-deSSOuS.$

tableau des coûts | couRs à la piscine 

SeSSION rÉgulIère de 10 semaines 
du 21 septembre au 29 novembre  

SeSSION PluS de 12 SeMAINeS 
du 21 septembre au 13 décembre  

AdulTeS Étudiants | aÎnÉs AdulTeS Étudiants | aÎnÉs

résident Non-résident résident Non-résident résident Non-résident résident Non-résident

1 fois/semaine 87 $ 174 $ 78 $ 156 $ 105 $ 210 $ 94 $ 188 $

2 fois/semaine 139 $ 278 $ 125 $ 250 $ 167 $ 334 $ 150 $ 300 $

3 fois/semaine 182 $ 364 $ 164 $ 250 $ 219$ 438 $ 197 $ 394 $

À la fois 10 $ 20 $ 10 $ 20 $ 10 $ 20 $ 10 $ 20 $

Tous les cours affichant le symbole • $  sont jumelables à la piscine, en salles et au gymnase.

$

deScrIPTIONS chOIx d’hOrAIre dÉFINITON/NOTeS
miSe eN FOrme CHOiX d’HOraire dÉFiNiTON/NOTeS

aqUafit

15 ans et plus

mardi, de 18 h à 18 h 55 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. 
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Préalable : pouvoir nager 50 mètres sans aide flottante.

nouveau!  aqua-hiit

15 ans et plus

Lundi, de 18 h 30 à 19 h 25 HiiT est l’acronyme qui signifie entraînement fractionné à haute intensité (High-intensity interval 
Training). il ne s’agit pas d’un sport en soi, mais bien d’une façon de s’entrainer. Cours d’aquaforme qui 
propose une série d’exercices variés d’intensité élevée. La structure du cours est en intervalle 20 sec à 
1 min d’effort soutenu suivi d’un 15 sec de récupération, augmenté graduellement durant la session. 
adaptés aux nageurs et non nageurs.

aqUazUMba

15 ans et plus

Lundi, de 19 h 30 à 20 h 25

Jeudi, de 13 h 30 à 14 h 25

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. 

aqUaforMe 

15 ans et plus

mercredi, de 18 h 15 à 19 h 10 entraînement visant le développement de votre capacité aérobie et de votre endurance musculaire. 
intensité faible à modérée. Les exercices se pratiquent en partie peu profonde. aucune habileté en 
natation n’est requise.

aqUaJogging 

15 ans et plus

mercredi, de 19 h à 19 h 55 entraînement visant le développement de votre capacité aérobie et de votre endurance musculaire. 
intensité modérée à élevée. Les exercices se pratiquent en partie profonde de la piscine avec une 
ceinture flottante.

aqua-aÎnéS 

50 ans et plus

Lundi, de 9 h 30 à 10 h 25

mercredi, de 11 h 15 à 12 h 10

Vendredi, de 10 h 15 à 11 h 10

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

Lundi, de 10 h 15 à 11 h 10

mercredi, de 9 h 15 à 10 h 10

Cours se déroulant 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

mercredi, de 10 h 15 à 11 h 10 entraînement réservé aux personnes de 50 ans et plus ayant pour but de développer leur capacité 
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.

Préalable : aisance en eau profonde (avec la ceinture d’aquajogging).

Mise en forme aquatique
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Natation et perfectionnement

deScrIPTIONS chOIx d’hOrAIre dÉFINITON/NOTeS
natation et peRfectionnement | adultes et aÎnÉs 

                          Cours de jour

nouveau!  natation aÎnéS  
pour tous
50 ans et plus. 

Préalable : aisance en eau profonde

mercredi, de 14 h à 14 h 55 Pratique supplémentaire de natation pour tous les niveaux avec un moniteur pou-
vant vous corriger au besoin. Échauffement en aquaforme d’environ 10 minutes. 
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natation aÎnéS  
niveau 1
50 ans et plus 

Préalable : aisance en eau profonde

Vendredi, de 11 h 15 à 12 h 10 initiation à l’entraînement, perfectionnement des techniques de base en natation  
et apprentissage des différents styles de nage. 

natation aÎnéS  
niveau 2
50 ans et plus

Vendredi, de 9 h 15 à 10 h 10 Perfectionnement des différents styles de nages. entraînement en longueur, variété 
d’exercices aidant l’apprentissage de la natation en courte distance, avec démons-
trations.

Préalables : aisance en eau profonde et être en mesure de nager 25 mètres en continue sans objet flottant.

natation adulteS 
débutant
17 ans et plus

mercredi, de 15 h à 15 h 55 pour des adultes ayant peur de l’eau. Venez vaincre votre peur de l’eau et dévelop-
per votre aisance dans l’eau : flottabilité,  glissements et nage de base. 

idéal pour une première expérience aquatique! 

Aucun préalable.

                        Cours de soir

perfeCtionneMent  
de nage 
17 ans et plus

Lundi, de 17 h 30 à 18 h 25 Vous nagez déjà 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 corrections de styles de nage.  
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Préalable : autonomie d’entraînement. 

nouveau!  natation sports
17 ans et plus

Lundi, de 20 h 30 à 21 h 25 mise en forme varié et découverte des bases de différents sports aquatiques.

Les sports possibles : Kayak, plongeon, sauvetage, exercices de natation, nage synchroni-
sée, triathlon, hockey subaquatique et water-polo.

eSSentiel 1 
15 ans et plus

mardi, de 18 h à 18 h 55 Cours de base en natation. Les participants apprendront à être à l’aise dans l’eau. Glisse-
ments sur le ventre, le dos, le côté et la nage sur le ventre.

eSSentiel 2
15 ans et plus

mercredi, de 19 h à 19 h 55 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.

$
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rePÉrez Ce SymBOLe         , iL SiGNiFie que VOuS POuVez JumeLer LeS COurS eT PrOFiTer deS raBaiS iNdiquÉS daNS Le TaBLeau À La PaGe PrÉCÉdeNTe.$
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entraineMent  
en longueur  
débutant  
15 ans et plus

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

entraînement en piscine visant à développer la base des styles de nage. 
Cours axé davantage sur le crawl et le dos crawlé.  

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

Préalable : être en mesure de nager 25 mètres de manière continue sans objet flottant.

entraineMent  
en longueur  
intermédaire | avancé 
15 ans et plus

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

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.  

Préalable : être en mesure de nager 100 mètres de manière continue.

 
Calculez 

le double 
pour le 

coût non- 
résident.
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Natation Ados|Sauvetage 
du Samedi 21 SePTemBre au VeNdredi 29 NOVemBre 2019 

deScrIPTIONS chOIx d’hOrAIre dÉFINITON/NOTeS
foRmation sauvetage - adolescents

JeUnes saUveteUrs

8 à 13 ans

mercredi, de 18 h à 18 h 55 3 niveaux : initié, averti et expert 

Chacun comporte trois modules : Habiletés aquatiques, Premiers soins, reconnais-
sance et sauvetage.

développement du leadership, de la confiance en soi, du jugement, de 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
ÛT

 : 8
6 

$

Préalables : 
iNiTiÉ :     junior 6 
aVerTi :   junior 7 et jeune sauveteur initié réussi 
eXPerT :  junior 8 et jeune sauveteur averti réussi

cluB deS jeuneS adoS

12 à 17 ans  

Préalable : niveau junior 8 réussi

Vendredi, de 16 h 30 à 17 h 30 Ce cours permet d’essayer divers sports aquatiques : plongeon, sport  de sauvetage, 
entraînement aquatique, nage synchronisée, natation en triathlon,  hockey sous-
marin et water-polo.

CO
ÛT

 : 7
6 

$

croiX de Bronze 

durée : 20 h de cours + 2, 5 h examen

Préalable : Médaille de bronze réussi

Samedi, de 14 h à 17 h

du 5 octobre au 7 décembre

une carte prvilège d’accès aux bains libres à la piscine pour la session automne 
vous sera remise gratuitement pour la pratique de vos techniques de nage et de 
sauvetage. Le BreVeT CrOiX de BrONze permet de travailler en tant qu’assistant-
surveillant-sauveteur autour d’une piscine à partir de l’âge de 15 ans. Présence 
obligatoire à 100% de la durée du cours. CO

ÛT
 : 1

95
 $

**   Si vous êtes intéressé par une requalification Sauveteur national, veuillez communiquer avec annie Leblanc au :  
       annie.leblanc@ville.lac-megantic.qc.ca

*** Si vous êtes intérêssé par une formation spécialisée en aquatique tel que moniteur, sauveteur, moniteur en sauvetage etc., veuillez  
        communiquer avec annie Leblanc au : annie.leblanc@ville.lac-megantic.qc.ca
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nous sommes toujours à la recherche de ressources  
humaines qualifiées (adolescents ou adultes). 
une carrière ou un emploi de quelques heures par semaine est possible 
en tant que sauveteur/moniteur. 
Nous sommes aussi à la recherche de personnes intéressées à devenir 
moniteur de secourisme de la Croix-rouge. Cette formation est payée 
dans le cadre d’un projet avec la Croix-rouge. 
 
informez-vous à annie.leblanc@ville.lac-mégantic.qc.ca  
ou au 819 583-0630.

Carrière de sauveteur | moniteur
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Ateliers, cours et formations pour tous
du Samedi 21 SePTemBre au VeNdredi 29 NOVemBre 2019 

FOrmaTiONS JeuNeSSe daTeS eT HOraireS dÉFiNiTiONS

prêtS à reSter SeulS!
9 à 13 ans

durée : 6 heures

de 9 h à 15 h 30 
 
- dimanche, 22 septembre
- Samedi, 9 novembre

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 supervision 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, 21 septembre
- dimanche, 10 novembre

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 jeu-
nes 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!

CLiNique d’aide iNFOrmaTique daTeS eT HOraireS dÉFiNiTiON

café générationS BranchéeS
Pour tous, aucune inscription requise.

Tablette électronique• 

Téléphone intelligent• 

Ordinateur portable• 

Tous les premiers jeudis  
du mois, de 13 h à 15 h  
à l’agora.

- 5 septembre 
- 3 octobre 
- 7 novembre 
- 5 décembre 
- 9 janvier (2e jeudi du mois) 
- 6 février 
- 5 mars 
- 2 avril 
- 7 mai

imPOrTaNT :

Préparez vos questions• 

apportez votre appareil• 

Câble de branchement (recharge)• 

Note : aucune réparation

responsable : marie St-Jean,  
marie.formation76@gmail.com 

Offert grATuITeMeNT!

aTeLier dÉCOuVerTe daTeS eT HOraireS COÛTS eT dÉFiNiTiONS

initiation à l’iMproviSation

adultes

Samedi, 28 septembre

de 9 h 30 à 12 h 

et de 13 h à 15 h 30

CO
ÛT

 : 4
5 

$

Vous êtes curieux, dynamiques et imaginatifs. Vous êtes intéressés par le théâtre  
et l’improvisation. Cet atelier est pour vous! au courant de cet atelier, vous serez  
en mesure de découvrir les rudiments de l’improvisation théâtrale par la création  
de personnages et d’histoires, l’exploration des techniques simple de jeu,  
la compréhension de l’improvisation selon la Ligue nationale d’improvisation et la 
mise en pratique. un mini-match d’improvisation sera organisé pour bien clôturer 
la fin de cet atelier.

initiation à l’iMproviSation

pré-ados et ados

dimanche, 29 septembre

de 9 h à 12 h 

CO
ÛT

 : 3
0 

$

Nouveau! 
Venez essayer l’impro! 

improvisez  
avec 

antoine  
pouliot

antoine Pouliot détient une formation académique en enseignement de l’art dramatique. 
il a aussi été pendant plusieurs années coordonnateur de camp, ce qui lui a permis entre autre 
d’approfondir ses connaissances pédagogiques. 

il sera heureux de vous offrir ces ateliers composés d’exercices ludiques ainsi que de quelques 
règles théoriques.                   

Improvisation | Informatique | Gardiens avertis | Prêts à rester seuls! 
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CSmFiT CHOiX d’HOraire dÉBuT dÉFiNiTON/NOTeS

CsMfit mise en forme $
15 ans et plus

mardi, de 17 h 30 à 18 h 25 24 septembre Cours offert à ceux et celles qui désirent rester en forme par l’en-
traînement musculaire. exercices efficaces et stimulants. 
Note : requiert une certaine forme physique et une autonomie 
d’entraînement.
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Jeudi, de 17 h 30 à 18 h 25 26 septembre

CsMfit performance $
15 ans et plus

Lundi, de 17 h 30 à 18 h 25 23 septembre 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 23 septembre

mercredi, de 17 h 30 à 18 h 25 25 septembre

mercredi, de 18 h 30 à 19 h 25 25 septembre 

Cours en Salle

session régulière ou plus +  
pour les mordus !!! 
Pour connaître les dates, voir le tableau des coûts au bas de cette page.

tableau des coûts | couRs au gymnase et en salle

session RÉgulièRe - 10 semaines 
cSMFIT et AÉrObIe 
du 23 septembre au 28 novembre

SeSSIONS plus - csmfit - 14 semaines 
du lundi 23 septembre au jeudi 19 décembre  
et semaine du 6 janvier 2020.  
exception : 16 semaines pour les cours du lundi. ajout des lundis  
23 et 30 décembre. Coût ajusté en conséquence.

AdulTeS Étudiants | aÎnÉs AdulTeS Étudiants | aÎnÉs

résident Non-résident résident Non-résident résident Non-résident résident Non-résident

1 fois/semaine 87 $ 174 $ 78 $ 156 $ 122 $ 244 $ 110 $ 220 $

2 fois/semaine 139 $ 278 $ 125 $ 250 $ 195 $ 390 $ 175 $ 350 $

3 fois/semaine 182 $ 364 $ 164 $ 328 $ 255 $ 510 $ 229 $ 458 $

À la fois 10 $ 20 $ 10 $ 20 $ 10 $ 20 $ 10 $ 20 $

Tous les cours affichant le symbole • $  sont jumelables à la piscine, en salles et au gymnase.

$

entaînez-  
vous avec 

patrick  
Rodrigue

rePÉrez Ce SymBOLe         , iL SiGNiFie que VOuS POuVez JumeLer LeS COurS eT PrOFiTer deS raBaiS iNdiquÉS daNS Le TaBLeau Ci-deSSOuS.$

aÉrOBie CHOiX d’HOraire dÉBuT dÉFiNiTON/NOTeS

                                 

pound - cardio percuSSion 
adultes $
18 ans et plus

mardi, de 13 h 30 à 14 h 25 24 septembre exercice complet au rythme de la musique avec baguettes de drum 
et ballon Gymnic. 
Bouger, frapper sur le ballon à l’aide des baguettes au rythme  
de la musique.  
matériel obligatoire : ballon gymnic (possibilité de louer un ballon  
10 $ pour la session.
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pound - cardio percuSSion 
adolescents $
12 à 17 ans

mardi, de 16 h 30 à 17 h 25 24 septembre

Mise en forMe  
aînés
50 ans et plus

Jeudi, de 10 h 30 à 11 h 25 26 septembre exercices complets et à votre rythme, adapté à votre niveau, utili-
sant principalement le poids de votre corps. Pas de surcharge, 
seulement du «stretching» étirements.

MiSe en forMe  - Ballon 
gyMnic  $
15 ans et plus

mardi, de 14 h 30 à 15 h 25 24 septembre excellent exercice raffermissant tous les stabilisateurs du corps. 
idéal pour les abdominaux ainsi que les dorsaux.
matériel obligatoire : ballon gymnic (possibilité de louer un ballon  
10 $ pour la session.

Entraînement en gumnase

$

bougez 
avec 

marie-ève 
therrien

Passionné d’entraîne-
ment et de CrOSSFiT®, 
Patrick rodrigue vous 
propose le CSmFiT  
6 fois/semaine depuis 
2014.

déjà toute jeune, marie-ève ressentait le besoin de bouger. Sa première passion  
fût l’eau, ce qui l’amena à suivre plusieurs cours de natation. Par la suite, la danse  
est devenue sa raison de vivre, elle a exploré plusieurs styles. marie-ève  
a enseignée la danse sous toutes ses formes et est maintenant entraineur dans 
un centre d’exercices physique. dans son désir d’avancement, elle a suivi plusieurs 
formations privées dont zumba, piloxing knockout, kangoo power, pound et beaucoup 
d’autres perfectionnements. Bouger, nager, danser fait donc partie de sa vie depuis 
toujours!                        

rePÉrez Ce SymBOLe         , iL SiGNiFie que VOuS POuVez JumeLer LeS COurS eT PrOFiTer deS raBaiS iNdiquÉS daNS Le TaBLeau Ci-deSSOuS.$
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soyez 
zen avec 

sylvie 
 bilodeau

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.

COurS de yOGa CHOiX d’HOraire daTeS dÉFiNiTON/NOTeS
nouveau!  yOGa BaLLe maSSaGe   
15 ans et plus

Jeudi, de 9 h à 10 h 30 19 sept. une méthode simple qui vous permet de prendre votre santé en mains en appre-
nant à utiliser une variété de balles en caoutchouc, flexibles et adhérentes,  
pour éradiquer maux et douleurs. Cette méthode travaille sur les fascias, les 
tendons et les muscles du corps.matériel obligatoire : tapis et bloc. (Possibilité 
d’acheter les balles sur place au coût de 23 $.)
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uSHaTHa yOGa dÉBuTaNT  
15 ans et plus

mardi, de 18 h 30 à 20 h 17 sept. Le Hatha yoga consiste en des postures tout en douceur, accompagnées de respira-
tions et d’une période de relaxation en fin de cours. 

matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.
HaTHa yOGa iNTermÉdiaire  
15 ans et plus

Lundi, de 18 h à 19 h 30

Jeudi, de 15 h à 16 h 30

16 sept.

19 sept.

yOGa Sur CHaiSe 
15 ans et plus

mardi, de 10 h à 11 h 15 17 sept. 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.

yOGa mOiTiÉ/mOiTiÉ 
15 ans et plus

mercredi, de 15 h à 16 h 15 18 sept. un parfait mélange de yoga sur chaise et sur tapis.  
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.

HaTHa eT yiN yOGa 
15 ans et plus 

mercredi, de 17 h 30 à 18 h 45 18 sept. yoga basé sur les relâchements musculaires et des fascias, apportant une grande 
détente. matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.

yiN yOGa 
15 ans et plus 

mercredi, de 19 h à 20 h 15 18 sept. yoga basé sur les relâchements musculaires et des fascias, apportant une grande 
détente. matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.

SOmayOG 
15 ans et plus

Jeudi, de 13 h 15 à 14 h 45 19 sept. 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.

aTeLierS de yOGa HOraire eT daTeS dÉFiNiTON/NOTeS

nouveau!  yOGa au ParFum iNdieN 
15 ans et plus 

Samedi 5 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30 yoga pour tous avec la merveilleuse ina Filip au tanpura indien (guitare de l’inde)  
où chants et musique indienne accompagnent la séance de yoga.  
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.
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nouveau!  yOGa BaLLe maSSaGe  
15 ans et plus

Samedi 12 octobre à l’OTJ, de 9 h à 10 h 30 une méthode simple qui vous permet de prendre votre santé en mains en apprenant 
à utiliser une variété de balles en caoutchouc, flexibles et adhérentes pour éradiquer 
maux et douleurs. Cette méthode travaille sur les fascias, les tendons et les muscles 
du corps. matériel obligatoire : tapis et bloc. (Possibilité d’acheter les balles sur place 
au coût de 23 $.)

ÉVÉNemeNT LOLË 
15 ans et plus  |   20 places maximum

Samedi 9 novembre, de 9 h à 10 h 30

recevez un tapis de yoga gratuit! (Valeur 40 $.)

yin yoga accompagné par la merveilleuse musique d’Éric Carrière.

matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.

Santé et mieux-être

tableau des coûts | yoga
yoga - couRs   cOÛT uNIque

nouveau!  yoga illimité pour les mordus! 250 $ pour la session

yOGa BaLLe maSSaGe - COurS• 
HaTHa yOGa - dÉBuTaNT eT iNTermÉdiaire• 
SOmayOG• 

130 $ 
(à la fois : 18 $)

10
 $
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yOGa Sur CHaiSe • 
yOGa mOiTiÉ/mOiTiÉ• 
HaTHa eT yiN yOGa • 
yiN yOGa• 

120 $ 
(à la fois : 15 $)

yoga - atelieRs cOÛT uNIque

yOGa • au ParFum iNdieN 60 $

yOGa BaLLe maSSaGe - aTeLier• 45 $

ÉVÉNemeNT LOLË• 50 $

du LuNdi 16 SePTemBre au Jeudi 21 NOVemBre 2019 

Nouveau!  
yoga illimité pour les mordus! 

Procurez-vous une passe vous donnant accès  
à TOuS les cours en semaine!  

(250 $ pour la session.)

Ina Filip

CSmFiT CHOiX d’HOraire dÉBuT dÉFiNiTON/NOTeS

CsMfit mise en forme $
15 ans et plus

mardi, de 17 h 30 à 18 h 25 24 septembre Cours offert à ceux et celles qui désirent rester en forme par l’en-
traînement musculaire. exercices efficaces et stimulants. 
Note : requiert une certaine forme physique et une autonomie 
d’entraînement.

VO
ir

 Ta
BL

ea
u 

de
S C

OÛ
TS

 
Ci

-d
eS

SO
uS

Jeudi, de 17 h 30 à 18 h 25 26 septembre

CsMfit performance $
15 ans et plus

Lundi, de 17 h 30 à 18 h 25 23 septembre 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 23 septembre

mercredi, de 17 h 30 à 18 h 25 25 septembre

mercredi, de 18 h 30 à 19 h 25 25 septembre 



du 3 SePTemBre au 23 dÉCemBre iNCLuSiVemeNT

PIScINe
AcTIvITÉS eT âge chOIx d’hOrAIre dÉFINITON/NOTeS

bAIN AdulTe
15 ans et plus
début le 21 septembre

Lundi, de 8 h 15 à 9 h 25

mercredi, de 8 h 15 à 9 h 10

Vendredi, de 8 h 15 à 9 h 10 
(demie piscine disponible)

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

matériel fourni : planches, petits haltères, matériel 
d’aquaforme, bouées de traction et palettes.

bAIN eN lONgueur
15 ans et plus

Préalable : 
nager 100 mètres

Samedi, de 13 h 15 à 14 h 25

dimanche, de 13 h 15 à 14 h 25

Lundi, de 6 h 30 à 7 h 55

Lundi, de 17 h 30 à 18 h 25 
(2 corridors libres pour cette période) 

mardi, de 17 h à 17 h 55 
(1 corridor libre pour cette période)

mercredi, de 6 h 30 à 7 h 55

mercredi, de 20 h à 21 h 25

Vendredi, de 6 h 30 à 7 h 55

Bassin de 25 m séparé en 4 corridors pour  
des longueurs seulement. 

matériel fourni :  
planches, bouées  
de traction, palettes.

bAIN FAMIlIAl
Pour tous

Samedi, de 14 h 30 à 16 h

dimanche, de 14 h 30 à 16 h

mardi, de 17 h à 17 h 55

Vendredi, de 8 h 15 à 9 h 10 
(Début le 27 septembre)

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

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

ArÉNA
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.

gyMNASe
AcTIvITÉS eT âge chOIx d’hOrAIre rÉServATION

bAdMINTON 
Pour tous

Lundi, de 9 h à 21 h

mardi, de 13 h 30 à 15 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

Lundi, de 9 h à 16 h 30

mardi, de 13 h 30 à 15 h

Jeudi, de 9 h à 10 h 30

dimanche, de 15 h à 16 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.

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’infor-
mation sur la page facebook du CSm.

Note : 
 Pour les entraînements 
du matin, le paiement 

se fait directement  
à la piscine (argent 
comptant ou carte  

d’abonnement).

aUtoMne 201910

Activités libres au CSM | automne 2019

Coûts des 

Activités
libres  
enfants, étudiants, 
aînés 50 + : 
3,50 $ (r) | 7 $ (Nr) 

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

C’est le temps d’en profiter! 
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 municipalités partenaires (sur présentation de la carte citoyen 
ou de la carte d’accès).
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centre sportif mégantic, 5400, rue Papineau, Lac-mégantic, qc,  G6B 0B9  |  819. 583. 0630  |   csm@ville.lac-megantic.qc.ca csm        centresportifmegantic 
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E BAIN OBLIGATOIRE 
3700, rue Lemieux 
Lac-mégantic (québec) G6B 1S7
819 583-0876
info@mediathequenellyarcan.ca

crédit photo : Jacques dostie

Culture et vie communautaire

5400 rue Papineau, Lac-mégantic

Vous êtes un nouveau résident à Lac-Mégantic? 
La Ville de Lac-mégantic désire souligner d’une façon particulière l’arrivée des nouveaux résidents dans  notre  
communauté en organisant l’événement « Accueil des nouveaux résidents » le 22 septembre prochain à 10 h 30  
au Centre sportif mégantic. Surveillez le formulaire d’inscription en ligne au www.ville.lac-megantic.qc.ca

 
du 9 sept. au 20 oct. 2019 : 

exposition de groupe  
pour les journées de la culture  
sous le thème « La rencontre »

 
du 21 oct. au 1er dÉc. 2019 : 

exposition de Sylvie dodier  
« Élan de nature » 

 
du 2 dÉc. au 13 Jan. 2020 : 

exposition d’aza et Louise ruelland  
en duo 

Expositions en art visuel à ne pas manquer!

uNe OccASION uNIque POur:
›  Vous familiariser avec les services de la Ville et recevoir  
    des informations sur les  différentes activités;

›  développer un réseau de contacts et passer du bon temps;

›  rencontrer les élus municipaux  
    ainsi que les membres  
    de la Commission de la famille  
    et des aînés. un léger goûter  

vous sera offert ainsi 
que quelques surprises 

pour vous souhaiter 
la bienvenue.

     Journées de la culture | Sylvie Dodier | AZA et Louise Ruelland | Exposition de groupe des journées de la culture

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



www.baiedessables.com    819 583-3965


