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CONFIRMATION D’ACTIVITÉS
Toutes les activités offertes dans la programmation sont
confirmées, sauf avis contraire de notre part. Vous devez donc
vous présenter comme prévu à la date, à l’heure et au lieu
inscrits dans la programmation. Dans l’hypothèse où un nombre
insuffisant d’inscriptions est enregistré, nous vous contacterons
par courriel dans les plus brefs délais. 

Veuillez valider l’adresse figurant à votre dossier.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Afin de garantir le bon déroulement des activités
(sécurité, usage, matériel, etc.), le nombre minimum 

et maximum de participants est limité. Advenant le cas où le
nombre minimum de participants n’est pas atteint, l’activité 

sera annulée et les participants inscrits, remboursés sans
pénalité.

  

NON-RÉSIDENTS
Pour les non-résidents de la municipalité de Stoneham-et-
Tewkesbury, à l’exception des résidents de Lac-Beauport, les
coûts indiqués seront majorés de 50 %, exception faite des
activités à la carte. 

*Tarifs préférentiels réservés aux résidents de Stoneham-et-
Tewkesbury.*

 

RÉSIDENTS DE LAC-BEAUPORT
La période d'inscription à nos activités, au tarif résident, se 

fera du 9 avril au 21 avril 2021.  Inscriptions en ligne : Qidigo ou 

par téléphone au 418-848-2381 poste 321.

 

PARTENARIAT AVEC LAC-BEAUPORT
La municipalité de Lac-Beauport planifie une programmation
d’activités virtuelles pour la prochaine saison, cependant les
dates d’inscription n’ont pas encore été dévoilées. 

Pour connaître les informations à venir sur cette programmation
consulter leur site web à https://lac-beauport.quebec/

 

RESPONSABILITÉ
La municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury 

se dégage de toutes responsabilités quant aux dommages
corporels et matériels, pertes ou vols, pouvant survenir dans le
cadre des activités du Service des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire. 

Aucun recours à cet effet ne pourra être intenté contre la
Municipalité.

CONFIRMATION D'UNE INSCRIPTION
Lors de l’inscription, le paiement total doit être effectué. 

Si l’inscription n’est pas payée, elle ne sera pas valide et votre
place ne sera pas réservée.

Avant le début des activités :

Durant la session d’activités :

 En cas d'absence :

Force majeure :

INSCRIPTION HORS DÉLAI
Pour toute inscription hors délai, des frais supplémentaires
s’élevant à 20 % des frais d’inscriptions initiaux sont exigés, et
cela jusqu’à concurrence de 100 $. Aucun passe-droit ne sera
toléré.

 

DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement ou paiement sans provision, des
frais supplémentaires s’élevant à 20 % des frais d’inscriptions
initiaux sont exigés, et cela jusqu’à concurrence de 100 $. 

Le nouveau paiement devra être effectué en argent comptant.
Aucun passe-droit ne sera toléré.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT

Un remboursement complet sera accordé au participant si
l’activité est annulée ou l’horaire modifié par le Service des
loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ou si
l’annulation de la part du participant est demandée avant le
début de l’activité. 

Le remboursement des frais d’inscription s’effectue au prorata
du nombre de séances non utilisées. Des frais d’administration
de 10 % du montant des cours restants seront retenus jusqu’à
concurrence de 50 $.

Aucun remboursement ne sera accordé, sauf pour raisons
majeures, tels un déménagement, une maladie ou une blessure.

Une demande écrite, accompagnée des pièces justificatives
nécessaires, doit être faite au Service des loisirs, de la culture
et de la vie communautaire.

En cas de force majeure, la Municipalité se réserve le droit
d'annuler toute activité et de modifier les horaires. Aucun
remboursement ne sera effectué.

Loisirs    culture    vie communautaire 

20 % sur 
le prix 
régulier

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

 
Veuillez communiquer avec Andrea Gutiérrez 
du Service des loisirs au 418-848-2381 poste 321

 

Inscriptions :  

Du 9 avril au 21 avril Début des cours : lundi 26 avril 2021

Session de 8 semaines | du 26 javril au 21 juin

TARIFS 
PRÉFÉRENTIELS

17 ans & - 
55 ans & + 

RABAIS                     
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Fête des patriotes (lundi 24 mai) : Aucun cours



J’ai reçu un diagnostic de COVID-19

Je suis en attente d’un résultat de test de COVID-19

Je suis en contact avec une personne : ayant reçu un test positif, 
       en attente d’un résultat ou ayant des symptômes

J’ai des symptômes de la COVID-19

Je reviens d’un séjour hors du Canada

JE RESTE À LA MAISON SI 

NOS MESURES SANITAIRES 

INFO | COVID

Accès aux spectateurs interdit, sauf exception

Ces mesures suivront l’évolution de la situation de la pandémie. Vous serez avisés par courriel de tout
changement. Vérifiez que l’adresse courriel figurant à votre dossier soit valide.
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Gestion des entrées et des sorties des participants

Affichage des consignes sanitaires sur les lieux

Repères physiques au sol et aux murs pour respecter la distance

Aucun croisement entre les participants des différents groupes

Système de lavage des mains à l’entrée et à la sortie

Promotion des mesures d’hygiène, de l’étiquette respiratoire & de la distanciation physique

Politique de désinfection des zones communes & du matériel

Accès interdit aux douches et aux vestiaires

Nombre maximum de personnes autorisées dans les installations

Surveillance dans les installations

Protocole de prise en charge d’une personne symptomatique

Tenue d’un registre des participants pour chaque activité

Matelas personnel obligatoire pour tous les cours où il est requis

Port du masque obligatoire pour toutes les activités extérieures 



Parc du Hameau

Lundi 10h15 à 11h15

Yoga actif, où les défis t’amèneront à développer ta force, ta flexibilité et 
ton endurance, tant dans ton corps que dans ton esprit. Incluant des
exercices de concentration, de respiration et des postures défis. Le power
yoga est un excellent entraînement complémentaire à tous les sports. 
Pour tous les niveaux. 

Yoga chorégraphié au rythme des respirations et de la musique, la fluidité
et la rapidité des postures te permettront de développer souplesse,
endurance et force musculaire. Les thèmes et les méditations te feront
flotter sur le nuage du yoga ! Pour tous les niveaux. 

Ce printemps, Anne-Isabelle Pelletier, coach en santé holistique et leadership
de soi, vous invite à mettre votre potentiel en marche par 8 randonnées
pédestres guidées. Durant votre parcours, vous pourrez bénéficier
d’enseignements précieux pour optimiser votre bien-être et votre énergie.
Droit d'accès inclus.  Portez des chaussures confortables.

ACTIVITÉS ADULTES

SPORTS LIBRES       16 ANS ET +

Max. 8 

Jeudi 18h30 à 20h

POWER YOGA ATHLÉTIQUE AVEC CHARLES-ÉRIC PAUL   18 ANS ET +

VINYASA YOGA AVEC CHARLES-ÉRIC PAUL  18 ANS ET +

HOCKEY COSOM 

Mercredi 18h30 à 20h

Participants : Max. 8   

PICKLEBALL     

Tarif Pref. : 48 $ Tarif Reg. : 60$

VOLLEYBALL  

Participants : 

Mardi   18h30 à 20h

Participants : Max. 8 
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Patinoire Stoneham

Lundi   18h30 à 20h

Patinoire Stoneham

Jeudi  18h30 à 20h

Mercredi 18h30 à 20h

Lundi   9h à 10h 

Participants  :  Max. 8 

Parc du Hameau

Tarif Reg. : 80 $

Tarif Pref. : 64 $

Parc du Hameau

Tarif Reg. : 80 $

Tarif Pref. : 64 $

Max. 8 Participants  : 

RANDONNÉE PÉDESTRE ORIENTÉE BIEN-ÊTRE   18 ANS ET +

Mont Wright

Mercredi  8h30 à 11h30 ou 

Jeudi  17h30 à 20h30

Tarif Reg. : 235 $

Tarif Pref. : 188 $

Max. 8Participants  : 

Apportez votre bâton de hockey.

Balles fournies. 

Apportez votre raquette.

Balles fournies. 
Ballons fournis. 

INSCRIPTION
EN LIGNE

https://www.qidigo.com/u/Municipalite-des-cantons-unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury/activities/session
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-des-cantons-unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury/activities/session


ACTIVITÉS ADULTES

Exploration des bases du dessin en noir et blanc soit l'ombrage, les tonalités,
les perspectives au courant des quatre premiers cours et découvertes du
pastel sec lors des quatre derniers cours. 
Matériel inclus. 

Ateliers dirigés d'huile ou acrylique où l’élève traite le sujet de son choix. Il
apprendra à préparer le tableau, la composition, maîtriser les couleurs et les
harmonies. Élève de niveau intermédiaire ou avancé. Apportez votre matériel.
Pour information : www.sdurand.ca

Parc du Hameau

En ligne

Samedi  13h15 à 14h15

BALLON WORKOUT STRETCHING       18 ANS ET +  

Venez bouger sur des rythmes latins endiablés et ensoleillés. En plus d’être 
un excellent exercice cardiovasculaire, c’est bon pour le moral ! 
Professeur certifié par Zumba Fitness. 

Selon plusieurs recherches, la danse est une thérapie. En effet, elle réduit
l’anxiété ainsi que le stress, autant physique que mental. Il n’y a pas d’âge
pour connaître les bienfaits physiques et psychologiques qu’apportent la
danse ! Frais supplémentaires pour le spectacle. (S'il y a lieu)

Entraînement cardio sur de la musique rock combinant le Yoga et le Pilates
avec des baguettes spécialement calibrées pour l'entraînement. C'est le
temps de vous défouler et de frapper avec vos baguettes ! 
Baguettes fournies sur place.  

La capoeira est originaire du Brésil. Elle combine danse, art martial,
acrobaties et musique dans une activité ludique ! Ce faisant, elle développe
équilibre, force, souplesse, agilité, coordination, endurance et rythme. 

CAPOEIRA | DÉBUTANT      18 ANS ET +  

Capoeira Sul Da Bahia Québec

BALLET CLASSIQUE   18 ANS ET +

Professeur : Carlos Guevara

ZUMBA      18 ANS ET +  

Académie de Ballet Christy

POUND       16 ANS ET +

Instructeur : Mélanie-Anne Bousquet

Lundi       18h15 à 19h15

Tarif Pref. : 64 $ 

Tarif Reg. : 80 $

Participants  : Max. 8 

En ligne (Zoom)

Mercredi           18h00 à 19h00

Parc du Hameau

Participants  : Max. 15

Participants  : Max. 8

Tarif Pref. : 80 $

Tarif Reg. : 100 $

Participants  : 

Participants  : Max. 8

Tarif Pref. : 172 $

Tarif Reg. : 215 $

Tarif Pref. : 68 $

Académie de Ballet Christy 

Mercredi        18h15 à 19h15

Le cours de ballon workout présente des exercices qui sont développés à
partir de techniques de ballet classique (Progressing Ballet Technique)
mais adaptées à tout le monde, incluant les gens qui n'ont jamais fait de
ballet.

Tarif Pref. : 80 $

Tarif Reg. : 100 $

Max. 15 

Tarif Reg. : 85 $

Jeudi        12h à 13h 

ATELIERS DE PEINTURE DIRIGÉS       18 ANS ET +

Tarif Pref. : 120 $ 

Participants  :  Max. 8 

Mercredi         13h à 16h 

Tarif Reg. : 150 $ 

Parc du HameauProfesseur : Sylvie Durand
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Parc du Hameau

COURS DE DESSIN       18 ANS ET +

Tarif Pref. : 120 $

Participants  :  Max. 8 

Lundi ou samedi    9h à 11h      

Tarif Reg. : 150 $

Parc du HameauProfesseur : Suzanne Lemieux

INSCRIPTION
EN LIGNE

https://www.qidigo.com/u/Municipalite-des-cantons-unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury/activities/session
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-des-cantons-unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury/activities/session


ACTIVITÉS JEUNESSE

Mercredi        17h15 à 18h15
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Mardi   9h30 à 10h15
(Français)

Vive le plaisir de bouger! Participez en famille à cette activité ludique
combinant les bienfaits de la course et du yoga. Fortifiez le corps, l’humeur
et la confiance en soi. Vous apprendrez les bases d’un entraînement de
course par intervalle et l’importance de la respiration. 

BALLET CLASSIQUE     3 À 10 ANS 

Ce cours de danse se caractérise par des mouvements secs et précis.  
Plusieurs techniques et styles : locking, popping, waving, house et waacking. 
Les enfants inscrits auront priorité aux sessions d'hiver et du printemps. 
Frais supplémentaires pour le spectacle. (S'il y a lieu)

INITIATION À LA DANSE        3 À 5 ANS

DANSE HIP-HOP      6 À 9 ANS

ÉVEIL MUSICAL | PARENT-ENFANT   6 MOIS À 5 ANS

Ce cours est divisé en plusieurs volets : jeux, danses et parcours. 
Les enfants apprennent à faire une chorégraphie sur une musique
thématique. Les enfants inscrits auront priorité aux sessions d'hiver et du
printemps.
Frais supplémentaires pour le spectacle. (S'il y a lieu)

Studio Mapistyle :  Élodie Fortier

Tarif : 76 $

Parc du Hameau

Participants  :  Max. 8

Parc du Hameau

Participants  :  Max. 8  

Dimanche  12h45 à 13h45

Dimanche
Groupe : 9h à 10h

Groupe : 10h15 à 11h15

Groupe : 11h30 à 12h30

L’éveil musical permet aux enfants et aux parents de développer ensemble 
leur musicalité par l’apprentissage de comptines, chansons à mimer,
mouvements et danses, jeux aux petites percussions, et la découverte des
instruments de musique, à travers des activités ludiques et créatives ! 
Matériel inclus. 

Professeur : Andreea Dumitru

Parc du Hameau

Participants  :  Max. 4 (duo)

Mardi    10h30 à 11h15
(Immersion anglaise)

Tarif : 76 $

Tarif : 96 $

Le ballet classique est un style de ballet formel traditionnel ou les enfants 
sont initiés aux positions de base des pieds ainsi qu’à divers exercices de 
ballet. Les enfants inscrits auront priorité aux sessions d'hiver et du
printemps. 
Frais supplémentaires pour le spectacle. (S'il y a lieu)

Académie de Ballet Christy

Tarif : 24 $

En ligne (Zoom)

Participants  :  Max. 15   

Samedi

3-4 ans : 11h00 à 11h30

5-6 ans : 11h45 à 12h15

7-10 ans : 12h30 à 13h00

 COURSE + YOGA | PARENT-ENFANT     17 ANS ET MOINS

Participants  :  Max. 4 (duo)

Tarif : 96 $

Parc du Hameau

POWER YOGA ATHLÉTIQUE      13 À 17 ANS

Yoga actif, où les défis t’amèneront à développer ta force, ta flexibilité et
ton endurance, tant dans ton corps que dans ton esprit. Incluant des
exercices de concentration, de respiration et des postures défis. Le power
yoga est un excellent entraînement complémentaire à tous les sports. 

Participants  :  Max. 8

Mercredi    18h30 à 19h30

Professeur : Charles-Éric Paul

Tarif : 48 $

Professeur : Charles-Éric Paul

Studio Mapistyle :  Élodie Fortier

Parc du Hameau

INSCRIPTION
EN LIGNE

https://www.qidigo.com/u/Municipalite-des-cantons-unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury/activities/session
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-des-cantons-unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury/activities/session


ACTIVITÉS JEUNESSE

Nouveauté

GUITARE | DÉBUTANT | PRIVÉ   10 ANS ET +

Vous apprendrez la technique et la théorie reliée à l’instrument. Les cours 
sont ouverts aux débutants et aux élèves plus avancés. On peut y étudier
différents styles musicaux : rock, jazz, classique, musique populaire, country,
rockabily, rock & roll, reggae, funk, etc.
Matériel à avoir : Votre instrument.

Atmosphère détendue et professeur à l’écoute pour un apprentissage
agréable au rythme de l’élève. Apprenez les bases pour jouer de la guitare.
Vous pouvez sélectionner plus d'un bloc de 30 minutes. 
Matériel à avoir : Votre instrument.

Introduction à l’art et la culture de la Capoeira. Ce sport mélange la danse,
les arts martiaux, la musique et les acrobaties, ainsi que les notions de la
langue portugaise. Les participants développent le rythme, la souplesse,
l’équilibre, la coordination et la confiance en soi. 

La jonglerie permet de développer la concentration, la coordination, et
l’équilibre. Voici une introduction aux principes de base du jonglage avec 
des balles et des foulards, mais aussi aux techniques de jonglage au sol et
jonglage de contact. 
Inclus avec l'inscription : balles de jonglerie à apporter à chaque cours. 

CAPOEIRA | DÉBUTANT      6 ANS ET +

Participants  :  Max. 8 

APPRENDRE LA JONGLERIE     10 ANS ET +

Parc du Hameau

Mercredi          16h à 17h
                    

BASSE ÉLECTRIQUE ET CONTRE-BASSE | PRIVÉ    10 ANS ET +

Professeur : Renaud Labelle

Participants  :  Max. 1 Min. 1

Mardi        entre 20h et 21h

Participants  :  Max. 15

Mercredi 

Capoeira Sul da Bahia Québec En ligne (Zoom)

Mardi       entre 16h et 19h

Bloc de 30 minutes (minimum)

Tarif Pref. : 364 $

Tarif Reg. : 455 $

Tarif : 80 $
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18h à 19h

En ligne (Zoom)

Tarif : 68 $

L'improvisation c'est de la composition instantanée. En connaissant
l'harmonie d'une façon claire ainsi qu'en ayant exploré les sentiers de la
créativité par diverses techniques, on développe notre propre musique.
Matériel à avoir : Votre instrument.

IMPROVISATION MUSICALE      10 ANS ET +

En ligne (Zoom)

Participants  :  Max. 8

Mardi          19h  à 20h

Tarif  Reg. : 60 $

Tarif Pref. : 48 $

Professeur : Renaud Labelle

Professeur : Renaud Labelle
En ligne (Zoom)

Participants  :  Max. 1 par bloc

Tarif Pref. : 364 $

Tarif Reg. : 455 $

Professeur : Charles-Éric Paul

Bloc de 30 minutes (minimum)

AU GRAND AIR ÉDUCATION        3 À 5 ANS

Participants  :  Max. 8

Mercredi 9h à 11h

Parc du Hameau

Tarif : 68 $

Professeur : Véronique Lapointe

Au Grand Air, c’est offrir aux enfants une éducation différente, une relation
harmonieuse avec la nature et un temps pour jouer et s’émerveiller devant
les beautés de la forêt. 
Portez des vêtements adaptés à la température.

5, 12 19, 26 mai 

INSCRIPTION
EN LIGNE

https://www.qidigo.com/u/Municipalite-des-cantons-unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury/activities/session
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-des-cantons-unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury/activities/session


ACTIVITÉS JEUNESSE

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

PEINTURE À L'HUILE - PORTRAIT ANIMALIER   7 À 14 ANS

CLUB D'ANGLAIS POUR ADO     10 À 14 ANS

GÉNÉRATION POUND    6 À 12 ANS

COMÉDIE MUSICALE   11 À 14 ANS

Participants  :  Max. 12

Un club d'immersion linguistique pour apprendre en s'amusant ? Une
excellente manière de progresser en ayant du plaisir avec vos amis. 
Améliorez votre compréhension de l'anglais et votre capacité à discuter 
dans cette langue parlée partout dans le monde. 
Début des cours le 10 mai.

Lundi    20h00 à 20h55

Professeur : Tricia Arden Caldwell

Participants  :  Max. 12

Tarif  : 76 $ 

Participants  :  Max. 12

Lundi   18h00 à 18h55

Tarif : 52 $ 

Participants  :  Max. 8

Samedi    9h30 à 10h30 

Parc du HameauProfesseur : Mélanie-Anne Bousquet

Lundi     19h00 à 19h55  
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COACHING VOCAL POUR ADO   10 À 13 ANS

Professeur: Tricia Arden Caldwell

Participants  :  Max. 8

Mercredi        16h15 à 18h15

Apprenez à chanter comme vos idoles sur les réseaux sociaux. Ce cours
vous permettra d'améliorer votre voix, mais aussi votre communication
orale. 
Début des cours le 10 mai.

Tarif : 76 $ 

Tarif  :  76 $

Professeur: Tricia Arden Caldwell
En ligne (Zoom)

Tarif  : 76 $ 

OBÉISSANCE CANINE     18 ANS +

Parc des Fondateurs

Participants  :  Max. 8

Lundi ou mardi      18h30 à 19h30

Entraîneur & comportementaliste canin : Gilbert Bédard 

Club agilité des deux-rives

Tarif  Reg. : 80 $

Tarif Pref. : 64 $

En ligne (Zoom)

En ligne (Zoom)

Professeur: Mélanie Paradis

Parc du Hameau

Apprentissages de six commandements de base dont "assis, couche 
et reste, de chaque côté du maître".  
Matériel à apporter : harnais ou licou (chiens de 20 kg et +) ou laisse 
et collier, gâteries, gamelle ou plat (eau). 

La comédie musicale est un art théâtral, qui regroupe le chant, la 
comédie, la danse et plus encore. C'est le temps de découvrir ta passion 
ou d'améliorer ton talent ! 
Début des cours le 10 mai.

Réaliser trois magnifiques toiles colorées de portrait animalier.
Cours 1,2 : Réalisation d'un ours 
Cours 3,4 : Réalisation d'un renard 
Cours 5,6 : Réalisation d'un chevreuil
Cours 7,8 : Réalisation d'un sujet de ton choix
Matériel inclus.

Tu as envie de te sentir comme une rock star ? Armé de baguettes, tu
bougeras et tu pourras surtout te défouler et frapper avec tes baguettes !
C'est le temps de rocker la place ! 
Baguettes fournies sur place. 

INSCRIPTION
EN LIGNE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_th%C3%A9%C3%A2tral
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-des-cantons-unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury/activities/session
https://www.qidigo.com/u/Municipalite-des-cantons-unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury/activities/session


ACTIVITÉS VIRTUELLES

MINI FLIP-TOP | PARENTS-ENFANTS    18 À 24 MOIS

ESPAGNOL INTERMÉDIAIRE     18 ANS ET +

ENTRAÎNEMENT MULTI-STYLE  55 ANS ET +

MINI-GYMNASTIQUE | PARENT-ENFANT   3 À 6 ANS

Ces cours vous permettront d'acquérir des connaissances pour parler et
comprendre l'espagnol.

Les productions Danse Intense

ABDOS ET FLEXIBILITÉ     16 ANS ET +

Fit to prove

Professeur: Dulce Tania

CARDIO | PARENTS-ENFANTS     5 À 12 ANS

Mardi        17h45 à 18h30

Fit to prove

Fit to prove

Fit to prove

Fit to prove

Participants  :  Max. 15

Vendredi   13h à 14h ou 18h à 19h 

Participants  :  Max. 15 (familles)

Tarif  : 48 $ 

Participants  :  Max. 15

Mercredi       12h15 à 13h

Participants  :  Max. 15   

Jeudi         10h à 11h

Tarif : 92 $ 

Participants  :  Max. 15 (familles)

Jeudi        9h à 9h45

Tarif Pref. : 68 $ 

Tarif  : 64 $ 

En ligne (Zoom)

Tarif  reg. : 70 $ 

5-7 ans : 18h à 18h45

Participants  :  Max. 15 (famille)

Mercredi   

Tarif : 64 $

8-12 ans : 19h à 19h45

En ligne (Zoom)

En ligne (Zoom)

En ligne (Zoom)

En ligne (Zoom)

Tarif Reg. : 85 $ 

En ligne (Zoom)

TABATA         16 ANS ET + Mercredi     19h à 20h

En ligne (Zoom)

Tarif Pref. : 92 $ 

Tarif Reg. : 115 $ 

Participants  :  Max. 15

La mini-gymnastique est un cours amusant et divertissant. Accentué par
des séries de mouvements techniques adaptés, précis et sécuritaires, ce
cours permet à l’enfant et son parent d'améliorer sa concentration et sa
souplesse. 5 semaines seulement.

Tarif pref. : 56 $

Ateliers stimulant l’éveil à la psychomotricité par l’entremise d’activités
ludiques. Cours parent-enfant où la proximité et la complicité des duos sont
mises de l’avant dans l’objectif de valoriser les réalisations motrices des
enfants. 5 semaines seulement.

Entraînement dynamique et adapté, touchant un nouveau type d’activité
physique chaque semaine. Entraînements de type cardio, fonctionnel, yoga,
aérobique et plus encore. Motivant et sécuritaire, ce cours développe toutes
les aptitudes physiques visant une santé optimale. 

Ce cours d’activité physique ludique vise une complicité parent-enfant
combinant énergie, passion et dépassement de soi. Des défis physiques, des
jeux ludiques et des activités uniques répondant aux besoins de tous les
participants, mais principalement à ceux des enfants. 5 semaines seulement.

Séance intensive de 60 minutes où la méthode d’entraînement utilisée est 
la Tabata afin de travailler différents exercices musculaires et/ou
cardiovasculaire à très haute intensité par l’entremise d’intervalles très
courts. 
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Contenu progressif visant à renforcer la ceinture abdominale sous tous ses
angles tout en améliorant la mobilité articulaire fonctionnelle.
L’encadrement de la flexibilité passive comme active permet à tous de
gagner en souplesse tout en renforçant les petits muscles stabilisateurs. 

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

INSCRIPTION
EN LIGNE

https://www.qidigo.com/u/Municipalite-des-cantons-unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury/activities/session
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Apportez vos plats & consommations ! Places limitées, faites vite ! 

6 mai    Hôtel de Ville 20 mai    Hôtel de ville 3 juin    Hôtel de ville 17 juin    Hôtel de ville

ACTIVITÉS À LA CARTE

Un atelier ou tu apprendras les
nombreuses vertus des plantes
médicinales afin de créer ta
"pharmacie" verte familiale. Tu
verras quelles plantes utiliser pour
désinfecter, pour cicatriser, pour
arrêter une hémorragie, pour
faciliter la fièvre et beaucoup plus ! 

Viens en apprendre plus sur
l'identification, la récolte et l'utilisation
de ces "mauvaises herbes" qui
gagnent à être connues. Nous jaserons
d'alimentation en lien avec la saison et
comment les plantes médicinales
peuvent nous soutenir dans notre
"ménage du printemps" intérieur. 

Exploration de nouvelles
techniques comme la
diversification alimentaire
menée par l'enfant aussi
appelé alimentation
autonome. Rendez les repas
de vos enfants attrayants. 

Terminé les sandwichs pas de
croûte! Préparer un pique-
nique santé et savoureux,
c'est possible. Trucs et
astuces pour une
conservation optimale des
aliments. 

Découvrez comment rendre
savoureuse votre Sangria
d'été préférée et comment
faire saliver votre famille avec
nos délicieuses recettes de
cocktail et mocktail. Juste à
temps pour la fête nationale. 

Apprenez comment utiliser et
entretenir votre BBQ, et
comment cuire chaque
catégorie d'aliments (volaille,
viande rouge/blanche,
poisson, crustacés, tofu et
légumes.

Viens peindre sur une toile 12″ x 9″ en
utilisant ta créativité et notre matériel
artistique ! Aucune connaissance en
peinture n’est requise. Tout le matériel
est inclus ! Tu repartiras avec une toile
complétée en mains et le sourire aux
lèvres! Un moment coloré de pur
bonheur pour votre enfant lui apportant
calme et fierté !  

Tu aimerais apprendre à faire de la
GLUE ? Viens t’amuser avec moi ! On
fera deux recettes de glue différente !
Tout le matériel est inclus. Tu repartiras
avec deux glues en mains et le sourire
aux lèvres! Un moment créatif de pur
joie pour votre enfant lui apportant
plaisir et fierté !

Ces petites merveilles ont le pouvoir
d’adoucir, de nettoyer et d’hydrater ta
peau avec des produits écologiques
d'Écoboutik. Viens apprendre à créer
toi-même tes bombes effervescentes
pour le bain! Tu auras le choix des
couleurs, des fragrances et des
décorations! Tout le matériel est inclus!
Tu repartiras avec une quinzaine de
bombes de bain! Un moment olfactif de
pur plaisir !

CRÉER SA "PHARMACIE" VERTE | 18 JUILLET

HERBORISTERIE   18 ANS ET +

CUISINE     16 ANS ET +

Participants  :  Max. 8 Tarif : 45 $ par activitéChef : Marie-Ève Vallière

SANGRIA, COCKTAIL 
ET MOCKTAIL

PIQUE-NIQUE SANTÉ 
ET CONSERVATION

NOURRITURE POUR 
BÉBÉ ET DME 

Participants :  Max. 8Dimanche 10h à 12hJardin communautaire Tarif : 50 $ par activitéHerboristerie Fleur Bleue

LES PLANTES PRINTANIÈRES | 6 JUIN 
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BBQ - ENTRETIEN ET
TECHNIQUE DE CUISSON

Jeudi 18h30 à 20h30

ATELIERS CRÉATIFS    6 ANS ET +

Participants :  Max. 8 Parc du Hameau Tarif : 30 $ par activitéAux précieux temps mobile - Catherine Hamel

PINÇO-RIGOLO | 6-8 ANS 
27 AVRIL - 17H30 À 19H

FABRICATION DE GLUE |  6-8 ANS
11 MAI - 17H30 À 19H

BOMBE EFFERVESCENTE | 9-11 ANS
4 MAI - 17H30 À 19H 

INSCRIPTION
EN LIGNE

https://www.qidigo.com/u/Municipalite-des-cantons-unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury/activities/session
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L'AILE
SPORTIVE

Plus de détails au
www.villestoneham.com

1 mois : 40$ +tx
3 mois : 105$ +tx
6 mois : 180$ +tx
12 mois : 300$ +tx

Créez votre compte/profil et choisissez votre 
type d’abonnement dans l’onglet ABONNEMENT :

ABONNEMENT sur Qidigo.com

HORAIRE à titre indicatif* 

Samedi & dimanche : 8h à 13h
Lundi, mardi, mercredi & vendredi : 7h à 13h et 15h30 à 20h30
Jeudi : 15h30 à 20h30

RÉSERVATION EN LIGNE 
De chaque plage horaire de 60 mins
à partir de l’onglet : HORAIRE.

En prévision de la réouverture des GYMS par la
Santé publique, voici quelques informations

concernant votre nouvelle salle d’entrainement !

BON ENTRAINEMENT EN 
TOUTE SÉCURITÉ !

 *Sujet à changement sans préavis !

HÔTEL DE VILLE

https://www.qidigo.com/u/Municipalite-des-cantons-unis-de-Stoneham-et-Tewkesbury/activities/session

