
Inscription  
du 12 décembre  
au 13 janvier
En ligne : actisportscoaticook.ca 
Par téléphone : 819 849-7016
En personne : mrc de coaticook,  
294 rue Saint-jacques nord, de 8 h 30 à 16 h

ProgrammatIon hIver 2017

PrÉvente  
Économisez 10 % 

du 12 au 21 décembre à l’exclusion des 
cours de natation préscolaire et junior.

raBaIS eSCaLIer 
À partir du 22 décembre obtenez un
 rabais cumulatif de 5 % 

 pour chaque cours additionnel  
que vous ajoutez à votre 
panier d’achat familial.



aCtIvItÉS PoUr PetItS et granDS
 judo avec avec centre d’arts martiaux Larry Foisy 
cours d’initiation au judo avec Sensei Sylvain Laverdière. ceinture 
noire 1er dan en judo, Sylvain pratique les arts martiaux depuis 
1978, incluant le jiu-jitsu brésilien et le goshin-jitsu.

Parents-enfants
 (5-6 ans) Samedi 10 h

Parent : 88 $
enfant : 78 $

enfant additionnel : 68 $

7 à 9 ans Samedi 11 h 78 $
10 à 14 ans mercredi 18 h

15 ans et plus mercredi 19 h 88 $

autodéfense avec Sensei Sylvain Laverdière   
Mercredi 20 h  | 88 $ 
Apprenez des techniques simples et efficaces d’autodéfense qui 
vous permettront de protéger ou même de sauver votre vie et celle 
de vos proches. 13 ans et plus.

Yoga avec caroline Théberge
L’ergothérapeute caroline Théberge propose une approche axée 
sur la gestion du stress et l’apprentissage de la respiration et de 
postures afin d’améliorer le tonus, la souplesse et l’endurance,  
ainsi que le niveau d’énergie au quotidien.

cardio raquettes avec marjolaine Gilbert 
Lundi et mercredi  17 h  | 1X/sem. 88 $  | 2X/sem. 130 $
raquettes aux pieds, partez à la découverte de la ville de coaticook 
à travers divers parcours. une sortie plein air composée d’une 
alternance d’exercices ponctuée de périodes de récupération. 
Possibilité de louer des raquettes pour la session : 10 $.

ski de fond avec école de ski de fond Le coureur 
Horaire et tarif à venir sur notre site Web.
découvrez les sentiers enchanteurs de Plein air coaticook en 
améliorant vos techniques grâce à l’expertise de moniteurs certifiés. 
Possibilité de vous procurer en ligne la carte de membre de Plein 
air coaticook au coût de 25 $.

PremIerS SoInS gÉnÉraUX   
Offert par Sauvetage Perf-O-max (Tristan  martineau) 
18 et 19 février de 8 h à 17 h |  138 $
Le cours de premiers soins généraux prépare le candidat à  
assumer un rôle d’intervenant préhospitalier lors d’une situation 
d’urgence exigeant des notions particulières de premiers soins.  
Le coût d’inscription inclut la documentation et les brevets afférents. 
Les candidats doivent être âgés d’au moins 14 ans.

abdos-fessiers avec Simon benoit 
Samedi 11 h  |   88 $
Prêt pour des fesses d’acier et un bedon de béton! renforcez  
la tonicité de vos abdominaux et de vos fessiers grâce à une série 
d’exercices musculaires et cardiovasculaires. 

cardio circuit avec Guillaume Leblanc
Horaire à venir sur notre site Web  | 88 $
dépensez un maximum d’énergie en seulement 60 minutes grâce à 
un enchaînement rapide d’une série d’activités d’endurance ayant 
pour but d’améliorer la capacité cardiaque et pulmonaire du corps. 

CarDIo BoUtS D’ChoUX avec audrey ipperciel
Samedi 9 h  | 88 $
un cours sur mesure pour les nouvelles mamans qui désirent 
retrouver la forme après l’accouchement. un moment privilégié de 
bouger avec bébé tout en s’amusant.

aCtI-SenIor avec audrey ipperciel
Samedi de 12 h 30 à 14 h  |  88 $
un entraînement complet comprenant des exercices en salle 
d’entraînement (30 minutes), suivi d’une session d’aquaforme en 
piscine (45 minutes). Offert aux participants de 60 ans et plus.

BaLLet CLaSSIQUe avec mélodie nadon  
exercices de ballet classique, d’expression corporelle et  
d’improvisation dans un contexte ludique.

3 à 5 ans Samedi 9 h
68 $

6 à 10 ans Samedi 10 h

multidanses avec mélodie nadon 
Samedi 11 h | 68 $
un cours amusant pour les enfants curieux qui permet d’explorer 
l’univers de la danse dans toute sa diversité, ses rythmes et ses 
mouvements. Offert aux enfants de 5 à 7 ans.

multisports avec Simon benoit 
une occasion unique et ludique d’explorer divers sports collectifs en 
apprenant des techniques de base suivies d’une période de jeu.

4 à 6 ans Samedi 9 h 68 $7 à 12 ans Samedi 10 h

débutant Lundi 19 h 15 108 $intermédiaire Lundi 17 h 45

tous les prix  
incluent les taxes  

lorsqu’applicables.



Cours pour adultes et adolescents 
aQUaForme  avec notre aquaéquipe! magalie raymond, 
catherine Germain, audrey ipperciel et Omar Khazzane.

débutant mercredi 18 h

98 $
intermédiaire mercredi 19 h

   aquajogging jeudi 18 h
    aquabootcamp jeudi 19 h

Pour les nouvelles mamans et celles en devenir   

 

Avec la 
participation 
des parents

étoile de mer 4 à 12 mois Samedi 8 h 30 • Dimanche 9 h

   78 $

canard 12 à 24 mois Samedi 9 h • Dimanche 9 h 30
Tortue de mer 24 à 36 mois Samedi 9 h 30 • Dimanche 10 h

Sans la 
participation 
des parents

Loutre de mer 3 à 5 ans Samedi 10 h • Dimanche 10 h 30
Salamandre 3 à 5 ans Vendredi 18 h • Samedi 8 h 30 • Dimanche 9 h
Poisson-lune 3 à 6 ans Vendredi 18 h 30 • Samedi 9 h • Dimanche 9 h 30

Junior

niveau 1
Selon les 
aptitudes 
de l’enfant 

5 ans et plus

Vendredi 19 h • Samedi 9 h 30 • Dimanche 11 h
niveau 2 Vendredi 19 h 30 • Samedi 10 h • Dimanche 11 h 30

niveaux 3 et 4 Vendredi 18 h • Samedi 10 h 30 • Dimanche 10 h

  88 $niveaux 5 et 6 Vendredi 19 h • Samedi 8 h 30 • Dimanche 11 h
niveaux 7 et 8 Vendredi 18 h • Samedi 9 h 30

niveaux 9 et 10 Vendredi 19 h • Samedi 10 h 30

BUBBLe FootBaLL!  
un événement rebondissant!
Dimanche, 29 janvier à partir de 9 h 30
acti-Sports vous invite à découvrir Le sport dont tout le monde 
parle, le bubble Football, dans le cadre d’une compétition amicale. 
Formez votre équipe et économisez 15 %.

- Prix de participation à gagner! 
- Les participants doivent mesurer au minimum 5 pieds.

xtag! Les HunGer GameS débarquent chez  
acti-Sports!  Dimanche, 2 avril à partir de 9 h 
Bouger en tirant des flèches sur ses amis n’aura jamais été aussi 
amusant et sécuritaire! À la croisée du ballon-chasseur et du paint-
ball, le tag à l’arc se joue avec des flèches en mousse et des arcs à 
pression limitée. L’objectif : Être la première équipe à éliminer tous 
les adversaires ou à faire tomber toutes les cibles. Formez votre 
équipe et économisez 15 %. Prix de participation à gagner!

aCtIvItÉS en piscine 
Cours de natation préscolaire et junior

entraÎnement natatIon 
idéal pour travailler le système cardiovasculaire et maintenir une 
bonne forme physique. de débutant à avancé.

CoUrS PrIvÉS De natatIon
Coût : 25 $ / 30 minutes  |  40 $ / heure
Pour apprendre à nager ou simplement améliorer ses techniques 
de nage, acti-Sports vous offre des cours privés adaptés à vos 
besoins et vos objectifs. Formation individuelle ou en petit groupe 
(max. 3 pers.) appelez-nous!

noUveaU!

10 à 14 ans 18 $
15 ans et plus 25 $

équipe (5 personnes) 105 $

Prénatal 
début des cours  

le 9 janvier.
Lundi 18 h 98 $ ou 

14 $ / cours

Aquapoussette 
(bébés de 6 mois à 3 ans) 

Siège flottant fourni.  
durée : 30 minutes.

Samedi 
11 h 30 55 $

individu 40 $
équipe (5 personnes) 170 $

Suivez-nous 

ados (9 à 14 ans) mercredi 17 h 88 $
adultes (15 ans et plus) mardi 18 h 98 $



aCtIvItÉS LIBreS

LoCatIon De PLateaUX SPortIFS et PISCIne 
Que ce soit pour une activité corporative, une réunion de famille, 
un événement spécial ou simplement pour s’amuser entre amis, 
acti-Sports mrc de coaticook vous offre la possibilité de louer  
ses plateaux sportifs.
 
• rabais de 10 % pour les organismes à but non lucratif.
• réservation par téléphone au 819 849-7016.

Activités Horaire Une entrée Carte 
10 entrées

Abonnement 
session/activité 

(5 mois)

bain libre
Lundi 16 h 30 - 18 h • 19 h - 21 h 

mardi 19 h - 21 h 
Mercredi 6 h 30 - 7 h 45 • 20 h - 21 h  

Jeudi 16 h 30 - 18 h • 20 h - 21 h 
vendredi 6 h 30 - 7 h 45  
dimanche  13 h  -16 h

0-5 ans : gratuit

14 ans et  
moins : 3 $

étudiant / 60 ans 
et plus: 4 $

adulte : 6 $

Famille : 10 $

14 ans et  
moins : 27 $

étudiant / 60 ans 
et plus: 36 $

adulte : 54 $

Famille : 90 $

14 ans et 
 moins : 55 $

étudiant/60 ans  
et plus: 75$

adulte : 105 $

Famille : 185 $
badminton mardi et jeudi 19 h - 21 h

Tennis Lundi et mercredi 19 h - 21 h

Salle  
d’entraînement

Lundi au vendredi 15 h 30 - 21 h

Samedi 8 h 30 - midi

étudiant/60 ans 
 et plus: 90 $ 
adulte : 175 $ 

couple : 2e moitié prix

CArtE DE MEMbrE
Hiver-printemps

Accès illimité à toutes les activités 
libres. Non transférable.

Étudiant / 60 ans et plus: 125 $
Adulte : 210 $

couloirs de  
nage de  

 20 h à 21 h

Profitez  
de l’expertise 

de nos 
kinésiologues

fêtes d’enfants  Les fêtes d’enfants seront de retour en janvier! 
Offrez à votre enfant un anniversaire mémorable qui bouge et qui éclabousse! activités sportives, animation en piscine, 
sacs à surprises et bien d’autres. consultez notre site Web pour découvrir nos différents forfaits.  

Pour plus de détails sur nos  
activités, consultez notre site Web à  
actisportscoaticook.ca

Centre sportif Desjardins
311, rue Saint-Paul Est  
(école secondaire La Frontalière) 
Coaticook

Ne manquez pas  
de vous abonner à  

l’ACtI-INFOLEttrE  
pour demeurer informé des 

nouveautés et activités 
spéciales.

Plateaux sportifs tarif horaire*

Gymnase La Frontalière 40 $
Gymnase double Laiterie de coaticook 75 $

demi-gymnase double 45 $
Salle de danse (salle des miroirs) 25 $

Palestre 30 $
Piscine  (frais de sauveteur : 22,50 $/h) 50 $

* Les taxes (TPS et TvQ) s’ajoutent aux montants.

Début des cours  

le 16 janvier 
POur une durée de 8 SemaineS,
SauF aviS cOnTraire.


