
Dès le 7 janvier  

RENSEIGNEMENTS, COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS 
Responsable : 418 962-2525 # 2961 (jour)  

418 964-3264 (soir) 

H i ver  2019  
Éco le Cami l l e -Marcoux 

1280 ,  r ue F i set 

Programmation 



Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles, en partenariat avec l’Association des 
loisirs du secteur de l’Anse, organise des activités à l’école Camille-Marcoux, qui s’adressent autant 
aux enfants, qu’aux adolescents et aux adultes. 

Activités jeunesse 
Du lundi au jeudi 

pour les 6 à 12 ans du primaire 
(Voir l’horaire des activités à l’endos) 

 

 Wii - Jeux divers animés  
Baby-foot - Jeux de ballons -  

Activités sportives 

Activités pour les adultes 
 
 

Vous avez une suggestion d’activité? 
Vous aimeriez animer une activité? 

 

L’Association des loisirs du secteur de 
l’Anse souhaite recevoir toutes vos 
suggestions, idées ou commentaires.  

Appelez au 418 964-3264. 

Vendredi 18 h 30 à 20 h dès le 11 janvier, pour les jeunes de  
6 à 12 ans du primaire 

Coût d’entrée :  2 $  
 

À surveiller :      Déguisez-vous 
Discos avec thématiques  Du plaisir garanti! 

 

Personnel d’animation - Petit restaurant sur place - Tenue vestimentaire appropriée 
 

 

Les 9 et 10 janvier 2019        
de 18 h 30 à 21 h 30  

à l’école Camille-Marcoux 

D isco  



Conditionnement physique 

Yoga 

Dirigé par Karoline Gilbert 

Dirigé par Caroline Mailloux 

Dès le 16 janvier 
 

Multiniveau 
Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30 
 
 

Yoga doux permettant de se recentrer sur soi, de relaxer ou de récupérer d’une blessure. Progression graduelle au fil de la session, 
grâce à des séquences qui augmentent doucement l’endurance, la force, la souplesse et la concentration.  Ouvert à tous les niveaux : 
la base du cours est pour débutants, mais des options seront proposées pour les participants avec une pratique plus avancée. 
 
Matériel: tapis de yoga, eau, vêtements chauds pour la période de relaxation.  
 

Durée: 10 semaines (pas de cours le 6 mars) 
 

Prix (payable à l’inscription):   
35 $  
 

Pour plus d’information: caro.mailloux@gmail.com 
 
 

Pour plus de détails tout au long de la session, suivez les pages Facebook: Yoga+ et Loisirs Place de l’Anse 
  

Dès le 15 janvier 
 

ParEnfants 
Mardi de 18 h 30 à 19 h 20 
 

Dans le style « stations en circuit », le parent fera les exercices avec son enfant pour amener une complicité ou une compétition 
entre les deux. On débute avec un échauffement ludique et funky, et on termine avec une relaxation de style yoga pour enfant. 
Contacter directement Karoline Gilbert pour l’âge des enfants, au 418 960-1322. 
 

IntervaloCardio 
Mardi de 19 h 45 à 21 h 
 

Dans ce cours combinant musculation et blocs d’aérobie, tous les groupes musculaires seront sollicités de différentes manières à chaque semaine.  En 
station ou en grand groupe, vous expérimenterez diverses formes d’entraînement avec de l’équipement varié.  Intensité adaptée à chacun de vous! 
 
 

Durée: 10 semaines (pas de cours le 5mars) 
 

Prix (payable à l’inscription):   
IntervaloCardio : 45 $  
ParEnfant : 20 $ (enfant) /  40 $ (parent)  
 

Matériel: vêtements confortables, bons souliers, eau  
Pour plus de détails tout au long de la session, suivez les pages Facebook:  
K’rdio K’ro - Karoline Gilbert et Loisirs Place de l’Anse 
 

 



HORAIRE DES ACTIVITÉS HIVER 2019 

Le port de souliers d’intérieur avec semelles blanches est obligatoire dans 
gymnase.    

 

 Il est interdit de mettre du ruban sur les bâtons de hockey. 
 

 Les patins à roues alignées, les trottinettes et les planches à roulettes 
 sont interdits dans l’école en tout temps. Im

po
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Salle  

polyvalente 

Gymnase 

MERCREDI LUNDI MARDI VENDREDI JEUDI 

18 h à 19 h 45 

Jeux 

6-12 ans 

18 h à 19 h 45 

Jeux 

6-12 ans 

18 h à 19 h 45 

Jeux 

6-12 ans 

18 h 30 à 20 h 

Disco (2$) 

6-12 ans 

18 h à 19 h 45 

Jeux 

6-12 ans 

18 h à 19 h 15 

Activités  

sportives 

6-12 ans 

18 h à 19 h 45 

/Soccer Basket-ball 

6-12 ans 

18 h 30 à 19 h 20 

Conditionnement  

physique 

/Parent enfant 

 

18 h à 19 h 45 

Hockey-balle 

6-12 ans 

19 h 30 à 20 h 30 

Yoga 

Multiniveau 

Adultes 

20 h à 21 h 45 

Volley-ball 

Adultes 

19 h 45 à 21 h 

Conditionnement 
physique  

Adultes 

20 h à 21 h 45 

Activités  

sportives 

Adultes 

 

20 h 45 à 21 h 45 

Badminton 

Adultes 

 

    

1280, rue Fiset (418) 964-3264 

Bloc sportif Camille-Marcoux 


