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AUTOMNE
2021

SEPT.

12 s e m a i n e s

DÉBUT
DE SESSION

au 12 déc. 2021

GRAND RETOUR
INSCRIVEZ-VOUS
dès le 30 août 2021

DÉBUT
DE SESSION

HIVER
2022

17

JANVIER

10 s e m a i n e s

A21
au 27 mars 2022

Du 20 au 26 novembre 2021
INSCRIPTION

dès le 29 novembre 2021

10

9 semaines

H22

PRINTEMPS
2022
AVRIL
au 5 juin 2022
PRÉINSCRIPTION

Du 12 au 18 mars 2022
INSCRIPTION

Dès le 21 mars 2022
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| Programmation des activités de loisirs

Roussin

LA DESTINATION LOISIRS DANS L’EST DE MONTRÉAL

WOW ! Quelle année nous avons vécue ! Bien que fiers de vous
avoir offert les cours en virtuel durant la pandémie, c’est avec une
immense joie que nous vous souhaitons un excellent retour au
Centre communautaire Roussin pour les activités en présentiel.
Être la Destination Loisirs est la motivation de
notre équipe qui se fait un plaisir de vous accueillir
et vous encourager à chacune de vos visites.
Suivez notre page Facebook pour les plus récentes
informations, promotions et activités.
Daniel Gratton
Directeur général
Chaque année nous travaillons pour vous préparer une offre d’activités
des plus diversifiées, en sport, en aquatique, en culturel et en loisir
communautaire.
Notre objectif est de continuer à être la référence en loisirs dans le quartier.
Nous sommes heureux de vous présenter la programmation 2021-2022
et nous souhaitons grandement qu’elle saura vous plaire. Nos équipes
d’animation, de coordination et de direction sont toujours à la recherche
d’innovations pour vous divertir toute l’année et
aussi pour le futur. Je vous souhaite de passer du
bon temps avec nous toute l’année !

PRÉINSCRIPTION

DÉBUT
DE SESSION

Centre communautaire

Chantal Coderre
Directrice des programmes

HORAIRE

Accueil
ION

D’INSCRIPT

dès 9 h

Lundi au jeudi
8 h 30 à 20 h
Vendredi
8 h 30 à 18 h
Samedi et dimanche
8 h 30 à 12 h 30

www.centreroussin.org
514 645-4519
12125 rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H1B 2Y9

L’ E X P É R I E N C E D ’ U N M I L I E U D E V I E !

Renseignements généraux
INSCRIPTION et PRÉINSCRIPTION
Les dates d’inscriptions sont indiquées à la page précédentes.
Les préinscriptions seront offertes pour les personnes
inscrites à la session précédente (à partir de l’hiver 2022) et
qui désirent se réinscrire au même cours, même jour, même
heure à la session suivante (à l’exeption des cours à niveau).
Pour ajouter un nouveau cours, il faut s’inscrire lors de la
période d’inscription.
FRAIS et MODALITÉS DE PAIEMENT
Les frais d’inscription doivent être acquittés en totalité avant
le début des activités. Vous avez la possibilité de payer par
chèques postdatés avec un montant minimal de 15 $ par
activité, en argent comptant, au moment de l’inscription.
Les taxes sont incluses dans le coût des activités pour adulte.
Certaines activités comportent des frais additionnels qui
vous seront communiqués pour chaque occasion. Pour les
non-résidents de Montréal, un montant de 10 $ de plus par
activité est exigé.
Le Centre se réserve le droit de refuser un chèque personnel.
Des frais administratifs de 25 $ seront exigés pour tous les
chèques sans provision. Le Centre retirera automatiquement
le client de l’activité si le paiement n’a pas été effectué avant
le début de celle-ci.
REMBOURSEMENTS
Toute demande de remboursement doit être faite par
écrit et remise avant le début de l’activité par courriel à
chantal.coderre@srlpat.org. Des frais d’administration
de 15 $ seront conservés sur le montant total de l’activité.
Aucun remboursement ne sera accordé après le début
des activités.

La demande pour un crédit doit être faite par écrit ou par
courriel à chantal.coderre@srlpat.org, incluant un certificat
médical, et ce, 3 semaines maximum après le début des
cours. Après ce délai, il ne sera pas possible de faire une
demande. Le crédit sera fait selon un prorata des cours
suivis. La demande sera étudiée par le comité de gestion
de la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles.
Le Centre se réserve le droit d’allouer ou non le crédit sur le
reste de l’activité. Des frais d’administration de 15 $ seront
prélevés.
ANNULATION d’une activité par le Centre
La SRLPAT se réserve le droit d’annuler une activité si le
nombre d’inscriptions est insuffisant, ou pour toute autre
raison jugée valable. Dans ce cas, le remboursement sera
complet.
REÇUS D’IMPÔTS et relevé R-24
Pour vous prévaloir du crédit d’impôt pour la condition
physique des enfants, il vous faut conserver vos reçus
d’inscription.
Pour l’émission des reçus R-24, le numéro d’assurance sociale
d’un des deux parents est nécessaire. Seules les activités du
camp de jour et de la relâche scolaire sont admissibles pour
ces reçus. Veuillez faire la demande à l’accueil à partir du 28
février 2022. Aucun envoi postal ne sera fait. Notez qu’il est
possible de les imprimer soi-même.

Paiement différé pour les cours annuels

Le paiement COMPLET est exigé au moment de l’inscription. Apportez votre carnet de chèques ou votre carte de crédit pour
effectuer le paiement en plusieurs versements. Pour les paiements par carte de crédit, le montant total sera divisé en six (6)
versements égaux. Le premier paiement est effectué en date du jour et les autres aux dates mentionnées ci-dessous.
Paiement par chèque : 1er paiement minimum de 100 $
Pairment par crédit : 6 versements égaux

7 octobre
2021

4 novembre
2021

13 janvier
2022

3 février
2022

3 mars
2022

Calendrier et événements
•
•
•
•
•
•
•

Fête du Travail : 6 sept. 2021 (fermé)
Action de grâces : 11 octobre 2021 (fermé)
Congé des fêtes : 22 décembre 2021 au 5 janvier 2022 (fermé)
Semaine de relâche : 28 février au 4 mars 2022
Congé de Pâques : 15 au 18 avril 2022 (fermé)
Fête des Patriotes : 23 mai 2022 (fermé)
Exposition d’Arts visuels et Symposium jeunesse _____

Merci à nos partenaires
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en ligne

Mon DOSSIER
INSCRIPTIONS PAR INTERNET
(Site sécurisé)

Nous vous recommandons d’avoir fait le choix de l’activité ou des activités à l’aide de cette programmation avant d’entreprendre le
processus d’inscription.
1. À partir de votre ordinateur, tablette
ou téléphone intelligent, rendez-vous
au : www.centreroussin.org puis
cliquez :

6. Lorsque vous aurez terminé l’ajout des
inscriptions, cliquez sur le panier pour
confirmer et payer le solde dû. Vérifiez le
contenu de votre inscription

1. Cliquez sur passer à la Caisse, la page

Paiement s’ouvrira automatiquement.

2. Connectez-vous à votre compte à l’aide
de votre adresse courriel et de votre mot de
passe. Si vous les avez oubliés, téléphoneznous.
NE CRÉEZ PAS de nouveau compte.

2. Choisissez vos options de paiement.
3. Confirmez les Modalités de paiement
4. Appuyez sur ENREGISTRER afin de

3. Une fois connecté, choisissez le profil
de la personne pour laquelle vous désirez
ajouter une activité et cliquez sur :

6.

5.

7.
4. Vous pouvez maintenant effectuer une
recherche d’activité par nom ou choisir
parmi la liste d’activités proposées. Lorsque
votre choix sera effectué, cliquez

passer à la page de paiement s’il y a
lieu.
Vous serez dirigé automatiquement
vers la page de la compagnie de
paiement PAYSAFE
Après avoir payé, vous serez dirigé
automatiquement vers une page
contenant votre reçu d’inscription.
Conservez-le dans vos dossiers pour
preuve de paiement.
Notez votre numéro de référence ou
imprimez la page pour vos dossiers.

Les paiements sont possibles par carte de
crédit seulement (MasterCard ou Visa)

Reçu d’inscription
5. Si vous désirez procéder à l’inscription
d’une autre activité ou inscrire un autre
membre de votre famille, cliquez à
nouveau sur mon compte, puis ma famille
et sélectionnez la personne de votre choix
et répétez l’étape 4.

Lisez attentivement et conservez votre
reçu, celui-ci vous informe des détails
importants liés aux activités auxquelles
vous êtes inscrit : le matériel, l’équipement
requis, l’habillement, certains règlements
spécifiques et les séances annulées. Il peut
aussi représenter un reçu d’impôt.

Assurez-vous de toujours vérifier le statut
de la transaction inscrit sur votre reçu
d’inscription avant de quitter le site
d’inscription. Vous devez lire « Inscription
réussie ». Si la mention « Échec de
l’inscription » s’affiche, veuillez d’abord
récupérer votre panier d’achats et tenter
de refaire votre paiement. Si vous éprouvez
à nouveau des difficultés, communiquez
avec nous durant les heures d’ouverture.

Restez à l’affût des
changements une fois
votre activité débutée !
Toutes les informations liées aux activités
offertes dans lesquelles vous ou vos enfants
êtes inscrits, les périodes d’inscriptions, les
informations et événements à venir vous
seront envoyés par courriel.
Assurez-vous
que
votre
adresse
électronique est la bonne dans votre
dossier.
Si vous avez des diﬀicultés, n’hésitez pas
à nous contacter par téléphone au 514
645-4519 p.0. Nous vous répondrons avec
plaisir.

L’EXPÉRIENCE D’UN MILIEU DE VIE !
avec des organismes près de vos besoins !
Association de la Sclérose en plaques de l’Est de Montréal
514 640-5472 | info.estdemontreal@scleroseenplaques.ca
Association des bénévoles de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est
514 645-1264 | association.benevole@associationbenevolepatme.ca
Association féminine d’éducation et d’action sociale (AFEAS)
450 581-8247 | nicole.rivest@videotron.ca
Atelier d’histoire de la Pointe-aux-Trembles
514 645-8639 | info@histoirepat.com
Centre des femmes de Pointe-aux-Trembles/Montréal-Est
514 645-6068 | info@cdfmepat.org

CPE Les petits lutins de Roussin
514 640-0006 | direction@cpelespetitslutinsderoussin.com
Je Réussis
514 645-0845 | je.reussis@jereussis.org
Prévention Pointe-de-l’Île
514 645-4519 poste 229 | johanne.daigle@srlpat.org
Troupe de théâtre Rousscène
514 642-0405 | rousscene@yahoo.ca
Union métropolitaine des sans-ﬁlistes (UMS)
va2jck@gmail.com
Corps de cadets 2908 Beauvoir
514 500-3032 | info@2908beauvoir.com
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Catherine Loiselle

Coordonnatrice des loisirs
514 645-4519 p.237 - catherine.loiselle@srlpat.org

Début des activités

DESTINATION

Club des aînés
50+

Automne : 20 septembre 2021
Hiver : 10 janvier 2022
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Le Club des aînés de Roussin existe depuis 1984 et désire offrir aux
50 ans et plus des activités de loisir par l’action bénévole.
Pour participer aux activités du Club des Aînés de Roussin, vous
devez vous procurer la carte de membre. Faites votre choix
parmi les suivantes :

Carte de membre
Activités

Verte

Bleue

15 $

53 $

73 $







Billard





Badminton





Baseball poche





Groupe Santé-Marche

Bridge
Cartes

37 $

Mauve
5$




Chorale
Crible

Rouge Orange






Danse




Pétanque





Pickleball





Scrabble





Ski et raquette





Toutes les activités, à partir du 1er janvier 2022




* OFFRE SPÉCIALE *

À l’achat de la carte de membre bleue, rouge ou orange, obtenez
l’abonnement annuel à la salle d’entraînement pour seulement 115 $
(prix régulier 205 $/année.)

Badminton

Chorale

B|R|O

R|O

Les Volants d’Or
Venez jouer au badminton en bonne compagnie! Une équipe
de bénévoles et 6 terrains sont disponibles. Le jeu en double
est obligatoire. Raquette et tenue sportive requises.

Les Choristes de la Pointe-de-l’Île

Horaire

Horaire

Mardi et vendredi 11 h à 15 h

Baseball poche

Dirigée par un chef de chœur de chant et pianiste, la chorale
prépare deux concerts par année. (Décembre et mai). Venez
découvrir cette activité étonnante et divertissante.
Lundi 13 h à 15 h 30

B|R|O

Le jeu de baseball poche se joue selon le même principe que
le baseball. Une partie, 2 équipes, 7 manches, 9 joueurs et
beaucoup, beaucoup de plaisir! C’est un jeu intérieur, qui se
joue avec des sacs de sable. On lance les poches vers la cible
qui est composée de trous (1er, 2e, 3e buts, circuit ou retrait).

Horaire

Danse en ligne

R|O

Avec un professeur expérimenté, venez danser et vous divertir en
groupe! Le professeur enseigne les différentes figures de danse
et les chorégraphies. L’activité est offerte pour les danseurs et
danseuses débutants et intermédiaires.
À noter : le cour Débutant 1, vise les personnes qui n’ont jamais
ou très peu dansé en lignes.

Jeudi 13 h à 16 h

Activité

Horaire

Billard

Débutant 1
Débutant 2
Intermédiaire 1
Intermédiaire 2

Lundi 9 h 45 à 11 h 45
Mardi 9 h 45 à 11 h 45
Lundi 13 h à 15 h
Mardi 13 h à 15 h

B|R|O

Une grande salle équipée de 4 tables de billard vous attend
pour des parties amicales qui sauront plaire à tous les types
de joueurs, débutants ou expérimentés.

Horaire

R|O

Le bridge est un jeu de cartes, de type jeu de levées, consistant
à comptabiliser le nombre de levées réalisées. Il se pratique
avec un jeu de 52 cartes, par quatre joueurs, opposant deux
équipes composées de deux partenaires.
Bridge (cours)
Intégrez le groupe de bridge en suivant le cours de 12
semaines (règlements, stratégies et jeu). Prévoir 15 $/livre à
remettre au professeur.

Activité

Horaire

Prix

Bridge
Cours

Mercredi et jeudi 12 h 45 à 16 h 30
Mardi 13 h à 16 h

100 $

Cartes

B|R|O

La pétanque intérieure est un jeu très populaire. 12 tapis
sont disponibles et une équipe de bénévoles encadre le tout.
Bienvenue à toutes les catégories de joueurs, débutants à
expérimentés.

Lundi au vendredi 9 h à 16 h

Bridge

Pétanque

Horaire
Mercredi 13 h à 16 h

Pétanque extérieure

B|R|O

De la fin mai à la fin septembre, le parc St-Jean-Baptiste est
animé par tous les amateurs de pétanque de l’Est.
Inscriptions au parc St-Jean-Baptiste. Bienvenue à tous!
10 $ pour les non-membres.

Horaire
Lundi au vendredi 18 h 30

Coût
10 $

B|R|O

Venez vous divertir en jouant une partie de cartes, de Crible
(121) ou de Whist. Une ambiance de camaraderie et de plaisir
vous convaincra de revenir!

Activité

Horaire

Cartes
Whist
Crible

Lundi et mardi 13 h à 16 h
Mercredi 19 h à 22 h
Jeudi 13 h à 16 h
Centre communautaire Roussin |
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Pickleball

Scrabble

B|R|O

Pickleball P.A.T.
Le « PICKLEBALL » est un joyeux mélange de badminton, de
tennis et de racquetball. Il est doux pour les articulations et
se joue en double. Tenue sportive requise. Venez bouger et
vous amuser!
Raquette disponible au besoin. Initiation disponible.

B|R|O

Le scrabble est un jeu de société et un jeu de lettres où
l’objectif est de cumuler des points, sur la base de tirages
aléatoires de lettres, en créant des mots sur une grille carrée,
dont certaines cases sont primées. Venez essayer notre
formule de groupe!

Horaire

Horaire

Lundi et vendredi 13 h à 16 h

Lundi 11 h 15 à 13 h 15
Mardi 15 h à 17 h
Vendredi 8 h 30 à 10 h 45

Ski de fond et raquette

Santé-Marche

B | R | O| M

Club plein-air Roussin

V|B|R|O

Venez marcher en groupe pour garder la forme et socialiser!
Découvrez le parc-nature de la Pointe-aux-Prairies reconnu pour
être l’un des plus beaux parcs-nature de Montréal. Les départs
ont lieu dans le stationnement de la Chapelle de la Réparation
ou au chalet du parc-nature.

7 sorties à l’extérieur de Montréal avec transport en autobus
de luxe durant la saison hivernale, de janvier à mars pour
un montant de 155 $. Départs et arrivées à l’aréna RodrigueGilbert. Pour informations à partir du mois de janvier 2022
nolin.doyon@videotron.ca ou au 514 645-6681.

Horaire
Mercredi 8 h à 17 h

Horaire
Lundi au vendredi 9 h à 10 h 30

Le dynamisme du
Centre communautaire Roussin
fait rayonner l’Est de la métropole.
À tous ceux qui le fréquentent
ou y travaillent, MERCI
de contribuer à la vitalité
de la communauté!
CHANTAL ROULEAU

DÉPUTÉE DE POINTE-AUX-TREMBLES, MINISTRE DÉLÉGUÉE AUX TRANSPORTS,
MINISTRE RESPONSABLE DE LA MÉTROPOLE ET DE LA RÉGION DE MONTRÉAL
500, BOUL. SAINT-JEAN-BAPTISTE, BUREAU 100
MONTRÉAL (QC) H1B 3Z7

514 640-9085
CHANTAL.ROULEAU.PAT@ASSNAT.QC.CA
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Catherine Loiselle

DESTINATION

culturelle et
récréative

Coordonnatrice des loisirs
514 645-4519 p.237 - catherine.loiselle@srlpat.org

Anglais

Danse (enfant)

Débutant 1 : Se familiariser avec les notions de base les plus
importantes est l’essentiel du cours. Les verbes être et avoir au
présent, passé et futur ainsi que les verbes irréguliers. Construction
de phrases simples, en passant par les règles de la possession et
les pronoms personnels.
Débutant 2 : Ayant une bonne familiarité avec les notions de
base, vous continuerez avec les adverbes, le conditionnel, les
prépositions et d’autres notions grammaticales.
Intermédiaire 1 : Pour apprendre le passé simple et les phrases
plus complexes, les expressions et les tournures de phrases parfois
problématiques, c’est ici!
Intermédiaire 2 : Être à l’aise de s’exprimer en anglais et
comprendre divers textes, c’est ce que vous offre ce cours.
Échanges d’idées, conversations, exercices de prononciation et un
peu de grammaire, mais elle sera beaucoup moins présente que
les cours précédents.
Conversation en anglais : Ce cours est conçu pour ceux qui
ont une bonne connaissance de l’anglais et qui sont à l’aise de
partager leurs opinions et connaissances sur divers sujets. Le cours
sera donné presque entièrement en anglais ! N.B. Ce n’est pas un
cours d’immersion.

Cours

A21

H22

P22
9 sem./121 $

12 sem./161 $

10 sem./134 $

Débutant 1

Merc. 19 h à 21 h

Lundi 19 h à 21 h

Débutant 2

Mardi 19 h à 21 h Merc. 19 h à 21 h

Lundi 19 h à 21 h

Intermédiaire 1

Jeudi 19 h à 21 h Mardi 19 h à 21 h

Merc. 19 h à 21 h

Intermédiaire 2

Jeudi 19 h à 21 h

Mardi 19 h à 21 h

Conversation

Jeudi 19 h à 21 h

En collaboration avec l’École de Danse Martine Simard
514 264-1574 | direction@msdanse.ca
Session automne : du 14 septembre au 20 décembre 2021
Session hiver/printemps : du 18 janvier au 30 mai 2022
Aucun cours durant la semaine de relâche scolaire.
Ballet : La danse classique constitue la meilleure base menant à
toutes les formes de danse. Constitué d’exercices à la barre et au
centre, le ballet se caractérise par ses mouvements gracieux, fluides
et précis.
Danse Fusion : Ce cours s’adresse aux danseurs désirant expérimenter
tous les styles de danse moderne en passant du funky au hip-hop. On
y travaille les techniques de jazz et de moderne ainsi que la souplesse
et l’interprétation.
Hip-hop : Le cours est conçu de manière à développer les éléments
techniques d’un danseur et à s’imprégner du style de danse hip-hop
(danse de rue). Cette danse demande une bonne condition physique
et une bonne coordination. C’est dynamique et énergisant, une danse
de gang !
Initiation à la danse : La priorité est d’abord au plaisir et au jeu
pour introduire progressivement des mouvements dansés et plus
techniques. L’idée est de préparer les enfants à tous les styles de
danse.
Jazz : Dans ce cours les danseurs travaillent la technique du jazz, le
placement, l’alignement du corps, la souplesse et la coordination.
Le style funky est très dynamique et les chorégraphies sont sur des
musiques pop. La portion du cours plus moderne aidera le danseur à
travailler son expression corporelle et l’interprétation.

Cours

Danses culturelles

Ballet

Baladi/danse orientale : Venez explorer et approfondir la danse
orientale aux rythmes de la musique arabe. Découvrez les différents
styles de danse égyptienne et du Moyen-Orient.
Raggabelly (workout) – Danse fusion / Combo Latin-Oriental : Voici
une combinaison captivante et dynamique de Raqs Sharqi égyptien
(baladi) et de diverses danses latines. Une exploration des styles
afro-cubains, brésiliens, caribéens, portugais, jamaïcains et africains.
Mettez un peu de soleil dans votre vie!

Cours

Horaire

Baladi (10 ans et +)
Débutant
Jeudi 18 h à 19 h 30
Intermédiaire
Jeudi 19 h 30 à 21 h
Raggabelly (16 ans et +)
Cours
Lundi 18 h à 19 h
Chorégraphie
Lundi 19 h à 20 h

A21

H22

P22

10 sem. 10 sem.
157 $
157 $

9 sem.
126 $

10 sem. 10 sem.
157 $
157 $

9 sem.
126 $

Âge

8-12 ans
4-7 ans
Danse Fusion 6-10 ans
Hip-hop
6-9 ans
10-13 ans
13-17 ans
Initiation
3-4 ans
5-6 ans
Jazz
13-17 ans
7-9 ans
10-12 ans

Horaire
Samedi 11 h 10 à 12 h 20
Samedi 9 h 50 à 11 h
Lundi 17 h 50 à 19 h
Jeudi 17 h 50 à 19 h
Jeudi 19 h 10 à 20 h 20
Vendredi 18 h 40 à 19 h 50
Dimanche 9 h à 10 h 10
Dimanche 10 h 20 à 11 h 30
Vendredi 20 h à 21 h 10
Dimanche 11 h 40 à 12 h 50
Dimanche 13 h à 14 h 10

A21

H22

12 sem. 19 sem.
133 $
181 $

Spectacle : Du 4 au 6 juin 2022.

Suivez-nous sur Facebook
/CentreRoussin
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Dessin crayons HB et couleurs
Dans ce cours d’initiation au dessin, venez apprendre à dessiner des
objets, des natures mortes, des arbres, des fleurs ou des personnages
et ajoutez-y les proportions. Prévoir des frais de 40 $ de matériel.

Cours

Horaire

Débutant / Inter.
Inter. / Avancé

Mardi 10 h à 13 h
Mardi 13 h à 16 h

A21

H22

12 sem. 10 sem.
187 $
156 $

P22
9 sem.
141 $

Espagnol
Venez apprendre les notions de base dans ce cours qui met l’emphase
sur les aspects pratiques de l’espagnol : expression orale, compréhension
écrite, auditive et bases grammaticales. L’ajustement des niveaux se fera
au cours des changements de sessions. « Bienvenidos a todos »

Cours

A21

H22

12 sem./161 $

10 sem./134 $

P22
9 sem./121 $

Niveau 1

Lundi 18 h à 20 h Merc. 18 h à 20 h

Mardi 18 h à 20 h

Niveau 2

Mardi 18 h à 20 h Lundi 18 h à 20 h

Merc. 18 h à 20 h

Niveau 3

Merc. 18 h à 20 h

Mardi 18 h à 20 h

Lundi 18 h à 20 h

Conversation

Jeudi 18 h à 20 h Jeudi 18 h à 20 h

Jeudi 18 h à 20 h

Musique

Guitare
7-9 ans
10-12 ans
13-17 ans
Adulte

Cours
Piano
7-9 ans
10-12 ans
13-17 ans
Adulte

Apprenez à monter une palette de couleurs et explorer différents
médiums mixtes comme le sable, le gel et le mortier.
Prévoir 75 $ de matériel et achat des toiles.

Horaire

A21

avec Line Milotte
Inter. et
Mercredi 13 h 30 à 16 h 30
Avancés
Tous
Mercredi 18 h 30 à 21 h 30
Tous
Jeudi 13 h 30 à 16 h 30

H22

P22

12 sem. 10 sem. 9 sem.
187 $
156 $
141 $

Pergamano-Iris Folding-3D
Le Pergamano-Iris, est une technique qui consiste à travailler le papier
parchemin. Venez apprendre à embosser le papier avec différents outils,
à faire des perforations à l’aide d’aiguilles de toutes sortes et ensuite à
découper de façon très spéciale pour en faire une vraie dentelle.

Horaire
Mardi 13 h 30 à 15 h 30
Mardi 19 h à 21 h

A21

H22

10 sem.
118 $

10 sem.
118 $

Tricot à la broche

En collaboration avec l’École de musique Galerie Musicale Arpège
514 645-3221
Vous désirez apprendre un instrument, jouer dans un ensemble
et approfondir vos connaissances théoriques ? Pour vous divertir
ou réaliser un de vos rêves, nous avons des professeurs hautement
qualifiés qui sauront vous diriger dans le cours que vous aurez choisi.

Cours

Peinture acrylique et
autres médiums

Horaire
Samedi 9 h à 10 h
Samedi 10 h à 11 h
Samedi 11 h à 12 h
Samedi 11 h à 12 h

Horaire
Samedi 9 h à 10 h
Samedi 10 h à 11 h
Samedi 11 h à 12 h
Samedi 11 h à 12 h

A21

H22

12 sem. 10 sem.
147 $
122 $

P22
9 sem.
110 $

159 $

133 $

119 $

A21

H22

P22

12 sem. 10 sem.
147 $
122 $

159 $

133 $

Apprenez les bases du tricot et confectionnez des accessoires ou autres
projets selon vos goûts et votre imagination.

Horaire

A21

10 ans et + inter. et déb. Mardi18 h à 20 h
10 ans et + intermédiaire Mercredi 18 h à 20 h
10 ans et + débutant
Jeudi 18 h à 20 h

H22 P22

12 sem. 10 sem. 9 sem.
121 $
110 $
84 $

9 sem.
110 $

119 $

Centre communautaire Roussin |

11

ATELIERS - Découvertes de la forêt pour
se nourrir, se soigner et se détendre
En compagnie de Céline Bouchard, cueilleuse, guide mycologue et guide Shinrin Yoku,
de L’atelier Vitaforêt, nous vous oﬀrons des formations et des randonnées pour vous faire
découvrir ce que la nature nous oﬀre pour accompagner et agrémenter notre quotidien.

Noël au naturel

Initiation à l’identiﬁcation des
champignons sauvages
Une sortie en forêt, en saison, sera proposée aux participants
pour mettre en pratique les notions théoriques abordées
dans l’atelier.
Cet atelier s’adresse aux personnes qui souhaitent s’initier et découvrir la
gastronomie des champignons sauvages en toute sécurité. Les thèmes
abordées sont le règne des champignons, les caractères d’identification
et les grandes familles de champignons, où et quand cueillir de bons
champignons comestibles facilement identifiables, les champignons
à éviter, les rudiments d’une cueillette responsable, les méthodes
de conservations et plus encore. En plus, vous pourrez déguster une
boisson et une entrée de champignons.
Notes de cours incluses

Horaire

3h
45 $

Les bonnes « mauvaises herbes »
pour se nourrir et se soigner
Les plantes sauvages, qu’elles poussent dans les champs ou au jardin,
sont parfois envahissantes et considérées comme des mauvaises
herbes. Pourtant plusieurs d’entre elles peuvent se révéler très bonnes
dans notre assiette, riches en nutriments et économiques.
Au terme de cet atelier, vous saurez reconnaître les bonnes herbes et
vous pourrez ainsi, tout comme nos ancêtres le faisaient, les ajouter
à votre table ou les utiliser à des fins thérapeutiques. Des idées de
recettes vous seront présentées et en plus vous pourrez les déguster.
Notes de cours incluses

Horaire
Mardi 21 septembre 2021, 9 h à 12 h
Samedi 9 octobre 2021, 13 h à 16 h
Samedi 7 mai 2022, 9 h 30 à 12 h 30
Mercredi 11 mai 2022, 9 h à 12 h
Mercredi 19 mai 2022, 17 h 30 à 20 h 30
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Décoration de table
Pour agrémenter les repas festifs, fabrication d’un centre de table,
d’accessoires et de décorations diverses.
Décoration extérieure
Pour l’entrée de la maison, le jardin ou la terrasse, fabrication
d’une décoration en pot ou murale.

Cours

Horaire

Décorations extérieures
Décorations de table

P22

Samedi 4 juin 2022, 9 h à 12 h

Découvrez et utilisez différents végétaux ramassés et récupérés dans la
forêt et au jardin pour fabriquer vos créations avec un brin de créativité
et quelques astuces pratiques. Tout le matériel de base est fourni, mais
vous pouvez aussi apporter votre pot ou panier préféré pour le décorer.

A21

P22

3h
40 $

3h

40 $

A21

Samedi 20 novembre 2021, 10 h à 12 h
Samedi 27 novembre 2021, 10 h à 12 h

2h
40 $

Shinrin Yoku (Bain de forêt)
Le Shinrin Yoku, pratique d’origine japonaise qui se traduit « bain de
forêt », est une marche très lente qui permet d’entrer en contact
avec la nature et tous les sens.
Afin de profiter des effets bénéfiques de la forêt sur le bien-être
physique et mental, nous vous offrons des séances d’immersion
en nature en sillonnant les sentiers du Parc-nature de la Pointeaux-Prairies, au fil des saisons.

Horaire
Mercredi 22 septembre 2021, 13 h à 16 h
(équinoxe d’automne)
Mercredi 6 octobre 2021, 9 h à 12 h
Samedi 16 octobre 2021, 13 h à 16 h
Mercredi 27 octobre 2021, 13 h à 16 h
Mercredi 6 novembre 2021, 13 h à 16 h
Samedi 30 janvier 2022, 13 h à 15 h
Mercredi 9 février 2022, 13 h à 15 h
Samedi 19 février 2022, 13 h à 15 h
Mercredi 9 mars 2022, 13 h à 15 h
Dimanche 20 mars 2022, 13 h à 15 h
(équinoxe du printemps)
Dimanche 24 avril 2022, 13 h à 16 h
Mercredi 4 mai 2022, 9 h à 12 h
Samedi 14 mai 2022, 9 h à 12 h

A21 H22 P22
3h
35 $

2h

3h

30 $

35 $

Centre communautaire Roussin |
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Catherine Loiselle

SPORTIVE

DESTINATION

Coordonnatrice des loisirs
514 645-4519 p.237 - catherine.loiselle@srlpat.org
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Entraînement en salle

Baby-boomers en action
Fini la routine d’entraînement, l’imprévu vous attend !
Cours de conditionnement physique : étirements, marche, cardiovasculaire, pliométrie, circuit santé, musculation, etc. Chronique
santé et diététique. Tout ça dans une ambiance de plaisir!
Matériel requis : serviette, bouteille d’eau, tenue sportive et
espadrille à semelle lisse.
Toute personne inscrite à ce cours devra remplir un questionnaire
santé. Classement selon évaluation.

Cours
50 +
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4

Horaire

A21

H22

P22

12 sem. 12 sem. 12 sem.
*10 % applicable
Lundi et merc. 9 h à 10 h 15
150 $
150 $
150 $
Lundi et merc. 10 h 30 à 11 h 45
Mardi et jeudi 10 h 30 à 11 h 45
Mardi et jeudi 9 h à 10 h 15

Badminton libre

NOUVELLE FORMULE
RAQUETTE À LA CARTE

Roussin
Daniel-Johnson

Roussin

10

15

20

entrées

entrées

entrées

50 $

75 $

100 $

Mardi 20 h à 22 h 30
Mercredi 19 h 15 à 22 h 15
Aut. : 22 sept au 1er déc.
Hiv.: 19 janv. au 27 avril
Dimanche 18 h à 22 h

Horaire

3 mois 6 mois 12 mois

16 ans et +
Lundi 6 h 30 à 21 h
Mardi 6 h 30 à 12 h et 16 h 30 à 21 h
Mercredi 6 h 30 à 21 h
Jeudi 6 h 30 à 12 h et 16 h 30 à 21 h
Vendredi 6 h 30 à 21 h
Samedi 8 h 30 à 15 h
Dimanche 8 h 30 à 15 h

80 $ 115 $ 205 $

La salle d’entraînement est fermée pour la période des fêtes
du 23 décembre 2021 au 6 janvier 2022 inclusivement
ainsi que les fins de semaine de l’été du 25 juin au 5 septembre 2022.

Mise en forme douce

Venez pratiquer ce sport en toute liberté. Apportez votre raquette et
vos volants et jouez en double avec les autres participants. Joueurs
de 16 ans et plus. 30 joueurs au maximum en même temps.
Tarif à la pièce 7 $/personne ou à la carte (valide 1 an).

À la carte

Carte de membre obligatoire en tout temps. Programme
d’entraînement disponible sur rendez-vous avec l’entraîneuse
Chrystelle St-Pierre. Renseignez-vous à l’accueil.

Deux (2) activités de mise en forme qui s’adressent aux personnes
ayant de la difficulté à faire du conditionnement physique. Venez
maximiser votre autonomie et accomplir vos activités quotidiennes
plus facilement. Reprenez le goût de bouger.
Adapté pour ceux qui font de l’hypertension, du diabète, de la
fibromyalgie ou de l’arthrite, voici un entraînement avec une
faible résistance cardiovasculaire à impacts modérés incluant des
étirements.

Horaire (avec Annie Fortin)

Étirements et remise
en forme sur ballon

Mardi 10 h à 11 h
Vendredi 18 h à 19 h

NOUVEAU !

A21

H22 P22

12 sem. 10 sem. 9 sem.
116 $
97 $
87 $

Une activité de prévention qui se pratique avec un gros ballon! Vous
serez continuellement en contact avec l’objet et cela favorisera
l’amélioration posturale, le tonus musculaire de l’ensemble de
votre corps, votre équilibre et votre souplesse.

Horaire (avec Annie Fortin)
*10 % applicable
Lundi 11 h à 12 h

A21

H22

12 sem. 10 sem.
116 $

97 $

P22
9 sem.
87 $

RAQUETTE À LA CARTE
Procurez-vous la nouvelle carte à poinçonner avec
10, 15 ou 20 entrées aux activités libres de raquettes
et obtenez la 11e gratuitement !

Badminton libre

Badminton libre

Mardi et jeudi matin

Mardi et dimanche soir

Soft tennis
Lundi et mercredi matin

Pilates blend

Step Hip-Hop

Cette activité se déroule principalement au sol. C’est un mélange de
Pilates, de yoga et d’étirements qui vise à améliorer votre posture et
votre tonus musculaire. Avec ou sans accessoires. Accessible à tous.

Horaire (avec Tiziana Giuliani)
*10 % applicable
Lundi 15 h 45 à 16 h 45

A21

H22 P22

12 sem. 10 sem. 9 sem.
116 $

97 $

87 $

PiYo ®
Le PiYo utilise les mouvements de Pilates et de Yoga les plus
efficaces. En augmentant le rythme et la vitesse, vous obtiendrez
une séance plus intense, à faible impact, favorisant également la
résistance, le développement de la flexibilité et le cardio. Le PiYo
vous permet de développer une silhouette qui vous ressemble.

Horaire (avec Annie Fortin)
*10 % applicable
Mardi 19 h 30 à 20 h 30

A21

H22 P22

12 sem. 10 sem. 9 sem.
116 $

97 $

87 $

Le Step Hip-Hop est un cours de tonification et de cardio à haute
intensité qui permet de brûler des tonnes de calories. Le programme
ludique et efficace cible les jambes, les fessiers et les abdominaux.
Tout ça en vous amusant sur de la musique Hip Hop!

Horaire (avec Annie Fortin)
*10 % applicable
Jeudi 19 h 30 à 20 h 30

®

Le Pound promet de s’éclater en musique. Venez découvrir cet
entraînement efficace et innovateur qui combine le cardio, le
conditionnement et des mouvements inspirés du Yoga et du Pilates
en utilisant les Ripstix®, des baguettes spécialement conçues pour
rythmer ses mouvements et ajouter une musicalité au cours. Tenue
sportive obligatoire.

Horaire (avec Annie Fortin)
*10 % applicable

A21

H22 P22

116 $

97 $

87 $

Stretching et Yoga
Stetching et Yoga sur chaise et debout : Une combinaison
parfaite entre le stretching et le yoga. Une classe douce où les
exercices de postures et d’étirements pour assouplir le corps,
pour améliorer le tonus musculaire, pour soulager les douleurs
chroniques et pour se détendre sont pratiqués. Certains accessoires
sont utilisés pour rendre le tout accessible à toutes les conditions
(traversin, courroie, blocs, mur, chaise).
Info : 514 295-3937 | info@suzannemiscevic.com

Horaire (avec Suzanne Miscevic)

Pound ﬁtness

A21

12 sem. 10 sem. 9 sem.

Stretching et Yoga
sur chaise et debout

A21

H22

12 sem. 10 sem.
*10 % applicable
Mardi 11 h 15 à 12 h 30 116 $
97 $

P22
9 sem.
87 $

H22 P22

12 sem. 10 sem. 9 sem.

Mercredi 19 h à 20 h

116 $

97 $

87 $

Soft tennis et badminton

Évitez les files d’attente!
INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE

www.centreroussin.org

NOUVELLE FORMULE
RAQUETTE À LA CARTE

Le Soft tennis est d’abord une activité sociale pour ceux et celles
qui veulent se tenir actifs et en santé. Les rotations d’équipes
sont effectuées après chaque match. Ainsi, vous rencontrerez
l’ensemble des joueurs. Le soft tennis est un sport qui se joue
comme le tennis, mais sur un terrain de badminton avec des balles
« mousses ». Matériel fourni.

Horaire
Adulte/Aîné
Soft tennis

Badminton

A21
*10 % applicable
Lundi 9 h à 11 h
Mardi 9 h à 11 h
Mercredi 9 h à 11 h
Jeudi 9 h à 11 h

H22

12 sem. 10 sem.
57 $

48 $

P22
9 sem.
43 $

Plus vous bougez, plus vous économisez!
Inscrivez-vous à plus d’une activité et obtenez

10 % de rabais

sur la 2e activité et les suivantes!
(Applicable sur les activités sélectionnées)

*
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10 % applicable

Yoga

Tennis (adulte)
Vous désirez apprendre ou améliorer les techniques de frappe de
balles et les tactiques de jeu en simple et en double ? Ce cours est
exactement ce qu’il vous faut! Raquettes non fournies, balles fournies.

Identifier votre niveau de joueur !
Niveau débutant
Le joueur n’a jamais joué ou commence à frapper la balle à l’occasion.
Niveau préintermédiaire
Le joueur échange assez bien en fond de terrain, la vitesse de ses
coups droits et de ses revers est moyenne, il utilise rarement la volée
ou le smash et son premier service est de vitesse moyenne.
Niveau intermédiaire
Le joueur réussit des échanges assez réguliers en fond de terrain. Il
possède des balles à effet et il utilise la volée et le smash à l’occasion.
Niveau avancé
Le joueur réussit des échanges en fond de terrain avec : soit des
balles rapides, soit des balles à effet (coupé, lifté), il effectue son
premier service en puissance et son deuxième est souvent avec un
effet accentué.
Niveau avancé +
Le joueur est dans une catégorie à part, il peut frapper des balles de
tous les endroits du terrain avec puissance, précision, effet et varie
très bien son jeu pour déjouer son adversaire. Son premier service
est très puissant et son deuxième est difficile à attaquer

Horaire (avec Pierre Lacroix)
Débutant
Préintermédiaire
Intermédiaire
Avancé
Intermédiaire
Avancé +
Avancé
Avancé
Intermédiaire
Avancé
Intermédiaire
Avancé

A21

H22 P22

12 sem. 10 sem. 9 sem.
*10 % applicable
Lundi 17 h 30 à 18 h 30
157 $
131 $
118 $
Lundi 18 h 30 à 19 h 30
Lundi 19 h 30 à 20 h 30
Lundi 20 h 30 à 21 h 30
Mercredi 17 h 30 à 18 h 30
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi 19 h 30 à 20 h 30
Mercredi 20 h 30 à 21 h 30
Jeudi 13 h à 14 h 30
Jeudi 14 h 30 à 16 h
Jeudi 20 h à 21 h
Jeudi 21 h à 22 h

Yoga 1 : Introduction aux principes de base du yoga avec un accent
sur la respiration, la concentration mentale et les postures de base
et la pratique de la salutation au soleil.
Yoga 2 : Le Yoga 2 met l’accent sur la respiration, la concentration
mentale, le perfectionnement des postures, dont les inversions.
Certaines postures nécessitent plus d’effort musculaire,
d’endurance et de souplesse, par le biais de la salutation au soleil.
50+
Yoga pour aînés actifs :
En plus de faire des variations de la salutation au soleil, le Yoga
pour aînés actifs propose des modifications des postures de
yoga traditionnelles (si nécessaire) sur le tapis, avec des supports
(traversin, courroie, blocs, mur) ou sur des chaises, tout en mettant
l’accent sur la respiration et la concentration mentale.

Yoga tous niveaux : Ce cours favorise la pratique des principes de
base du yoga où l’accent est mis sur la respiration, la concentration
mentale et les postures de base, par le biais de la salutation au
soleil. Les postures seront adaptées au niveau de chacun.
Yoga régénérateur :
Le Yoga régénérateur vise la détente avec des postures moins
exigeantes, mais soutenues. C’est une forme de yoga doux où l’on utilise
des accessoires (blocs, traversins, couvertures, courroies, chaises, murs).

Horaire (avec Suzanne Miscevic)
Pour aînés actifs
Yoga régénérateur

Horaire (avec Tiziana Giuliani )
Yoga 2
Yoga tous niveaux +
Yoga 1
Yoga régénérateur

A21

H22

12 sem. 10 sem.
*10 % applicable
Mardi 12 h 30 à 13 h 30 116 $
97 $
Mardi 10 h à 11 h
126 $
117 $

A21

H22

12 sem. 10 sem.
*10 % applicable
Mardi 18 h à 19 h
126$
117 $
Jeudi 16 h 15 à 17 h 15
Jeudi 18 h à 19 h
Jeudi 19 h 15 à 20 h 15

P22
9 sem.
87 $
105 $

P22
9 sem.
105 $

Tennis (enfant)
Les cours ont lieu à l’école Daniel-Johnson
Le but premier du cours Tennis pour enfant est de permettre aux
élèves de réussir à jouer de façon soutenue dans une atmosphère
de camaraderie et de respect des autres.
Techniques enseignées : coup droit, revers, volley, smash, service,
déplacement et positionnement sur le terrain.

Horaire (avec Pierre Lacroix)
Enfant
Débutant 9-12 ans
Pré-intermédiaire 9-12 ans
Intermédiaire 9-12 ans
Intermédiaire 13-15 ans

Samedi 9 h à 10 h
Samedi 10 h à 11 h
Samedi 11 h à 12 h
Samedi 12 h à 13 h

A21

HP22

10 sem.
90 $

15 sem.
135 $

info@suzannemiscevic.com
514 295-3937

Centre communautaire Roussin |
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Zumba ®

Zumba Gold ®

Redécouvrez l’aérobie en vous laissant transporter par des
rythmes latins énergisants. Les mouvements demeurent
simples, mais l’intensité du rythme procure un excellent exercice
cardiovasculaire. Les enchaînements de rythmes lents et rapides
tonifient les jambes, les fessiers, les abdominaux et les bras.

A21

H22

12 sem. 10 sem.

*10 % applicable
Lundi 18 h à 19 h
Mardi 18 h 30 à 19 h 30
Mercredi 18 h à 19 h
Samedi 10 h à 11 h

116 $

97 $

P22
9 sem.
87 $

Cette formule est adaptée pour les personnes qui cherchent l’esprit
festif de la Zumba, mais qui ont besoin d’un cours légèrement
moins intense et avec moins de saut. Elle séduit les baby-boomers
actifs qui recherchent une activité physique régulière et les gens
qui doivent composer avec une condition physique particulière.
Bienvenue aux adultes de moins de 50 ans !

Horaire (avec Annie Fortin)
50+
*10 % applicable
Mardi 11 h à 12 h
Jeudi 11 h à 12 h
Vendredi 19 h à 20 h

Zumba famille ®

F
Dansez en famille! Laissez-vous transporter par des rythmes
latins énergisants avec les enfants. Les mouvements demeurent
simples, mais l’intensité du rythme procure un excellent exercice
cardiovasculaire. Les enchaînements de rythmes lents et rapides
tonifient les jambes, les fessiers, les abdominaux et les bras tout
comme la ZUMBA!

A21
*10 % applicable
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30

H22

12 sem. 10 sem.
116 $

97 $

Zumba Toning

H22

12 sem. 10 sem.
116 $

97 $

P22
9 sem.
87 $

NOUVEAU !

Le Zumba Toning c’est tout le plaisir d’un cours de Zumba en plus
de tonifier votre corps à l’aide de poids légers. Il vise à sculpter les
bras, le ventre et les jambes. Très entraînant et motivant, venez
bouger sur des rythmes enflammés.

Horaire (avec Annie Fortin)

P22
9 sem.

A21

*10 % applicable
Lundi 19 h à 20 h

A21

H22

12 sem. 10 sem.
116 $

97 $

P22
9 sem.
87 $

87 $

Ensemble, nous enrichissons la vie des personnes et des collectivités
C’est l’engagement des membres envers leur caisse qui lui permet d’enrichir la
vie de toute notre collectivité en soutenant des projets qui rassemblent différents
acteurs autour d’un objectif commun et qui génèrent des retombées à long terme.
Le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM) illustre l’esprit de solidarité
qui anime nos membres. Ceux-ci décident, lors de l’assemblée générale, de
renoncer à une partie de leur ristourne individuelle afin d’alimenter ce fonds
destiné à soutenir les initiatives structurantes dans notre milieu.

Ristourne 2021

Partager 1,9 M$*,
c’est dans nos
valeurs.

Au total, ce sont 302 717 $, provenant du FADM, des dons et
des commandites, qui ont été retournés dans notre collectivité
par la Caisse Desjardins de Pointe-aux-Trembles en 2020.
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Voici quelques exemples de projets
ou d’organismes ayant bénéficié d’un
appui financier en 2021 :

Nous sommes fiers de partager ce montant
avec nos membres et notre communauté :
c’est ça, la force de la coopération.

• 7 500 $ remis à l’organisme Je réussis
• 20 000 $ pour l’organisme Action Secours
Vie d’Espoir et son programme de petits
déjeuners
• 500 $ versés à l’AQDR de la Pointe-de-l’Île
et son programme Aînés actifs à vélo
• 750 $ pour le jardin communautaire
Pierre-Lacroix
• 1 000 $ pour le Relais pour la vie de Montréal

Détails et conditions à desjardins.com/ristourne

| Programmation des activités de loisirs

514 640-5200 | Suivez-nous sur

Noémie Castonguay

Club de

Coordonnatrice
514 645-4519 poste 311 (boîte vocale)

www.rytmigym.org

RYTMI GYM

DESTINATION

Gymnastique rythmique

Centre communautaire Roussin |
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La gymnastique rythmique est une discipline sportive à
composante artistique proche de la danse classique et
de la gymnastique, utilisant plusieurs engins d’adresse
(corde, ruban, cerceau, ballon, massues).

Perfectionnements
Les perfectionnements permettent aux gymnastes déjà inscrites à Rythmi
Gym de s’entrainer une fois de plus par semaine. Les gymnastes inscrites
feront une chorégraphie supplémentaire aux spectacles. Les gymnastes
peuvent s’inscrire à plus d’un cours de perfectionnement.

Groupes récréatifs
Initiation à la gymnastique rythmique : manipulation de cerceau,
corde, ballon et ruban. Initiation aux acrobaties, aux pyramides et aux
mouvements gymniques de base tels que les pas chassés, les sauts, les
pivots et les équilibres.
Léotard d’entraînement du club obligatoire, 35 $.

Plus de ballet
Le ballet est le complément parfait à la gymnastique rythmique. Ce
cours permet d’améliorer la grâce, la posture, l’expression corporelle et
l’exécution des mouvements. Les gymnastes travailleront également leur
tonus musculaire en vue de parfaire leurs mouvements.

Parents-enfants
Ce cours permet à l’enfant de s’initier aux bases de la gymnastique
rythmique comme les manipulations d’engins, les sauts et les équilibres
dans une ambiance ludique et amusante. Plusieurs jeux et parcours
moteurs seront offerts durant les cours. L’enfant doit être accompagné
d’un seul adulte durant le cours. Le parent-accompagnateur doit être en
tenue sportive et prêt à bouger. Aucun spectateur n’est autorisé.
Les Acrobates (NOUVEAUTÉ)
Ce cours tourné vers l’apprentissage des acrobaties (comme la roulade,
la roue, les renversements, etc.) permet également une initiation à toutes
les facettes de la gymnastique rythmique, tels que les manipulations
d’engins, les sauts, les équilibres et les pivots. Il convient parfaitement aux
enfants acrobatiques.
Les Masters (NOUVEAUTÉ)
Ce nouveau cours est offert à toutes les anciennes gymnastes, peu importe
leur niveau. Il permet de renouer avec Rythmi Gym et la gymnastique
rythmique en participant aux deux spectacles. L’entrainement est basé
sur le plaisir, la découverte de nouveaux mouvements et la création
de chorégraphies. Les gymnastes de ce cours ne participent pas aux
compétitions. C’est une belle façon de rester ou de revenir dans la famille
Rythmi Gym !
Groupes compétitifs — Niveau régional
Toutes les gymnastes inscrites dans les niveaux compétitifs régionaux
pourront participer aux compétitions régionales du Québec. Léotard de
compétition du club obligatoire, 90 $.
CR1 : Initiation à la compétition. Les gymnastes seront invitées à apprendre
une chorégraphie en solo. Elles s’entraîneront dans une ambiance amicale.
CR2 : Plus avancées, les gymnastes inscrites en CR2 apprendront deux
chorégraphies en solo. Les attentes de performance sont plus élevées.
Groupes compétitifs — Niveau provincial
Toutes les gymnastes inscrites dans les niveaux compétitifs provinciaux
s’entraîneront en gymnase et auront un cours de ballet par semaine. En
plus des 33 semaines de cours, il faut prévoir un camp d’hiver et un camp
d’été.
Précompétitif
Les gymnastes inscrites en précompétitif participeront aux compétitions
régionales, mais elles feront un entraînement de niveau provincial. Le
groupe précompétitif est un tremplin vers le niveau provincial.
Provincial
Les gymnastes inscrites dans le niveau provincial participeront aux
compétitions provinciales du Québec ainsi que certaines se déroulant
à l’extérieur de la province. Elles évolueront dans une ambiance de
compétition.

Plus de rythmiques
Ce cours s’adresse aux gymnastes qui désirent s’améliorer en souplesse,
en manipulations d’appareils ainsi que dans divers éléments de difficultés
tels que les équilibres, les sauts et les pivots.
Plus d’acrobaties
Ce cours s’adresse aux gymnastes ayant envie d’apprendre ou de
s’améliorer dans diverses acrobaties au sol. Le cours permet également
d’améliorer l’endurance cardiovasculaire et le tonus musculaire.
Spectacle et gala
Toutes les gymnastes inscrites à la gymnastique rythmique participeront à
deux (2) spectacles par année.
Spectacle de Noël : Samedi 4 décembre 2021
Spectacle de fin d’année : Samedi 4 juin 2022
Les groupes compétitifs auront également la chance de participer au Gala
de fin d’année le samedi 11 juin 2022.
Autres renseignements
Autorisation photo/vidéo
Toutes les gymnastes inscrites à Rythmi Gym devront signer une
autorisation photo en début de session pour autoriser la prise de photos/
vidéos durant les cours, les spectacles et les compétitions.
Fonctionnement
Les spectateurs ne sont pas autorisés à être dans le gymnase ou dans
les gradins durant les cours. Il y aura une journée porte ouverte à chaque
session permettant aux familles d’assister comme spectateurs au cours de
leur gymnaste.
Communication
Rythmi Gym prend un virage vert, c’est pourquoi toutes les gymnastes
inscrites à Rythmi Gym devront fournir une adresse courriel en début de
session afin de recevoir toutes les communications importantes.

Début des cours
Automne : Samedi 11 septembre 2021
Hiver : Samedi 15 janvier 2022

Spectacle de Noël
Samedi 4 décembre 2021

Spectacle de fin d’année
Samedi 4 juin 2022

Gala
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Samedi 11 juin 2022

Groupes récréatifs
Cours

Groupes compétitifs
Horaire

A21 H22
13 sem. 20 sem.

Les étoiles *
Parent-enfant (2-3 ans)
Les pirouettes
(3 ans)
Les roulades
(3 ans)
Les girouettes
(4 ans)
Les équilibres
(4 ans)
Les arabesques
(5 ans)
Les spirales
(5 ans)
Les apprenties du samedi
(5-6 ans)
Les apprenties du samedi
(7-8 ans)
Les apprenties du samedi
(8 ans +)
Les apprenties du dimanche
(5-6 ans)
Les apprenties du dimanche
(7-8 ans)
Les apprenties du dimanche
(8 ans +)
Les acrobates 6-8 ans *
Les adultes *
Les Masters *

Dimanche
11 h à 11 h 45
Samedi
11 h 30 à 12 h 30
Dimanche
11 h 30 à 12 h 30
Dimanche
8 h 30 à 9 h 30
Samedi
10 h 15 à 11 h 15
Samedi
11 h 30 à 12 h 30
Dimanche
13 h 30 à 14 h 30
Samedi
15 h 30 à 17 h
Samedi
8 h à 9 h 30
Samedi
10 h 45 à 12 h 15
Dimanche
12 h 30 à 14 h
Dimanche
14 h 15 à 15 h 45
Dimanche
8 h 30 à 10 h
Dimanche
9 h 30 à 10 h 45
Jeudi
18 h 30 à 19 h 45
Mardi
18 h à 19 h 15

58 $

90 $

75 $

115 $

Niveau régional CR1
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 3
Niveau 4
Niveau Open

2015-2016
2013-2014
2013-2014
2011-2012
2011-2012
2009-2010
2005-2008

Niveau régional CR2

115 $

175 $

Horaire

AN

* Frais d’affiliation inclus.

Niveau 1

2015-2016

Niveau 2

2013-2014

Niveau 3

2011-2012

Niveau 4

2009-2010

Niveau Open

2002-2008

Niveau provincial

Samedi 9 h 45 à 11 h 15
Samedi 13 h 15 à 14 h 45
Dimanche 13 h à 14 h 30
Samedi 13 h à 15 h
Dimanche 14 h 45 à 16 h 45
Samedi 13 h à 15 h
Samedi 13 h 15 à 15 h 15
Mardi 18 h 45 à 19 h 45

145 $

Précompétitif

100 $

150 $

Provincial 1

100 $

150 $

Paiement différé

disponible pour les cours annuels (détails en p.3)
Les frais d’affiliation
de 30 $/an à Gymnastique Québec
sont ajoutés aux frais d’inscription.

485 $*

Horaire

AN
405 $*

Horaire

485 $*

AN

Vendredi 17 h à 19 h 30
Dimanche 8 h 30 à 11 h 15
Mardi 17 h 15 à 19 h 45
Jeudi 17 h 15 à 19 h 45
Dimanche 9 h 30 à 14 h 30
Mardi 17 h 15 à 19 h 45
Jeudi 17 h 15 à 19 h 45
Vendredi 17 h à 20 h 30
Dimanche 10 h 30 à 15 h 45
(Ballet de 14 h 45 à 15 h 45)

Provincial 2

365 $*

Samedi 10 h 30 à 12 h
Jeudi 18 h à 19 h
Samedi 15 h à 17 h
Mardi 17 h 30 à 18 h 30
Dimanche 14 h 45 à 16 h 45
Jeudi 17 h 15 à 18 h 15
Samedi 15 h à 17 h
Jeudi 17 h 15 à 18 h 15
Samedi 8 h à 10 h
Jeudi 18 h 30 à 19 h 30

Audition requise

95 $

33 sem.
290 $*

33 sem.
740 $*
1 545 $*

1 945 $*

Perfectionnement
Horaire
* Frais d’affiliation inclus.

Plus de rythmiques
(niveau récréatif)
Plus de rythmiques
(niveau compétitif)
Plus d’acrobaties
Plus d’acrobaties
Plus de ballet

A21 H22
6-12 ans
Mardi 17 h 15 à 18 h 15

13 sem. 20 sem.

85 $

125 $

Mardi 17 h 30 à 18 h 30
Mardi 18 h 45 à 19 h 45
Vendredi 19 h 30 à 20 h 30
Samedi 9 h 15 à 10 h 30

Centre communautaire Roussin |
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Daniel Dupuis

22

www.taekwondoroussin.org

TAEKWONDO

DESTINATION

Grand maître 8e dan
9514 942-7703 - taekwondoroussin@live.ca

| Programmation des activités de loisirs

Club de

Taekwondo
Roussin

Le Taekwondo est né en Corée il y a plus de 20 siècles.
Cet art martial est une discipline olympique depuis
2000. Notre Grand Maître Daniel Dupuis, Kukkiuon (7e
Dan) et Jidokuan (8e Dan) a ouvert le dojang à Roussin en
1996. Depuis, il a formé plus de 200 ceintures noires. Il a
également participé à plusieurs compétitions à travers
le monde comme entraîneur de l’équipe canadienne.
Le Taekwondo est un art martial accessible tant à l’adulte
qu’à l’enfant. En plus d’outiller l’athlète en techniques
de combat et d’autodéfense, il permet de bâtir et de
maintenir une bonne forme physique en augmentant
différentes habiletés de souplesse et d’endurance. Chez
l’enfant, le Taekwondo favorise la confiance en soi, la
concentration et la discipline en plus de développer
différentes habiletés motrices et académiques. À long
terme, cela permet de contrer l’intimidation.

Horaire

Autres renseignements
Uniforme et ceinture à acheter (non requis pour la 1ère
session). Les frais vous seront communiqués au 1er cours.
Frais liés au changement de couleur de ceinture
Les compétitions provinciales sont aux frais des athlètes
Les frais de participation pour les Jeux de Montréal et Jeux
du Québec sont inclus dans le prix annuel.

Paiement différé

disponible pour les cours annuels (détails en p.3)
Les frais d’affiliation de 17 $/an
à la fédération World Taekwondo du Québec
sont ajoutés aux frais d’inscription.

A21 | H22 | P22

Groupes Élites

Prix

12 sem.
Débutant
(parent/enfant, 3-5 ans)
Avancé
(parent/enfant, 3-5 ans)
Initiation
(6-8 ans)
Ceinture avancée
poumsae
Ceinture blanche
(9-12 ans), Débutant
Ceinture couleur
(jaune, barre verte +) (6-12
ans), Avancé

Samedi 8 h 45 à 9 h 30
Samedi 9 h 30 à 10 h 15

91 $

12 sem.
Compétitions

Samedi 11 h 15 à 12 h 30

Récréatif
(libre)

Samedi 11 h 15 à 12 h

Voir Julie Roy
Voir Maître Dupuis

Samedi 10 h 15 à 11 h 15
Lundi 18 h 30 à 20 h 30

Sport-études

Prix

Mardi et jeudi 18 h à 19 h

Lundi au vendredi de 13 h à 16 h

2 200 $

101 $
Mardi et jeudi 19 h à 20 h

13-17 ans

Mardi et jeudi 20 h 15 à 21 h 15

108 $

Adultes

Mardi et jeudi 20 h 15 à 21 h 15

133 $

Centre communautaire Roussin |
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Chrystelle St-Pierre

Coordonnatrice aquatique
514 645-4510 - chrystelle.stpierre@srlpat.org

Coût des activités aquatiques
Cours

A21

H22

P22

Adultes
Ainés 50+

12 sem.
91 $
76 $

10 sem.
76 $
63 $

9 sem.
68 $
57 $

AQUATIQUE

DESTINATION

Le rabais aînés s’applique aux activités du matin seulement.

Plus vous bo
ugez,
plus vous éc
o
nomisez !
Insc
rivez-vous à p

lus d’une acti
vité
et obtenez

10 % de rabais

sur la 2 e activi

(Applicable su

té et les suivan

r les activités

cès aux
Pour avoir ac
s
procurez-vou
bains libres,
à
$)
embre (5
la carte de m
entre Roussin
C
l’accueil du
une année).
(valide pour

tes !

sélectionnées)

BAIN LIBRE

Des couloirs de nage sont toujours offerts
Tous les jours
à 16 h | Pour tous

Du lundi au jeudi
à 21 h | Adultes
Lundi, mercredi et vendredi
à 15 h | 50 ans+

Articles de piscine à vendre
Disponible à Roussin et à l’ÉSPAT (au comptoir de la piscine)
(Argent comptant seulement)
Lunettes : entre 10 $ et 20 $ , ballon dorsal : 20 $

AquaFlexibilité (sur matelas ﬂottant)
Cours basé sur des mouvements qui constituent une bonne
façon de retrouver les bienfaits du yoga (flexibilité, relaxation,
respiration et mobilité), en y ajoutant l’aspect agréable d’être en
contact avec l’eau. Le support de la planche constitue quant à lui
un défi pour l’équilibre et une bonne façon de travailler les muscles
stabilisateurs (abdominaux, quadriceps, fessiers).

Horaire (piscine Roussin)

*10 % applicable

Vendredi 19 h à 19 h 50

Cours de mise en forme en partie peu profonde (4 pieds) pour
les gens actifs. On retrouve dans ce cours des échauffements,
des exercices cardiovasculaires, de la musculation ainsi que
des étirements. Ce cours est donné de façon plus soutenue que
l’aquasouplesse.

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi

Cours spécialisé pour les femmes enceintes. Le cours se déroule en
partie peu profonde (4 pieds). Cours dirigé avec aérobie, musculation, cardio et relaxation dans l’eau.

Horaire (piscine Roussin)

A21

Mardi 14 h à 14 h 50
Jeudi 19 h à 19 h 50

*10 % applicable

10 h à 10 h 50
19 h à 19 h 50
8 h à 8 h 50
10 h à 10 h 50
19 h à 19 h 50
10 h à 10 h 50
19 h à 19 h 50
10 h à 10 h 50
15 h à 15 h 50
18 h à 18 h 50
10 h à 10 h 50

Horaire (piscine Roussin)

A21

Mercredi 13 h à 13 h 50 (partie peu profonde)
Vendredi 11 h à 11 h 50 (partie profonde)

Mardi
Mercredi
Jeudi

P22
9 sem.
50 $

Cours de mise en forme en partie peu profonde (4 pieds) pour
débutant ou pour les gens avec des problèmes de genoux, de
dos ou autres. On retrouve dans ce cours des échauffements,
des exercices cardiovasculaires, des exercices de souplesse, de la
musculation ainsi que des étirements.

Lundi

Cours de mise en forme en partie profonde. Les gens qui s’inscrivent dans ce cours doivent être à l’aise dans l’eau et en bonne
condition physique. À l’aide d’une ceinture à la taille, ils participent
à un cours dynamique en exécutant des largeurs, des exercices cardiovasculaires et musculaires.

11 h à 11 h 50
19 h à 19 h 50
15 h à 15 h 50
19 h à 19 h 50
11 h à 11 h 50
19 h à 19 h 50
14 h à 14 h 50
19 h à 19 h 50

H22

12 sem. 10 sem.
67 $
56 $

AquaSouplesse

AquaJogging

Lundi

P22
9 sem.
77 $

Ce cours permet à la mère de se remettre en forme ou de maintenir
sa forme avec son bébé. L’enfant se laisse bercer par l’eau dans sa
poussette aquatique avec la mère pour la durée des exercices.
Matériel requis : 2 serviettes, petit jouet pour enfant.
L’enfant doit avoir entre 3 et 20 mois et doit tenir sa tête droite.

*10 % applicable

Horaire (piscine Roussin)

Horaire (piscine Roussin)

H22

12 sem. 10 sem.
103 $
86 $

AquaPoussette

AquaForme

Horaire (piscine Roussin)

AquaPrénatal

*10 % applicable

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

8 h à 8 h 50
9 h à 9 h 50
9 h à 9 h 50
13 h à 13 h 50
9 h à 9 h 50
8 h à 8 h 50
9 h à 9 h 50
9 h à 9 h 50

AquaSpinning
Activité de groupe qui se pratique sur des vélos stationnaires
immergés dans l’eau. Venez profiter d’un entraînement
cardiovasculaire tout en améliorant votre tonus musculaire
et votre circulation sanguine. La pratique du vélo dans l’eau
favorise l’hydrothérapie. Les chaussures de piscine sont fortement
recommandées (pas de croc). Les participants sont responsables
d’entrer et sortir les vélos de la piscine à chaque cours.

Horaire (piscine Roussin)

*10 % applicable

Lundi 13 h à 13 h 50
Mardi 20 h à 20 h 50
Vendredi 12 h à 12 h 50
Centre communautaire Roussin |
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AquaTouche-à-Tout

NOUVEAU !

D’une semaine à l’autre, les candidats toucheront aux différents
cours de mise en forme proposés dans le répertoire. Cours très
varié se fera avec de multiples accessoires aquatiques. Être à l’aise
dans la partie profonde et peu profonde de la piscine.

Horaire (piscine Roussin)

*10 % applicable

Cours de natation pour adultes
Les cours de natation pour adultes de niveau débutant visent à
vaincre sa peur de l’eau et réussir à faire une immersion de la tête,
sous l’eau. Objectif du cours : être en mesure de nager sur une
distance de 25 m sans objet flottant.

Horaire (piscine Roussin)

Lundi 20 h à 20 h 50

AquaTrainning
Le cours s’adresse aux personnes souhaitant découvrir de
nouveaux outils afin de diversifier leur entraînement aquatique.
Une grande variété d’appareils tels que le vélo, la trampoline, la
pôle et le step aquatique vous permettront de faire des efforts
intenses et amusants! Cours sous forme de circuit.

Horaire (piscine Roussin)

*10 % applicable

Lundi 19 h 15 à 20 h 05 (à l’ESPAT)
Mardi 15 h à 15 h 50
Mercredi 20 h à 20 h 50
Vendredi 11 h à 11 h 50

AquaZumba

Adultes et Aînés
Mardi 11 h à 11 h 50
Jeudi 11 h à 11 h 50
Rabais 50+

Jeudi 13 h à 13 h 50

*10 % applicable

P22

Venez nager à votre rythme en toute tranquillité (sans les conseils
d’un entraîneur).

Horaire (piscine Roussin)

Horaire (piscine Roussin)

H22

Natation libre

Jeudi 20 h à 20 h 50

Offert dans la partie peu profonde, venez bouger, danser sur des
rythmes latins et diversifiés, vous amuser, socialiser et bénéficier
d’un entraînement plaisant sur le thème d’un « Pool-Party ».
L’intensité des cours d’Aqua Zumba® se qualifie en termes de force,
d’endurance et de flexibilité en y intégrant différents niveaux.

A21

12 sem. 10 sem. 9 sem.
108 $
89 $
80 $

A21

H22

P22

12 sem. 10 sem. 9 sem.
53 $
52 $
35 $
38 $

34 $

23 $

SUP ﬁtness aquatique
(sur matelas ﬂottant)

Explorez les diverses façons de s’entraîner sur une planche. Tous
les aspects de l’entraînement sont couverts : cardiovasculaire,
étirement et force musculaire. Le support de la planche constitue
quant à lui un défi pour l’équilibre et une bonne façon de travailler
les muscles stabilisateurs (abdominaux, quadriceps, fessiers).

Horaire (piscine Roussin)
*10 % applicable
Lundi 14 h à 14 h 50
Jeudi 20 h à 20 h 50

A21

H22

12 sem. 10 sem.
130 $

108 $

P22
9 sem.
98 $

Suivez-nous sur Facebook
/CentreRoussin
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HORAIRE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES

Horaire détachable

PISCINE ROUSSIN
Heure

Lundi

Mardi

8h

AquaSouplesse

AquaForme

9h

AquaSouplesse

AquaSouplesse

10 h

AquaForme

AquaForme

AquaJogging

Natation libre

Jeudi

Vendredi

AquaSouplesse

Étoile de mer

AquaSouplesse

AquaSouplesse

AquaSouplesse

AquaForme

AquaForme

AquaForme

11 h

AquaPump

12 h
AquaSpinning

AquaSouplesse

14 h

SUPFitness

AquaPré-natal

15 h

Bain libre avec couloirs

Cours natation pour
adultes
Bain libre pour tous
avec couloirs

Bain libre pour tous
avec couloirs

17 h

AquaPoussette

Bain libre avec couloirs
50+

Bain libre pour tous
avec couloirs

Tortue de mer

19 h

Entraînement du CAPI

AquaZumba

Locations écoles

AquaJogging

Locations écoles

AquaForme
Bain libre pour tous
avec couloirs

Bain libre avec couloirs
50+

Bain libre pour tous
avec couloirs

Junior 1

Loutre de mer
18 h

Cours natation pour
adultes
AquaSpinning

13 h

16 h

(8 h 15 à 8 h 45)

AquaPoussette profond
Natation libre

AquaJogging

50+

Horaire détachable

Mercredi

Junior 2
Entraînement du CAPI

Entraînement du CAPI

Poisson-lune

Junior 3

Salamandre

AquaForme

AquaForme

AquaForme

AquaForme

AquaPré-natal

AquaJogging

AquaJogging

AquaJogging

AquaJogging

AquaTouche-à-Tout

AquaSpinning

Cours natation pour
adultes

AquaMobilité
20 h

21 h

Bain libre adulte
avec couloirs

Bain libre adulte
avec couloirs

AquaTraining
SUP fitness aquatique

Bain libre adulte
avec couloirs

Bain libre adulte
avec couloirs

PISCINE ÉSPAT
Heure

Lundi

17 h 15

Junior 1
Junior 2

18 h 15

Crocodile

Mardi

Jeudi

Junior 5
Entraînement du CAPI

Entraînement du CAPI

Baleine
19 h 15
20 h 15

Cours natation pour adultes

Vendredi
Junior 6
Junior 7
Junior 8

Maître nageur

Maîtres-nageurs

Junior 9
Junior 10

Maîtres-nageurs

Centre communautaire Roussin |
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Programme de la Croix-Rouge
Mardi

Jeudi

Vend.
8 h 15

Étoile de mer
Canard

Dimanche

8 h 40

9 h 20

8 h 40

9 h 20

8 h 40

9 h 20

8 h 40

9 h 20

Tortue de mer

17 h

9 h 15

10 h 45

10 h

Loutre de mer

17 h

10 h

10 h 45

10 h

10 h 45

Salamandre

18 h

10 h

10 h 45

9 h 15

10 h 45

15 h

Poisson-lune

18 h

9 h 15

10 h

9 h 15

10 h 45

15 h

10 h 45

10 h

10 h 45

10 h

10 h

Baleine
Junior 1

17 h

8 h 20

11 h 30

13 h

8 h 20

11 h 30

Junior 2

17 h

8 h 20

11 h 30

13 h

11 h 30

13 h

Junior 3

18 h

11 h 30

13 h

8 h 20

11 h 30

Junior 4

11 h 30

14 h

11 h 30

13 h

Junior 5

14 h

14 h

Junior 6

14 h

14 h

Junior 7

14 h

14 h

Junior 8

15 h

14 h

Junior 9

15 h

Junior 10

15 h

Ado débutant

13 h

Ado avancé

15 h

Cours ÉSPAT

Lundi

Vendredi

13 h
13 h

Horaire détachable

Crocodile

Samedi

Étoile de mer

8 h 25

Canard

8 h 25

15 h 30

Tortue de mer

9h

Loutre de mer

9 h 45

10 h 30

Salamandre

9h

10 h 30

Poisson-lune

9 h 45

14 h 30

Crocodile

18 h 15

9h

10 h 30

Baleine

18 h 15

9 h 45

14 h 30

14 h 30

Junior 1

17 h 15

11 h 15

12 h 30

15 h 30

Junior 2

17 h 15

11 h 15

12 h 30

15 h 30

Junior 3

11 h 15

Junior 4

12 h 30

Junior 5

17 h 15

13 h 30

Junior 6

17 h 15

13 h 30

Junior 7

18 h 15

13 h 30

Junior 8

18 h 15

Junior 9

19 h 15

Junior 10

19 h 15

Ado débutant
28
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Horaire détachable

Cours ROUSSIN

Programme de la Croix-Rouge
Cours de natation 5 ans et moins
À la découverte de l’eau !
Croix-Rouge Natation Préscolaire est un programme autonome composé de huit niveaux, destiné aux enfants âgés de 4 mois à 5 ans.
Il permet aux nageurs de suivre les divers niveaux en fonction de leur âge et de leurs habiletés. Chaque niveau est associé à un animal
(une mascotte) qui fait partie intégrante de la leçon et amuse les enfants par le biais de chansons et d’activités. Des plans de leçons sont
disponibles pour aider les moniteurs de sécurité aquatique à rendre les classes dynamiques pour ce groupe d’âge.

A21

H22

P22

10 sem.
61 $

10 sem.
61 $

9 sem.
55 $

Étoile de mer
4 à 12 mois, avec parent
(30 minutes)
Dans ce niveau, les enfants doivent être capables de
lever la tête sans aide. Les enfants découvrent le milieu
aquatique avec l’aide de jeux et de chansons.

Canard
12 à 24 mois, avec parent
(30 minutes)
Apprivoisement de la respiration rythmée ; le
déplacement vers l’avant et vers l’arrière avec aide ; la
flottaison sur le ventre, sur le dos.

Tortue de mer
24 à 36 mois, avec parent
(40 minutes)
Ce niveau est basé sur le développement des glissements,
des flottaisons et des déplacements, toujours par le biais
de différents jeux.

Loutre de mer
3 à 5 ans, avec séparation du parent durant la session
(40 minutes)
Les loutres de mer débutent les cours avec leur parent
et graduellement sont appelées à travailler avec le
moniteur.
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Salamandre
3 à 5 ans
(40 minutes)
Premier cours que les enfants suivent seuls. Avec l’aide
du moniteur, les jeunes développent des habiletés de
natation. Objectif : nager sur une distance de deux (2)
mètres seul avec un ballon dorsal.

Poisson-lune
3 à 5 ans, perte du ballon
(40 minutes)
Continuité des habiletés aquatiques, en particulier
l’immersion et la flottaison. Objectif : nager sur une
distance de 5 mètres seul de façon continue.

Crocodile
4 ans, sans ballon
(40 minutes)
Début des déplacements seul sur le ventre et le dos.
Familiarisation des enfants avec la partie profonde de la
piscine. Objectif : nager sur une distance de 10 mètres de
façon continue.

Baleine
4-5 ans, sans ballon
(40 minutes)
Développement de l’autonomie en partie profonde. En
plus de progresser dans ses habiletés aquatiques, l’enfant
tente de se déplacer seul sur le ventre et le dos. Objectif :
nager 2 x 10 mètres.

INCERTAIN

?
Communiqu
ez avec nous
!
Il nous fera p
laisir d’évaluer
la condition
de votre enfa
nt
avant son insc
ription.

Centre communautaire Roussin |
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Cours de natation JUNIOR
6 ans et plus
Sautez à l’eau !
Croix-Rouge Natation Junior est un programme autonome composé de 10 niveaux destiné aux enfants âgés de 6 à 12 ans. Les enfants
apprennent à nager, à être en forme et à demeurer en sécurité dans un environnement amusant qui favorise le progrès personnel et qui
récompense le succès personnel. Dans ce programme, les nageurs apprennent les techniques de nage de compétition et de survie, et
améliorent leur distance et leur vitesse, tout en se concentrant sur la prise de décisions sécuritaires dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau.

A21

H22

P22

10 sem.
74 $

10 sem.
74 $

9 sem.
66 $

Junior 1
Ce niveau constitue une familiarisation avec l’eau et la piscine et
introduit la flottaison, les glissements et les battements de jambes.
Objectif : nager 5 mètres sur le ventre

Junior 2
Les nageurs apprennent les techniques de propulsion et de
flottaison. On présente aux nageurs les activités en eau profonde et
l’usage approprié d’un VFI.
Objectif : nager sur 10 mètres

Junior 3
Ce niveau est une introduction au plongeon et enseigne aux
nageurs quand et où nager. L’endurance est augmentée en gagnant
de la force grâce aux battements de jambes alternatifs.
Objectif : nager 15 mètres

Junior 4
Ce niveau introduit les bras au crawl et sur le dos. Les nageurs
travaillent les plongeons, les départs à genoux, le maintien à la
surface (45 secondes).
Objectif : nager 25 mètres

Junior 5
Ce niveau est une introduction au dos crawlé (15 m) ainsi que la
godille, le coup de pied fouetté sur le dos et les plongeons.
Objectif : nager 50 mètres

Junior 6
Le crawl et le dos crawlé continuent d’être approfondis (25 m).
Introduction du dos élémentaire. Les nageurs sont également
initiés à la sécurité sur la glace.
Objectif : nager 75 mètres
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Junior 7
La technique du crawl et du dos continue d’être approfondie.
Introduction du coup de pied fouetté sur le ventre. Les nageurs
apprennent à reconnaître l’obstruction des voies respiratoires.
Objectif : nager 150 mètres

Junior 8
Introduction à la brasse (15 m) et au plongeon de surface pieds
premiers. Les nageurs apprennent comment administrer la
respiration artificielle.
Objectif : nager 300 mètres

Junior 9
Le crawl (100 m), le dos crawlé (100 m), le dos élémentaire (50 m) et
la brasse (25 m) continuent d’être approfondis.
Objectif : nager 400 mètres

Junior 10
Les types de nage acquis font l’objet d’une évaluation finale
concernant la technique et la distance.
Objectif : nager 500 mètres

Cours Ado — Débutant
Cours de natation qui s’adresse aux jeunes entre 12 et 17 ans, dirigé
pour vaincre sa peur de l’eau ou pour apprendre à nager. Ce cours
permet aux adolescents de se retrouver avec d’autres jeunes du
même âge et de même niveau (cours de 50 min).

Cours Ado — Avancé
Cours de natation pour les jeunes entre 12 et 17 ans. Ce cours
permet aux jeunes de perfectionner leur style afin de poursuivre
avec les cours de sauveteur ou autre. Les jeunes doivent pouvoir
nager 25 m pour s’inscrire au cours.

CONSULTEZ NOTRE MENU

www.auxdelicesderoussin.org

Délices

de ROUSSIN, vous
offre des repas surgelés. Nutritifs, savoureux,
et cuisinés sur place, nous utilisons des
aliments frais, peu de sodium, peu de gras
saturé et aucun agent de conservation.

Aux

Offert pour TOUS !

R E PA S

DÉLICIEUX ET NUTRITIFS

LIVRÉS
À DOMICILE

 Si vous êtes proche aidant, épuisé(e) ou
juste pas le goût de cuisiner
 Service oﬀert à la suite d’une opération,
d’une maladie...
 Repas congelés pour faciliter la
conservation
 un prix abordable et raisonnable
Quelques produits sont également
disponibles au comptoir des produits
surgelés au Centre communautaire
Roussin.

Livraison à domicile
Les jeudis, entre 9 h et 12 h.
Frais de livraison : GRATUIT (COVID-19)
Gratuit pour les commandes de 50 $
et plus.

POUR COMMANDER

514 645-1135

info@auxdelicesderoussin.org

Simplifiez-vous la vie!
Centre communautaire Roussin |
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Formations
Société de sauvetage
du Québec
Médaille de Bronze
1ère formation vers la qualification de sauveteur national (SN).
Préalables : Croix-rouge-Junior niveau 10, ou équivalent ; être âgé de
13 ans ou plus ; ou posséder l’Étoile de Bronze.

Durée
20 heures (Voir site de la société de sauvetage
pour nos horaires) + examen

Coût
237 $ (livre inclus)

Formation d’instructeur (mise en forme)
Formation permettant de donner des cours de mise en forme
(Aquaforme, Aquajogging et Mise en forme 50 ans +) en partie
profonde et peu profonde à différents types de clientèle en tenant
compte des contre-indications de chacun.
Préalables : Être âgé de 15 ans et plus
Renseignements : chrystelle.stpierre@srlpat.org | 514 645-4510

Durée

Coût

16 heures

200 $ (livre inclus)

Requalifications
Premiers Soins Général

Croix de Bronze
2e formation vers la qualification de sauveteur national (SN).
Préalables : Médaille de Bronze.
À apporter : Masque de poche et sifflet

Durée
20 heures + examen

231 $

Apprendre à assumer un rôle de premier intervenant. Réanimation
cardio-respiratoire (RCR), fracture, hémorragie et plus.
Obligatoire pour l’obtention de la carte de sauveteur national.
Préalables : Être âgé de 14 ans et plus, détenir sa carte de croix
de bronze.
À apporter : Masque de poche, boîte à lunch, crayons.

Durée

Coût

16 heures

131 $ (livre inclus)

Sauveteur National (15 ans et +)
Acquérir les notions de la surveillance et devenir un surveillant
sauveteur qualifié.
Préalables : Être âgé d’au moins 15 ans à la date d’examen,
posséder sa Croix de Bronze et son Premiers Soins Général ou soins
d’urgence aquatique / DEA avant le début du cours.
À apporter : Masque de poche, gants et sifflet
Coût : 310 $

Durée
40 heures + Examen
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Durée

Coût

4 heures

62 $

Coût

Premiers Soins Général/DEA

Dates disponibles sur le site de la société de sauvetage

La carte de premiers soins doit être valide pour avoir accès à la
requalification. Si la carte est expirée, le cours de 16 h doit être repris.
Accréditation par la Société de sauvetage du Québec.

Coût
325 $ (livre inclus)

Sauveteur National
La carte de sauveteur national doit être renouvelée tous les deux ans
pour pouvoir exercer. La requalification peut avoir lieu en tout temps
et revalide la carte pour une période de deux ans.

Durée

Coût

4 heures

88 $

Pour des renseignements
sur les horaires,
consultez le site internet au

www.centreroussin.org
ou la société de sauvetage
www.sauvetage.qc.ca.
chrystelle.stpierre@srlpat.org
514 645-4510

Cours de natation

privés et semi-privés

D’une session à l’autre, nous faisons des acquis et nous rencontrons des défis au niveau aquatique. Optez pour
les cours privés ou semi-privés pour aller un peu plus loin et dépasser vos plateaux. Les disponibilités varies
en fonction des plages horaires de la piscine et des moniteurs. Les cours semi-privés sont offerts pour deux
personnes de même niveau.
Renseignements et inscription à l’accueil du Centre Roussin.

514 645-4519

6-17 ans
Cours
(cours de 50 minutes)
Privé
Semi-privé 2 élèves par cours

Adultes
A21

H22

10 sem. 10 sem.
233 $
233 $
262 $
262 $

P22

Cours

9 sem.
181 $
236 $

(cours de 50 minutes)
Privé
Semi-privé 2 élèves par cours

A21

H22

10 sem. 10 sem.
279 $
279 $
311 $
311 $

P22
9 sem.
251 $
280 $

Avec ou sans

rendez-vous
de 8 h à 12 h
du lundi au vendredi
ICI

au Centre communautaire Roussin
Centre communautaire Roussin |
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Miguel Reynaud

Coordonnateur et entraineur-chef
514 645-4510 - miguel.reynaud@srlpat.org
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www.capinatation.org

DE LA POINTE-DE-l’ÎLE

DESTINATION

CLUB AQUATIQUE

Club aquatique de la Pointe-de-l’Île

| Programmation des activités de loisirs

… La natation à adopter
comme style de vie…
Le CAPI c’est :

C
A
P
I

Concentration
Amélioration
Persévérance
Intensité

Plus de 10 ans d’existence
Le CAPI est un club de natation qui encourage les jeunes à la compétition et qui leur procure un sentiment de fierté, d’appartenance
et de respect. Le CAPI est fondé sur le dépassement et l’évolution de chaque nageur par des entraînements structurés et des
compétitions. Nous travaillons tous ensemble afin de développer chez les jeunes, leur condition physique et leur plein potentiel
sportif.
Lors des compétitions, des frais d’hébergement, de transport et de nourriture peuvent s’ajouter aux frais de compétition réguliers. Ceux-ci
vous seront communiqués quelques semaines avant les événements et la somme totale doit être acquittée avant la compétition.

Paiement différé

disponible pour les cours annuels (détails en p.3)
Les frais d’affiliation à la
Fédération de natation du Québec (FNQ)
sont ajoutés aux frais d’inscription.

Frais d’affiliation FQN

Âge
8 ans et moins
9-10 ans
11-14 ans
15 ans et plus

67 $
87 $
114 $
134 $

Entraînements
Relève

Régionaux

Ce groupe s’adresse aux enfants de 5 ans et plus ayant complété
le niveau poisson-lune. Les nageurs de ce groupe apprennent les
rudiments de la natation. L’objectif principal est de s’amuser tout en
apprenant les fondements de la natation compétitive.
Objectif final : Nager 50 m crawl et 50 m dos.

Horaire ÉSPAT
Mardi et jeudi, 17 h 15 à 18 h 10
Mardi et jeudi, 18 h 15 à 19 h 10

Cotisation

CAPI
5$

(inclus)

Coût

Le groupe « régionaux » est le dernier groupe faisant partie de l’école
de natation du CAPI. Les nageurs de ce groupe maîtrisent les 4 styles
de nages et travaillent à développer leur endurance, leur vitesse et
à développer une technique de nage spécifique à la performance
en compétition. L’objectif principal est d’apprendre au nageur à
s’entraîner en vue de la compétition.
Objectif final : nager 200 m crawl et 200 m QNI.

279 $ + FNQ

Horaire ÉSPAT/Roussin

* Compétitions obligatoires à partir de ce niveau

Mardi et jeudi, 17 h 30 à 19 h ÉSPAT
Samedi, 7 h à 10 h Roussin

Cotisation

CAPI
10 $

(inclus)

Coût
510 $ + FNQ

Pré-régionaux
Le groupe pré-régionaux se voit comme la suite logique du groupe
relève. Les nageurs apprendront à développer leurs habiletés
techniques de base dans les 4 styles de nages soit : le papillon, le dos,
la brasse et le crawl. L’objectif principal est d’apprendre à s’entraîner
tout en s’amusant.
Objectif final : Nager 100 m dos et de maîtriser les 4 styles de nages.

Horaire ÉSPAT
Mardi et jeudi, 17 h 30 à 19 h

Cotisation

CAPI
10 $

(inclus)

Coût
340 $ + FNQ

Essai gratuit
Contactez notre entraîneur-chef
miguel.reynaud@srlpat.org
514 645-4510

Les entraînements du samedi matin
comprennent de la nage
et un entraînement fonctionnel.
Les nageurs doivent apporter leur maillot
de bain,
des vêtements et des souliers de sport.
De 9 h 30 à 10 h les nageurs sont invités à
se rassembler
ou manger à la cafétéria ($) pour
favoriser l’esprit d’équipe.

Développement

Nage synchronisée

Ce groupe s’adresse aux nageurs ayant atteint leurs standards de
développement. Les entraînements sont axés sur le perfectionnement
des 4 styles de nages en vue d’améliorer la performance de l’athlète.
L’objectif principal est de développer les aptitudes d’entraînement
compétitif.
Objectif final : nager 400 crawl.

Horaire ROUSSIN

Cotisation

CAPI

Lundi, mercredi et vendredi, 17 h 30 à 19 h
Samedi 7 h à 10 h

25 $

(inclus)

Coût
510 $ + FNQ

La nage synchronisée est une discipline qui combine la
gymnastique, la danse et la natation. Elle permet de développer
la souplesse, l’endurance, la créativité, le cardio, la concentration
et l’esprit d’équipe. Le programme récréatif est offert aux nageurs
âgés entre 6 et 12 ans qui désirent apprendre et pratiquer les
compétences de base de la nage synchronisée tout en apprenant
à travailler ensemble dans un environnement d’équipe amusante.
Pré-requis : l’enfant doit être capable de nager de façon
indépendante (sans assistance) dans la partie profonde.
Inscriptions : septembre à décembre et janvier à mai.

Horaire ÉSPAT

Provinciaux

A21

H22

12 sem.
106 $

20 sem.
163 $

Samedi 8 h 30 à 10 h
Le groupe provincial s’adresse aux nageurs ayant atteint les
standards provinciaux, AA ou AAA. Les nageurs de ce groupe seront
divisés en 2 catégories différentes soit les moins de 15 ans et les 15
(6-12 ans)
ans et plus. Les entraînements seront axés sur le développement
de la puissance aérobique et les techniques de nage compétitives Technique de base au tremplin de 1 mètre, et techniques d’entrée
avancées. L’objectif principal est de perfectionner les techniques à l’eau.
Compétitions : Possibilité de participer aux Jeux de Montréal
spécifiques au développement de la performance compétitive.
Objectif final : améliorer ses performances en compétition.

Plongeon initiation

Horaire ÉSPAT/ROUSSIN

Cotisation

Lundi, mercredi et vendredi 17 h à 19 h
Mardi et jeudi 7 h à 8 h 15

CAPI
35 $

(inclus)

Horaire ROUSSIN

Coût
714 $ + FNQ

Dimanche 15 h à 15 h 55

A21

H22

13 sem.
93 $

20 sem.
143 $

Mardi 16 h 30 à 17 h 15
Jeudi (Cross-training — selon entente) soir

Tout ce qu’il faut pour la

Samedi 7 h à 10 h

Maître nageur 18 ans +
Notre mission est également de promouvoir et de développer la
natation auprès des adultes. Ce programme s’adresse donc aux
personnes qui veulent maintenir une bonne condition physique
tout en s’amusant et en relevant des défis comme des compétitions
interclubs de la région métropolitaine.

relâche scolaire!

28 février au 4 mars

2022

Les séances d’entraînement rigoureuses se font par le biais de
plans de travail soutenu afin de perfectionner les styles de nage.
Ils sont dirigés par des entraîneurs qualifiés. Prévoyez entre 1 et 3
heures d’entraînement par semaine. Il est possible d’intégrer ce
programme indépendamment de votre condition de nageur.
Affiliation 60 $ tx incl. (obligatoire pour participer aux compétitions)

Horaire ÉSPAT

H22/P22
451 $

https://www.freepik.com/

Lundi 20 h à 21 h 15
Mardi et jeudi, 19 h 15 à 20 h 30
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Location de salles
Un événement à venir ?

et

Prix abordables, grand stationnement, tout pour plaire!

Appelez-nous!
Notre équipe saura vous conseiller !

514 645-4519 p.241
caroline.grimard@srlpat.org

Traiteur

Prêt-à-manger

Resto

Boite à lunch et
repas complet

Produits et
repas congelés

Menu du jour et
à la carte

514 645-4519 p.241
caroline.grimard@srlpat.org

« Encouragez le développement et l’économie sociale d’une entreprise locale ! »
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3

fois plus
dévoués !

Notre équipe est présente dans l’est de Montréal
depuis plus de 35 ans. Contactez John Morris,
Glenda Morris ou Georges Mercier.

514 607-1517 EquipeMorris-Mercier.com
40
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