R E N S EI G N E M EN TS , C O M M EN TA I R ES O U
S U G G ES TI O N S
Responsables : 418 962-2525 # 2961 (jour)

418 964-3264 (soir)

Le 9 et 12 septembre 2019
de 18 h 30 à 20 h 30
à l’école Camille-Marcoux
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.

Vendredi 18 h 30 à 20 h dès le 27 septembre,
pour les jeunes de 6 à 12 ans du primaire.

À surveiller :
Discos avec thématiques

Déguisez-vous
Du plaisir garanti !

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

Activités jeunesse

Activités pour les adultes

Du lundi au jeudi
pour les 6 à 12 ans

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

(Voir l’horaire des activités à l’endos)

Wii - Jeux divers animés
Bricolage - Jeux de ballons Activités sportives

L’Association des loisirs du secteur de
l’Anse souhaite recevoir toutes vos
suggestions, idées ou commentaires.
Appelez au 418 964-3264.

Dès le 23 septembre

Par Karoline Gilbert

Circuit 2.0

Lundi de 19 h à 20 h
Le cours est composé d’un
durant lequel les stations du cours seront expliquées. L’entraînement se fait
en alternance haut/bas du corps, ponctués d’escales aérobiques qui vous permettront
de constater tous les bienfaits de ce cours, semaine après semaine. Différents accessoires, fournis sur place, viendront diversifier votre entraînement à chaque semaine.
Les stations offriront
parfois
Tous y trouveront leur compte. Quoi de mieux pour
viser toujours plus, pour vivre un vrai dépassement de soi ?

Matériel : Vêtements confortables, souliers de sport et eau
Durée : 10 semaines (pas de cours le 14 octobre et le 21 octobre)
Coût : 40$ (payable au moment de l’inscription)
Maximum : 30 personnes.
Par Karoline Gilbert

Yoga pour moi

Lundi de 20 h 15 à 21 h 15
Si vous souhaitez développer votre conscience corporelle, de nouvelles techniques de respiration et de détente de l’esprit, essayez le
Vous aurez la chance de constater par vous-même les bienfaits de cette discipline sur votre corps et votre
esprit. Tous peuvent en profiter, néophytes tant qu’habitués. Tout mouvement de base peut trouver sa variante plus avancée.

Matériel : Vêtements confortables, vêtements chauds pour la période de relaxation , tapis de yoga et eau
Durée : 10 semaines (pas de cours le 14 octobre et le 21 octobre)
Coût : 40$ (Payable au moment de l’inscription)
Maximum : 25 personnes

Par Karoline Gilbert

Cardio Tonus

Mercredi de 19 h à 20 h
Vous voulez tout faire en même temps ? IMPOSSIBLE, évidemment… Mais venez essayer le
un cours à la
hauteur de vos attentes: Musculation fonctionnelle ET routine cardio. Dans ce cours, la routine EST l’entraînement!
Les exercices avec les bandes ou les tubes élastiques et les « glides » s’enchaîneront au rythme de bloc cardio, comme un
casse-tête parfait! Vous exécuterez des mouvements musculaires développés à partir de l’isométrie et/ou de la plyométrie. Ce
cours est, sans contredit, un choix judicieux pour conjuguer temps, effort et satisfaction.

Matériel : Vêtements confortables, souliers de sport et eau
Durée : 10 semaines
Coût : 40$ (payable au moment de l’inscription)
Pour plus de détails tout au long de la session, suivez les pages Facebook : ’krdio K’ro et Loisirs Place de l’Anse

HORAIRE DES ACTIVITÉS AUTOMNE 2019
1280, rue Fiset

Bloc sportif Camille-Marcoux
418 964-3264

Salle
polyvalente

Gymnase

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

18 h à 19 h 45
Jeux
6-12 ans

18 h à 20 h
Jeux
6-12 ans

18 h à 20 h
Jeux
6-12 ans

18 h à 20 h
Jeux
6-12 ans

18 h 30 à 20 h
Disco (2$)
6-12 ans

18 h à 18 h 30
Activités
sportives
6-12 ans

18 h à 20 h
Activités
sportives
6-12 ans

18 h à 18 h 30
Activités
sportives
6-12 ans

18 h à 20 h
Activités
sportives
6-12 ans

20 h 15 à 21 h 45
Badminton
Adultes

19 h à 20 h
Cardio tonus
Adultes
(sur inscription)

20 h 15 à 21 h 45
Volley-ball
Adultes

19 h à 20 h
Circuit 2.0
Adultes
(Sur inscription)

Important

20 h 15 à 21 h 15
Yoga pour moi
Adultes
(sur inscription)

20 h 15 à 21 h 45
Hockey-balle
Adultes

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.
Les activités pour adultes sont réservées pour les 18 ans et plus.

