
PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS ÉTÉ 2020

JEUNESSE

MA TENTE À LIRE DANS LES PARCS 
Pour respecter les consignes d’hygiène et de 
distanciation physique, Ma tente à lire sera sans 
contact cet été. Sans contact ne veut pas dire sans 
histoire ! Les animatrices feront la lecture à voix haute 
d’histoires spécialement choisies pour les enfants et 
leurs parents qui voudront prendre une pause littéraire 
dans les parcs. Un bol d’air avec des histoires en prime ! 
Jeux-questionnaires ou de mémoire, devinettes et 
énigmes feront partie des rendez-vous lecture de  
Ma tente à lire.
9 à 12 ans | Jeudi | 13 h à 16 h  
2, 9, 16, 23, 30 juillet et 6 août 
Parc Saint-Jean-Bosco
3 à 12 ans | Vendredi | 13 h à 16 h  
3, 10, 17, 24, 31 juillet et 7 août   
Parc Jean-Livernoche
Gratuit pour tous 
Responsable : Bibliothèque Rina-Lasnier

PARENT/ENFANT

ZUMBA
C’est l’unique occasion de vous laisser emporter par 
les rythmes de la musique latino-américaine et des 
musiques du monde. Le corps complet est sollicité, 
cardio, muscles, coordination et bien plus sous forme 
de chorégraphies amusantes et endiablées ! En plus, 
vivez le tout accompagné de votre enfant ! 
Jeudi | 9 h 30 à 10 h 15  
Parc Saint-Jean-Bosco (sous les arbres) 
Résidents : 35 $ par famille 
Début : 9 juillet | Durée 6 séances
Responsable : En Corps 

Inscription : du 29 juin au 2 juillet 
En ligne seulement vivrescb.com/Inscription en ligne 
Numéro de loisir obligatoire

Non-résidents
Les citoyens hors SCB sont admissibles à l'ensemble 
des activités ; un tarif de non-résident s'applique. 
Info : 450 759-4415

Remboursement ou annulation
L’annulation d’une inscription est possible 2 jours 
ouvrables avant le début de l’activité s’il s’agit d’une 
raison médicale ou d’un déménagement. Contactez 
alors le Service des loisirs au 450 759-4415, des 
conditions s’appliquent. Une activité peut être annulée 
si le nombre de participants est insuffisant.



   

ADULTES

STRETCHING
Pour développer la souplesse corporelle, préparer le 
corps à l’exercice et favoriser la récupération. 
Mardi |10 h 30 à 11 h 30 
Parc Saint-Jean-Bosco (sous les arbres) 
Résidents : 25 $ + tx
Début : 7 juillet | Durée 6 séances
Responsable : En Corps 
Matériel requis : tapis de style yoga 

POUNDFIT STICK 
Un entraînement efficace pour brûler des calories tout 
en s’éclatant sur la musique. Cette activité combine 
cardio, conditionnement physique et mouvements 
inspirés du yoga et du pilates, tout en utilisant les 
Ripstix®, qui sont des baguettes spécialement conçues 
pour rythmer les mouvements et ajouter une musicalité. 
Mercredi | 18 h 30 à 19 h 30
Parc Saint-Jean-Bosco (sous les arbres) 
Résidents : 32 $ + tx
Début : 8 juillet | Durée 6 séances
Responsable : En Corps 

DANSE AFRICAINE
Permet au corps de travailler tous les muscles des 
jambes, des bras et des abdominaux en utilisant des 
mouvements amples. 
Lundi | 18 h à 19 h 
Parc Saint-Jean-Bosco (sous les arbres) 
Résidents : 32 $ + tx
Début : 6 juillet | Durée 6 séances
Responsable : En Corps 

PILATES 
Cette méthode d'entrainement physique s'inspire 
du yoga, de la danse et de la gymnastique afin de 
permettre au corps de travailler plusieurs muscles. Le 
participant peut pratiquer l’activité selon ses capacités. 
Mercredi | 9 h à 10 h 
Parc Saint-Jean-Bosco (sous les arbres) 
Résidents : 32 $ + tx 
Début : 8 juillet | Durée 6 séances
Responsable : En Corps 

SUP FITNESS
Se pratique sur l’eau, avec une planche de paddle. Cette 
activité permet de travailler tout le corps en profitant du 
paysage de la rivière L’Assomption.
Lundi | 9 h à 10 h 30 ou 11 h à 12 h 30 
Parc Maria-Gorreti
Résidents : 108 $ + tx
Début : 6 juillet | Durée 5 séances
Responsable : Natur Sup 
Les enfants doivent être accompagnés d’un parent 
(sur la même planche)
Réservation/location au 438 862-6288 
Aucune location/réservation en cas de pluie

SUP YOGA
Se pratique sur l’eau, avec une planche de paddle. Cette 
activité permet de travailler tout le corps en profitant du 
paysage de la rivière L’Assomption, dans une ambiance 
chaleureuse permettant la libération de l’esprit.  
Mercredi | 17 h à 18 h 30 ou 19 h à 20 h 30 
Parc Maria-Gorreti
Résidents : 108 $ + tx 
Début : 8 juillet | Durée 5 séances
Responsable : Natur Sup  

LOCATION DE SUP
Vous avez envie de faire la location de SUP afin 
d’essayer ce nouveau sport ? C’est possible de le faire 
au parc Maria-Gorreti tout l’été! Venez naviguer seul, 
entre amis ou en famille en ayant l’équipement fourni, 
tout en respectant les mesures sanitaires. 
Soyez sans crainte, l’ensemble du matériel est 
désinfecté avant chaque passage à l’eau. Il est 
recommandé d’avoir sa propre veste de sauvetage, par 
contre, il est possible d’en emprunter une lors de votre 
location d’équipement (incluse dans les frais 
de location). 
Juillet et août | 10 h à 17 h
Parc Maria-Gorreti
Résidents : 15 $ / 1 h
Responsable : Natur Sup  
(Le VFI, la planche et la pagaie sont inclus) 
Information et réservation : 438 862-6288


