
COURS HORAIRE DÉBUT/
FIN

DESCRIPTIONS TARIFS 
10 $ de rabais  
pour 2 cours  
et plus

HATHA YOGA  HATHA YOGA  
DÉBUTANT  DÉBUTANT  
ET INTERMÉDIAIREET INTERMÉDIAIRE  
15 ans et plus

Lundi, de 18 h à 19 h 30 Du 29 mars  
au 31 mai

Le Hatha yoga consiste en des postures tout en douceur, accom-
pagnées de respirations et d’une période de relaxation en fin  
de cours.  
 
Matériel obligatoire : tapis, bloc, sangle et serviette propre.

160 $

Jeudi, de 15 h à 16 h 30 Du 1er avril 
au 3 juin

YOGA SUR CHAISEYOGA SUR CHAISE 
15 ans et plus

Lundi, de 10 h à 11 h 15 Du 29 mars  
au 31 mai

Le yoga sur chaise est une belle alternative pour ceux et celles  
qui sont inconfortables avec la pratique du yoga sur tapis.  
 
Matériel obligatoire : bloc et sangle.

150 $

YOGAYOGA MOITIÉ/MOITIÉ/
MOITIÉMOITIÉ 
15 ans et plus

Lundi, de 14 h 30 à 15 h 45 Du 29 mars  
au 31 mai

Un parfait mélange de yoga sur chaise et sur tapis.  
 
Matériel obligatoire : tapis, bloc, sangle et serviette propre.

150 $

HATHA ET YIN HATHA ET YIN 
YOGAYOGA 
15 ans et plus 

Mercredi, de 17 h 15 à 18 h 30 Du 7 avril 
au 9 juin

Yoga basé sur les postures classiques du yoga, incluant des pos-
tures de yin yoga. 
 
Matériel obligatoire : tapis, bloc, sangle et serviette propre.

150 $

YIN YOGAYIN YOGA 
15 ans et plus 

Mercredi, de 19 h à 20 h 15 Du 7 avril 
au 9 juin

Yoga basé sur les relâchements musculaires et des fascias, appor-
tant une grande détente.  
 
Matériel obligatoire : tapis, bloc, sangle et serviette propre.

150 $

SOMAYOGSOMAYOG 
15 ans et plus

Jeudi, de 13 h à 14 h 30 Du 1er avril 
au 3 juin 

Art ancien des étirements et postures du hathayog avec l’éduca-
tion somatique d’auto-ajustement de la colonne vertébrale.  
 
Matériel obligatoire : tapis, bloc, sangle et serviette propre.

160 $

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 franco-
phone de yoga. Elle pratique le yoga depuis l’adolescence et l’enseigne depuis  
plus de cinq 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 et calme le mental  
permettant un lâcher-prise pour être dans le moment présent.

YOGA
DÉBUT : 29 MARS 2021  |  DURÉE : 10 semaines

INSCRIPTIONS DU 22 AU 27 MARS 2021
Vous présenter à l'accueil du CSM ou téléphoner au 819 583-0630.  
Paiement complet exigé lors de l'inscription.

INFORMATION : 819 583-0630    Facebook : centresportifmegantic



CSMFIT 
DU 29 MARS AU 17 JUIN 2021  |  DURÉE : 12 semaines

INSCRIPTIONS DU 22 AU 27 MARS 2021
Vous présenter à l'accueil du CSM ou téléphoner au 819 583-0630.  
Paiement complet exigé lors de l'inscription.

TARIFICATION - Session de 12 semaines 
ADULTES ÉTUDIANTS | AÎNÉS

Résidant Non-résidant Résidant Non-résidant
1 fois/semaine 105 $ 210 $ 94 $ 188 $
2 fois/semaine 168 $ 336 $ 150 $ 300 $
3 fois/semaine 222 $ 444 $ 198 $ 396 $

$

 PATRICK RODRIGUE détient le record provincial de dynamophilie 
dans la catégorie Master 1. Depuis juillet 2013, il consacre une bonne 

partie de son temps à l’entraînement. Le 17 août 2019, à Saguenay, lors 
du Championnat canadien central (Québec et Ontario) de la Canadian 
Powerlifting Union, un soulevé de terre de 534 livres a permis à Patrick 

Rodrigue de remporter une médaille d’or. Lors du Championnat de 
mars 2020, il a amélioré ce recort avec un soulevé de 547, 5 livres,  

en plus de détenir un record provincial. Pour Patrick,  
c’est un pur bonheur de repousser ses limites.  

Patrick Rodrigue vous propose le CSMFIT depuis 2014.

INFORMATION : 819 583-0630     
Facebook : centresportifmegantic

CSMFIT MULTINIVEAUX - 15 ans et plus
Lundi 17 h 30 à 18 h 25 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 la fréquence cardiaque. 

 
Note : requiert une bonne forme physique et une autono-
mie d’entraînement.

Mardi 17 h 30 à 18 h 25

Mercredi 17 h 30 à 18 h 25

Jeudi 17 h 30 à 18 h 25


