
Gym douce 10h30-11h30 87 $ Salle du conseil (Bolton) Diane Martin

Volleyball 19h30-21h 44 $ Gymnase - école Val-de-Grâce (Eastman)

Cirque 7-12 ans 15h20-16h50 83 $ Gymnase - école Val-de-Grâce (Eastman) Mélanie Gusella

Entraînement en circuit 17h30-18h20 83 $ Gymnase - école Val-de-Grâce (Eastman) Mélanie Savoie

Badminton 19h30-21h 349  $      OU 19h30-21h30 445 $ Gymnase - école Val-de-Grâce (Eastman)

Tonus léger et étirements 10h-11h15 114 $ Salle communautaire (Austin) Chantale Belhumeur

Espagnol niveau 1 18h15-19h30 124 $ niveau 2 19h45-21h 124 $ Chalet - parc des Sports (Eastman) Geneviève Codère

Yoga style slow flow 18h45-19h45 93 $ Gymnase - école Val-de-Grâce (Eastman) Stéphanie Breault

Gymnastique 7-10 ans 16h15-17h15 69 $ Gymnase - école Val-de-Grâce (Eastman) Mélanie Savoie

Danse hip-hop 7-10 ans 17h20-18h20 34 $ Salle des casiers - école Val-de-Grâce Tania Lebrun

Tonus 360 17h30-18h20 83 $ Gymnase - école Val-de-Grâce (Eastman) Mélanie Savoie

Badminton COMPLET Gymnase - école Val-de-Grâce (Eastman)
Tai-Chi style Dong niveau 1 18h30-20h 80  $          niveau 2 19h30-21h 80 $ Salle des casiers - école Val-de-Grâce Philippe Daviet

Aikido 9h30-11h30 111 $ Gymnase - école Val-de-Grâce (Eastman) Christophe Raült

Pickleball Lundi et mercredi de 16h30 à 18h30 Gymnase - école Val-de-Grâce (Eastman)

Je me garde (28$) = Vendredi 24 janvier de 9h à 12h / 8-10 ans / requis : crayon de plomb et collation / remise d'une attestation et document
Sécurité et gardiennage (35$) = Vendredi 24 janvier de 9h à 16h / Dès la 5ème année / requis : crayon de plomb, poupée ou toutou, repas froid / remise d'une mini-trousse, d'une attestation et document

      Afin de favoriser les saines habitudes de vie, la carte santé permet l'inscription à plusieurs activités physiques (sauf badminton et espagnol) au coût de 93$ pour un enfant et 127$ pour un adulte 
Possibilité d’un cours d’essai lors de la 1ère semaine ; inscriptions sans pénalité jusqu’au 18 janvier (tout dépendant de la capacité de l’activité et si elle démarre suite au 10 janvier)
Les taxes sont incluses dans les activités pour les 16 ans et + /       Nouveau cours / Pour en savoir plus, consultez la section "Nos spécialistes" à www.eastman.quebec/loisirs-arts-et-culture/activites-sportives/
* Un supplément vous sera chargé par l'école si vous utilisez le service de garde avant ou après le cours ** Le responsable remplit le formulaire de groupe avec tous les joueurs au moment de l'inscription 

14 janvier au 17 mars / 10 cours / ** Voir au bas de la page / service pour 4 à 8 personnes /  NE PEUT ÊTRE COMBINÉ À LA CARTE SANTÉ

À LA CARTE (PRIX PAR ATELIER)
Vous informer auprès du responsable Francis Champigny fchampigny@gmail.com / sport de raquette (hybride entre le tennis, le badminton et le racketball)AUTRE

15 janvier au 18 mars / 10 cours / 16 ans et + / min 10-max 16 / niveau 1 = base de l’espagnol à travers des lectures à voix haute, de la grammaire, des verbes et des dialogues - niveau 2 = 
apprentissage du temps des verbes par des mises en situation, des jeux et des lectures de texte à voix haute / prévoir 5$ pour des photocopies / NE PEUT ÊTRE COMBINÉ À LA CARTE SANTÉ

MARDI

MERCREDI

      15 janvier au 18 mars / 10 cours / 16 ans et + / min 8-max 18 / requis : tapis de sol /apprentissage progressif d'enchaînements associés à des techniques respiratoires / www.divya-yoga.com

      15 janvier au 18 mars / 10 cours / 16 ans et + / min 7-max 12 / requis : tapis de sol et souliers de marche / www.natur-ose.com/

      14 janvier au 24 mars (congé à prévoir) / 10 cours / 16 ans et + / min 8-max 12 / 3 circuits de 4 stations (cardio/bras/jambes/ceinture) de 30 sec. avec 10 sec. de pause entre elles

PROGRAMMATION DES LOISIRS HIVER 2020

LUNDI
      13 janvier au 16 mars / 10 cours / 16 ans et + / min 8-max 18 / ligue amicale mixte (pour tous les niveaux)

      14 janvier au 24 mars (congé 3 mars) / 10 cours / *Voir au bas de la page / min 8-max 10 / requis : linge d'éducation physique

SAMEDI       18 janvier au 21 mars / 10 cours / 16 ans et + / min 6-max 12 / art martial japonais d'auto-défense

JEUDI

      16 janvier au 26 mars (congé 5 mars) / 10 cours / *Voir au bas de la page / min 8-max 10 / requis : camisole ou t-shirt et culotte courte OU maillot 1 pièce

      16 janvier au 26 mars (congé 5 mars) / 10 cours / *Voir au bas de la page / min 8-max 20 

      16 janvier au 26 mars (congé à prévoir) / 10 cours / 16 ans et + / min 8-max 12 / Combinaison d’exercices musculaires et cardiovasculaires

      16 janvier au 19 mars / 10 cours / 16 ans et + / min 8-max 16 / art martial chinois exécuté avec lenteur / www.easterntownshipstaichi.com/

      13 janvier au 16 mars (2 congés à prévoir) / 10 cours / min 7-max 20 / requis : tapis de sol


