
Projet inscription parascolaire 

Description des activités parascolaires après l’école 

Date : le mercredi 14 septembre 2021       
 
 

INFORMATIONS aux parents  

***Le passeport vaccinal est obligatoire pour participer à toutes les activités parascolaires en 2021-2022*** 

Différents types d’activités proposés à l’élève : 

 Artistique, culturel et danse 
 Danse en compétition (réservé aux élèves de la Voie Danse) 
 Incroyables - Sportif compétitif  
 Plein air  
 Scientifique 
 Socio-éducatif 
 Sportif 
 Santé bien-être 

 

Règle de régie interne 

 

1 Artistique et Culturel  

1.1 Danse Hip Hop Cours récréatif visant l’apprentissage de différentes facettes du hip-hop.  
Dans une ambiance amicale visant le plaisir d’apprendre et de bouger 
ensemble, du réchauffement au travail chorégraphique, viens danser avec nous 
et découvre différentes facettes du hip-hop : popping, break dance, house, 
dancehall, wacking, freestyle, etc. Ouvert aux filles et aux garçons de JHL!  
Date de début : tous les mardis, dès le 28 septembre 2021, de 16 h à 17 h 15. 
 
Gratuit! 

 

1.2 Troupe de ballet 
classique 

Cours visant l’apprentissage du ballet classique. 
Cours de ballet classique selon la méthode Cecchetti avec professeur Hélène 
Brodeur. Dans une ambiance amicale et calme qui favorise la concentration, 
viens découvrir ou perfectionner ta pratique du ballet classique. Travail à la 
barre, au centre et en déplacement qui développe ta force, ta souplesse, ta 
finesse et ta rigueur. Participation au spectacle des programmes en danse JHL 
et possibilité d’évaluation Cecchetti en fin d’année scolaire. Ouvert aux filles et 
aux garçons!  
Date de début : tous les mercredis, dès le 22 septembre 2021, de 16 h à 17 h 
30. 
 
Coût : 30$/année 

 



1.3 JHLit Développer le goût de la lecture et développer des champs d’activités en lien 
avec celle-ci. Les différents animateurs de l’équipe de JHLit vous proposeront 
différents projets touchant à la lecture et vous accompagneront dans la 
production de ceux-ci.  
 
Que vous soyez amateurs de lecture de tous genres, que vous aimiez la 
publication quotidienne sur les différents réseaux sociaux, que vous ayez un 
talent particulier pour le montage vidéo, que vous soyez attiré par le théâtre, la 
musique ou les arts en général, JHLit peut vous rendre la vie plus belle!  
 
Vous pourrez participer à l’élaboration de critiques de romans ou bien parodier 
la scène finale d’un roman culte, rejouer la scène d’une œuvre classique en la 
réécrivant en joual, faire des ombres chinoises pour illustrer le drame des 
personnages, montrer un spectacle de marionnettes, faire du « stop motion » 
pour résumer un livre palpitant et même participer à l’élaboration d’une 
superbe murale dédiée à l’univers de la lecture.  
 
Les possibilités sont illimitées.  
Viens « déconfiner » tes idées et amène tes amis!  
Nous avons 2 IPAD, un micro, un drap vert et le support pour vous aider dans 
vos réalisations.  
 
Détails à venir pour la date de début des activités.  
Gratuit! 

 

1.4 Improvisation Faire de l’improvisation avec des professionnels de l’impro, le midi et après 
l’école. L’impro vous apprendra, tout en vous amusant, à acquérir des 
compétences comme jouer des personnages, jouer des émotions, développer 
des histoires, apprendre les règlements de l’impro, le déroulement d'un match, 
ce qu’il faut faire durant un match, ce qu’il est interdit de faire, apprendre les 
pénalités qui sont données, se sentir à l’aise de parler devant un groupe, 
développer une confiance en soi, avoir de la répartie et s’épanouir dans ce 
« spart » qu’est l’impro.  Il y aura des matchs le midi, à l’auditorium, et des 
pratiques le soir et certains midis.  
Date de début : dès le 20 septembre, tous les midis des jours 1-4-7-9 ainsi que 
certains soirs (maximum un par semaine) de 16 h à 18 h. La présence au camp 
de recrutement est obligatoire (les 4 premières pratiques). Ouvert aux élèves 
de tous les niveaux. Il y aura une ligue cadette (1re à 3e secondaire) et une ligue 
juvénile (3e à 5e secondaire). 
 
Gratuit! 

 
 

  



1.5 Musique  Initiation à la guitare 
 
Viens t'amuser et apprendre la base de la guitare, un peu de théorie, les notes, 
le nom des cordes, quelques mélodies simples pour te familiariser avec 
l'instrument. Nous verrons aussi le rythme et les accords de base un à un pour 
éventuellement les enchainer pour pouvoir jouer tes chansons favorites. Tu 
apprendras à jouer en groupe! Que du plaisir! 
 
Date de début : dès le mardi 21 septembre, à  16 h 30 
Local E-047 
 
Gratuit!  
 
 
Cours de guitare intermédiaire 
 
Ce cours est la suite de l'initiation à la guitare. Tu sais quelques accords et tu 
sais les enchainer même si cela n'est pas parfait? Aucun souci, tu es au bon 
endroit! Des exercices simples et efficaces vous aideront à enchainer les 
accords les uns aux autres et être capable de jouer les pièces que tu veux jouer 
depuis toujours.  
 
Date de début : dès le mardi 21 septembre, à 17 h 30 
Local E-047 
 
Gratuit! 
 

 

1.6 Pédago au Musée Activité d’une durée d’une journée complète lors de journées pédagogiques. 
L’excursion prévoit une visite guidée à pied de la ville en avant-midi suivi d’une 
visite d’un musée.  Par exemple, une visite guidée du vieux Trois-Rivières en 
avant-midi et du Musée Boréalis en après-midi pourraient être prévues où 
l’élève pourra participer aux activités « Papetiers recherchés » et « Les 
travailleurs de l’ombre ». 
 
Villes visitées prévues: Montréal, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke 
À noter que la tenue de cette activité est conditionnelle à la réouverture des 
musées aux groupes scolaires. 
 
Journées pédagogiques ciblées : 19 novembre, 6 décembre, 25 mars, 19 avril 
(heure de départ à confirmer). 

  Coût : 5 $ / visite 

 

 

 

  



 

2 Danse pour les élèves des programmes Voie Danse et ExploraDanse 

2.1 Troupe de Danse 
lyrique 

Cours visant l’entraînement en danse lyrique. 
Troupe en danse lyrique avec coach Gaëlle! Vins danser dans une ambiance 
calme et dynamique qui requiert rigueur et finesse, entraînement et travail 
chorégraphique en danse lyrique avec possibilité de participation de la troupe 
à des compétitions locales. Participation au spectacle des programmes en 
danse JHL.  
Audition requise le 21 septembre de 11h45 à 12h50. Ouvert aux filles et aux 
garçons des programmes en danse JHL !  
Date de début : tous les mardis midi, dès le 28 septembre, de 11 h 45 à 12 h 50. 
 
Coût : 90 $ 

 

2.2 Troupe de Hip-hop 
JHL 

Cours visant l’entraînement en hip-hop. 
Troupe compétitive en hip-hop avec coachs Gaëlle Bérubé et Laurence Brière! 
Viens danser dans une ambiance amicale, rigoureuse, dynamique, créative et 
de dépassement de soi, entraînement et travail chorégraphique de la troupe 
hip-hop avec possibilité de compétitions locales et provinciales. Amène tes 
couleurs et ta force à la troupe de danse JHL !  
Audition requise le lundi 20 septembre de 16h à 18h. Ouvert aux filles et aux 
garçons des programmes en danse JHL.  
Date de début : tous les lundis, dès le 27 septembre, de 16 h à 17 h. 
 
Coût : 90$ 

 

2.3 Troupe de Hip-hop 
préparatoire 

Cours visant l’entraînement en hip-hop. 
Troupe préparatoire à la compétition en hip-hop, avec coachs Gaëlle Bérubé et 
Laurence Brière! Dans une ambiance amicale, rigoureuse, dynamique, créative 
et de dépassement de soi, l’entraînement et le travail chorégraphique de la 
troupe préparatoire en hip-hop visent à préparer et à renforcer les élèves 
désirant faire partie de la troupe compétitive l’année suivante. Participation au 
spectacle des programmes en danse JHL.  
Audition requise le lundi 20 septembre de 16 h à 18 h. Ouvert aux filles et aux 
garçons des programmes en danse JHL. 
Date de début : tous les lundis, dès le 27 septembre, de 17 h à 18 h. 
 
Coût : 50$ 

 

2.4 Ateliers 
chorégraphiques 

Tu aimes chorégraphier? Il y a un style de danse que tu maîtrises ou que tu 
aimerais explorer? Tu aimerais créer un solo, un duo ou encore devenir 
chorégraphe pour un groupe d’élèves?  
 
Inscris-toi aux ateliers chorégraphiques du jeudi et deviens ton propre 
chorégraphe ou celui d’un petit groupe d’élèves inscrits aux programmes en 
danse JHL. 
 
Les chorégraphies créées pourraient être présentées au spectacle des 
programmes en danse JHL en mai ! 

Date de début : le jeudi 30 septembre, de 16 h à 17 h 15 Gratuit! 



 

3 INCROYABLES, sports de compétition 

3.1  Badminton C’est un honneur et un privilège de faire partie d’une équipe sportive à l’école 
secondaire Joseph-Hermas-Leclerc. 
 
Saison • pratiques • compétitions  
 
La saison est de septembre à avril, une pratique obligatoire par semaine : les 
vendredis de 16 h à 18 h.  
7 compétitions sont à confirmer selon les modifications de la ligue.     
 
L’expérience incroyable en badminton! 
 
L’équipe entraînée par 1 ou 2 entraîneurs certifiés est inscrite dans le réseau 
du sport étudiant Montérégie.   
Le transport aux compétitions se fera obligatoirement en autobus.  L’athlète 
sera informé des heures et des lieux de départ dans la semaine précédant la 
compétition.  
 
Viens faire l’essai le jeudi 23 septembre et les vendredis suivants. 
 
Coût : 90$  

 

3.2  Basketball Basketball parascolaire  
 

Venez faire partie de notre grande famille des INCROYABLES du 
basketball. 
 

Saison • pratiques • compétitions 
 
La saison est de la mi-septembre jusqu'à la fin du mois de mars 
2 pratiques par semaine après l'école 
Possibilité de 2 tournois invitations ($ exclus) 
Ligue qui évolue en Montérégie : +/- 12 matchs de saison régulière, un 
championnat régional et provincial (division 2). 
 

Uniforme de compétition         GO INCROYABLES GO 
Entraîneurs certifiés 
Transport inclus pour les matchs de ligue 

 
Viens faire l’essai les mercredis 22 et 29 septembre, dès 16 h00.  
 
Coût : 130$ 

 

 

 

 



3.3  Cheerleading C’est un honneur et un privilège de faire partie d’une équipe sportive à l’école 
secondaire Joseph-Hermas-Leclerc. 
 
Saison • pratiques • compétitions  
 
La saison est de septembre à avril, 2 pratiques obligatoires par semaine.  
3 compétitions et une performance au gala méritas obligatoires.  
Les mardis et jeudis, de 16 h 15 à 18 h.     
 
L’expérience incroyable 
 
L’équipe entraînée par 1 ou 2 entraîneurs certifiés est inscrite dans le réseau 
du sport étudiant Montérégie.  De plus, un uniforme sera fourni et il est à 
remettre à l’entraîneur à la fin de chaque compétition. 
Le transport aux compétitions se fera obligatoirement en autobus.  L’athlète 
sera informé des heures et lieux de départ dans la semaine précédant la 
compétition.  
Viens faire l’essai le jeudi 23 septembre, à la palestre, à 16 h 15.  
 
Coût : 100 $ 

 

 

3.4  Flagfootball Féminin Information à venir  

 

3.5  Football Le programme de football des Incroyables entame sa 47e année. Joins-toi à la 
légende!  
 
Horaire des pratiques  
Lundi, mardi et jeudi, de 16 h 30 à 18 h 30 
 
Matchs cadets: samedi avant-midi 
Matchs juvéniles : vendredi soir 
 
Le transport et l'équipement sont fournis dans le coût d'inscription.  
 
L'équipe des Benjamins sera de retour en 2021. Cet hiver, des pratiques 
hivernales intérieures et un camp de printemps au mois de mai sont envisagés. 
 
Viens nous voir, on t'attend!  
 
Incroyables, toujours! 
Coût à préciser 

 

  



3.6  Handball Le handball à JHL est connu et reconnu à travers le Québec comme faisant 
partie de l’élite. Viens apprendre un nouveau sport qui a connu sa large part de 
succès depuis 1993 à JHL. Plusieurs de nos athlètes ont gradué vers les équipes 
du Québec et même les équipes canadiennes. De plus, le handball offre des 
opportunités de voyage. Par le passé, les athlètes de JHL se sont rendues en 
France, en Espagne et en République tchèque. Viens découvrir le sport qui allie 
la vitesse du sprinteur, les contacts du footballeur, l’adresse du basketball et 
bien plus ! Les équipes sont sous la supervision de l’ex-entraîneur de l’équipe 
canadienne senior féminine. Les matchs et les entraînements se déroulent dans 
le plaisir, l’accomplissement et la formation de l’athlète.  
 
Bienvenue aux élèves de 1re à 5e secondaire qu’ils soient débutants ou anciens, 
avec ou sans expérience.  L’important est d’avoir le goût d’apprendre et de se 
dépasser.  
 
2 pratiques par semaine  
 
Pour les élèves de 1re et 2e secondaire : une pratique le soir + 1 pratique le 
midi 
Pour le 3e, 4e et 5e secondaire : 2 pratiques le soir 
Transports inclus pour les matchs de ligue 
Possibilité de 2 à 3 tournois invitations ($ exclus)  
 
Matchs en formule tournois les fins de semaine  
 
 
Viens faire un essai aux gymnases le mardi à partir du 21 septembre 2021, de 
16 h à 18 h 
 
Coût : 120$ 

 

3.7  Volleyball Fais partie de la grande famille des Incroyables de l'école J-H Leclerc en te 
joignant à l'équipe de volleyball parascolaire.  Le volleyball est un sport qui 
demande une capacité de contrôle des informations intérieures et extérieures, 
de doser et d'adapter l'engagement de la force ou la précision spatio-
temporelle. En volleyball, on recherche des temps de réaction pour reconnaître 
rapidement une situation nouvelle et y apporter la réponse motrice 
appropriée.  Ces aspects sont vite assimilés par les joueurs grâce à la pratique 
régulière du sport.  C'est un sport collectif où l'on crée des liens, de la 
camaraderie tout en faisant de l'activité physique. 
 
Vous aurez droit à un entraîneur certifié, 2 entraînements (lundi et mercredi, 
entre 16 h et 19 h), un bel uniforme des Incroyables et 5 tournois dans la ligue 
RSEQ Montérégie.  Les tournois se déroulent les samedis ou les dimanches 
entre 8 h et 16 h, de novembre à mars.  
 
Vous êtes les bienvenus dans les différentes catégories soit benjamin fille et 
benjamin garçon (1re et 2e secondaire), cadet fille et cadet garçon (3e et 4e 
secondaire) et juvénile fille et juvénile garçon (5e secondaire). 
 
Viens faire un essai aux gymnases E-025, le lundi 20 septembre 2021, de 16 h à 
18 h 
 
Coût : 120 $. 

 



3.8  Athlétisme Inscription aux compétitions d’athlétisme du RSEQ.   

 

  



4 Plein air 

 

4.1 BMX / vélo de 
montagne 

Cours d’initiation et /ou de perfectionnement en vélo de montagne et en BMX. 
À même les exceptionnelles installations du Centre national de cyclisme de 
Bromont, viens t’initier ou perfectionner tes habiletés en vélo. Des entraîneurs 
qualifiés te fourniront vélos et protections ainsi que de judicieux conseils afin 
de rendre la pratique de ce sport amusante et sécuritaire. Ouvert aux filles et 
aux garçons ! 
L’activité se déroulera pendant les journées pédagogiques suivantes :  
24 septembre et 22 octobre 2021, de 9h à 16 h. Possibilité d’offrir le 20 mai et 
3 juin 2022 si les journées pédagogiques pouvant devenir des journées de classe 
demeurent des journées pédagogiques. 
 
Coût : 10 $/journée 

 
 

4.2 Disque Golf L’objectif est de faire découvrir le disque golf qui est un sport qui explose en 
popularité pour son accessibilité générale. 
Les jeunes seront initiés aux différentes techniques et stratégies de ce sport à 
JHL et sur le parcours du Mont Sacré-Cœur.  
Début de l’activité : le mardi 28 septembre, à 16h00. 
 

Gratuit  

 

4.3 Fat Bike Pratiquer une merveilleuse activité dans les plus beaux sentiers de tout le sud 
du Québec. Le parc du Mont Orford (SÉPAQ) offre, depuis quelques années, 
l’accès à ses sentiers aux cyclistes voulant s’initier, s’entraîner ou simplement 
s’amuser en fat bike.  
 
Accompagnés par des enseignants pratiquant déjà des sports cyclistes, les 
élèves de JHL pourront, le temps d’une journée, s’initier à ce nouveau sport.  
L’activité se déroulera lors d’une journée pédagogique. 
Informations à suivre. 
 
Coût : 5 $  

 

 

4.4 Golf Apprendre les techniques de base du golf. L’activité sera offerte par un 
professionnel enseignant, M. Yves Mandeville, qui abordera différents thèmes 
à chaque semaine, suivie d’une mise en pratique des notions par une joute à la 
fin de chaque séance.  Les leçons, bâtons et balles sont inclus ainsi que le 
transport aller-retour au Golf Miner.  Les participants recevront aussi les cartes 
de membre du champ de pratique en tout temps. 
 
Date de début : tous les jeudis, dès le 23 septembre, de 16 h à 17 h 30.  
 
Rassemblement devant le magasin des sports et départ en autobus. 
 
Gratuit! 



 
 

4.5 Initiation au ski alpin 
ou planche à neige 
(pédago) 

Cours pour initier les élèves aux sports de glisse. Offrir la possibilité d’un cours 
d’initiation au sport choisi, soit le ski alpin ou la planche à neige.  L’équipement 
et le billet pour la journée sont inclus.  Au centre de ski Bromont Montagne 
d’Expérience, des moniteurs certifiés donneront de judicieux conseils afin de 
rendre la pratique de ce sport amusante et sécuritaire.  
L’activité se déroulera lors de la journée pédagogique du 11 février 2022, de 8 
h 30 à 17 h. 
 
Coût : 5$/journée 

 
 

4.6 Mécanique Vélo  Cours de base pour apprendre à réparer son vélo. Informations à venir, mais 
vous pouvez procéder à la préinscription.   
 

Nous aimerions connaître votre intérêt.   
 

Gratuit! 

 
 

4.7 Oasis surf en pédago Activité offerte lors de journées pédagogiques.  
Information à venir, mais vous pouvez procéder à la préinscription.  
Dates de l’activité : 22 octobre, 6 décembre, 24 janvier, 11 février, 25 mars et 
19 avril. 
Nous aimerions connaître votre intérêt.   
 

Coût : 10 $ 

 

4.8 Ski alpin du mercredi Transport gratuit de l’école à la montagne Ski Bromont. 
 
Tous les mercredis de janvier et février, un autobus rempli de jeunes skieurs et 
planchistes se dirigent vers les pentes.  L’élève doit avoir sa passe de saison ou 
son billet.  Il est responsable de son propre équipement personnel ou en 
location.  Un local d’entreposage est disponible à l’école pour la journée de 
l’activité.  Le transport est obligatoire pour l’aller et le retour à l’école.   
Date de début : le mercredi 12 janvier 2021, de 16 h à 20 h. 
 
Gratuit!  

 

4.9               Ski de fond skating 

 

 

Transport gratuit de l’école au golf Les Cèdres. 
 
Cinq mardis de janvier et février, un autobus rempli de jeunes apprentis skieurs 
de ski de fond de pas de patins. L’équipement de skis, l’entrée ainsi que les 
cours sont inclus.    

Date de début : le mardi 11 janvier 2021, de 16 h à 19 h 30  
 
Coût : 15$ pour 5 sorties 

 



 

4.10 Skate Park Cette activité se déroulera sous différentes facettes. Il y aura des cours 
d’initiation pour les débutants, du perfectionnement pour les planchistes 
intermédiaires et avancés ainsi que du skateboard libre. 
Le tout sera encadré par Yan Desautels (entraîneur et formateur d’entraîneur 
au niveau provincial depuis 20 ans) et son fils Matthew Desautels (entraîneur 
certifié responsable des cours avec les loisirs de Granby).  
 
De plus, il y aura des soirées spéciales :  
 
Skateboard avec l’équipe Spin Limit : Les élèves pourront faire du skateboard 
et être conseillés par les meilleurs planchistes de la région. 
 
Le skate au féminin : Les filles pourront faire du skateboard et recevoir des 
conseils de la planchiste de compétition et entraîneuse Naomie Mariné.  
 
Skateboard dans différents Skate Park extérieurs tels que Brossard, Chambly, 
St-Jean etc... 
 
Session de skateboard sur pump track à Waterloo.  
 
Skateboard au skate park intérieur SPIN de Brossard et TAZ de Montréal.  
Les activités débuteront au Skate Park de Granby. 
 
Date de début : le mercredi 29 septembre, de 16 h 15 à 19 h (sauf pour les 
soirées spéciales, les vendredis, le retour sera vers 22 h) 
 
Équipements obligatoires : Skateboard, casque, protection pour coudes et 
genoux. 
 
Coût : 5$ pour les visites au Skate Park intérieur Spin de Brossard et Taz de 
Montréal. 

 

5  Activité scientifique 

5.1  Aviation Connexion Fais l’apprentissage des processus d’ingénierie grâce à l’approche basée sur 
l’expérimentation et la pratique dans le cadre d’un projet de construction 
d’aéronefs CARGO télécommandés.  
 
Compétition interscolaire en mai 2022.  
 
Élèves niveau 2e, 3e et 4e secondaire.  
 
Information à venir, mais vous pouvez procéder à la préinscription.  Nous 
aimerions connaître votre intérêt.   
 
Gratuit! 
 

 

  



 

6  Activités socio-éducatives 

6.1  Jeunes Entrepreneurs Par des activités concrètes, faire vivre des expériences entrepreneuriales de 
qualité au plus grand nombre possible de jeunes de notre région en assurant un 
pont entre le monde scolaire et le milieu des affaires. Les activités sont présentées 
aux étudiants par des bénévoles issus du milieu des affaires pour qu’ainsi la relève 
profite de leur expérience. L’organisation offre un encadrement complet aux 
participants. 

Entreprise-école est un programme offrant la chance aux élèves de 4e et de 5e 
secondaire de vivre toutes les étapes liées à la création, l’exploitation, la gestion et 
la liquidation de leur propre entreprise manufacturière.  

L’apprentissage est basé sur une approche par projet par la mise sur pied 
d’entreprise manufacturière. De cette façon, les jeunes vivront une expérience 
formatrice hors du commun qui marquera tant leur vie scolaire que personnelle. 

Rencontre un soir par semaine (toujours le même) d’octobre à mai de 16 h à 18 h. 

• Activité parascolaire gratuite! 

 

6.2  Aide aux devoirs  Nous offrons maintenant de l’aide aux devoirs pour tous les élèves. 

En plus d’inviter les jeunes de l’école à se faire aider pour leurs études, nous 
encourageons les élèves participants à une activité qui débute après 16 h 30 à 
rester à l’école pour faire leurs devoirs.  Les adultes accompagnant ces élèves 
veulent offrir un service de qualité.  L’école JHL est fière de donner un privilège à 
l’élève impliqué par la possibilité d’avancer académiquement.  À noter qu’un élève 
dérangeant sera expulsé de cette activité.  

 L’inscription est obligatoire. 

Gratuit! 

 

6.3  Brigades culinaires Apprendre les techniques de bases de la cuisine et de saines habitudes 
alimentaires. Faire des recettes complètes.  

Objectifs : 

• Outiller les élèves dans l’adoption de meilleures habitudes alimentaires. 

• Développer l’autonomie alimentaire à l’aide de techniques de base. 

• Développer l’esprit d’équipe, le leadership et la créativité. 

• Transmette le plaisir de cuisiner, de manger ensemble et de découvrir de 
nouveaux aliments. 

Date de début : le 29 septembre ou le 6 octobre, de 16 h à 17 h 45 

Maximun de 20 élèves 

Gratuit! 

 

  



 

7  Activités sportives 

7.1  FillActive  Découvrir différentes façons de s’entraîner, de bouger entre filles seulement. Aucune compétition. 
 
Plusieurs façons de bouger pour aider les filles à retrouver le goût de l’activité physique,  
dans un environnement sans compétition, sans comparaison. 
 

 
Gratuit! 
 

 

 

7.2  Spinning Interplus Entraînement cardio de haute intensité sur vélo en salle. Durée de 45 minutes.  
Animateur qui vous dirige sur une musique dynamique.  
Les entraînements seront les mardis ou mercredis, à 16 h 30, selon la 
disponibilité du Complexe sportif Interplus. D 
Date de début : dès novembre.  
Le transport est inclus. 
 
Gratuit! 

 

7.3  Team Motion  Entraînement physique et parcours ninja warrior au parc évolutif Motion situé 
à Granby. 
Les élèves inscrits iront au centre Motion à raison d’une fois par semaine, le 
jeudi, de 16 h 30 à 17 h 30. 
Sur place, les élèves seront encadrés et animés par les employés du centre qui, 
après avoir accompli un échauffement complet, leur proposeront différents 
exercices et défis au fil des semaines. 
Le départ de l’école se fera en autobus et le retour depuis le centre également. 
Date de début : le mercredi 22 septembre, à 16 h  
Gratuit! 

 

  



 

8 Activités santé bien-être 

 

8.1  Méditation Le cours a pour but de se connecter à nos émotions, à les accepter et à se 
reconnaître tel que nous sommes.  Cet atelier a des effets bénéfiques contre le 
stress, l’anxiété.   Les moyens utilisés pour les pleines consciences seront la 
médiation, la respiration, les exercices de réflexions, des affirmations positives.   
Date de début: les lundis, dès le 20 septembre 2021, de 17 h 15 à 18 h 15, au 
local E-008  
 
Gratuit! 

 

8.2  Yoga  Participe à cette nouvelle méthode d’entraînement en apprenant à calmer ton 
esprit, à diminuer ton anxiété et à prendre conscience de ton corps par la 
connaissance de soi. 
Description de l’activité : Apprendre les mouvements de base en yoga, respirer 
en accord avec ses mouvements, prendre conscience de son état. Le yoga aide 
à diminuer le stress et augmente la confiance en soi. 
  
Date de début : les lundis, dès le 20 septembre 2021, de 16 h 15 à 17 h 15, au 
local E-008 
 
Gratuit! 

 

 

 


