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Bienvenue au centre !
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Roussin

LA DESTINATION LOISIRS DANS L’EST DE MONTRÉAL

au 21 août 2022

DÉBUT
DE SESSION

Centre communautaire

au 11 déc. 2022

WOW, quelle belle programmation de loisirs variée et
accessible à toutes personnes! C’est avec une immense joie
que nous vous souhaitons un excellent moment au Centre
communautaire Roussin, la Destination Loisirs pour
chacune de vos activités.
Que vous soyez sportifs, actifs, contemplatifs
ou récréatifs, il y a toujours une place pour
vous.
Daniel Gratton
Directeur général

PRÉINSCRIPTION

Du 8 au 10 juin 2022
INSCRIPTION

dès le 13 juin 2022

DÉBUT
DE SESSION

HIVER
2023

16

JANVIER

11 s e m a i n e s

A22
au 2 avril 2023

PRÉINSCRIPTION

HORAIRE

Accueil
ION

D’INSCRIPT

dès 9 h

Accueil
HORAIRE ESTIVAL du 27 juin au 9 septembre

du 19 au 27 novembre 2023

Lundi au vendredi
8 h 30 à 16h 30

dès le 28 novembre 2023

Samedi et dimanche
FERMÉ

INSCRIPTION

H23

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

Activités sportives
BELLYFIT

NOUVEAU !

Avec Louise Mackrous
Les mardis de 11 h à 12 h, 40 $
28 juin, 5 juillet, 9 et 16 août
Parc Saint-Jean-Baptiste,
Apporter votre tapis de Yoga

L’unique entraînement holisitique conçu pour la Femme.
D’une parfaite harmonie, cette fusion de la danse, du
fitness et du yoga saura satisfaire, de façon modérée à
intense, votre besoin en matière de cardio, de manière
moderne il saura tonifier votre corps et lui procurer de
la souplesse. Exécuté sur des bandes sonores exclusives
à Bellyfit qui sauront inspirer vos mouvements.Puisque
nous entrons dans une nouvelle aire, êtes-vous prêtes à
essayer?
Réservé aux femmes seulement.

CARDIO BOXE

NOUVEAU !

Avec Raul Contabilidad
Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30, 80 $
Du 27 juin au 15 août - 8 semaines
Parc Saint-Jean-Baptiste
Basé sur les arts martiaux, issus du karaté, de la boxe, du
taekwondo, du TAI chi et du muai thaï, le cours de CardioBoxe améliore la capacité fonctionnelle du cœur et des
poumons. Il tonifie et définis les principaux groupes
musculaires et permet de brûler beaucoup de calories.
Les + : Améliore la coordination et l’agilité, la posture, la
force et la stabilité du corps et renforce l’estime de soi.

H.I.T.T.

NOUVEAU !

Avec Raul Contabilidad
Les lundis de 18 h à 18 h 30, 40 $
Du 27 juin au 15 août - 8 semaines
Parc Saint-Jean-Baptiste
High Intensity Interval Training
Entraînement court et intense ponctué de phases de
récupération réduites qui permet de tonifier la silhouette
rapidement.

Mécanique de base pour vélo
NOUVEAU !
Avec Cyclo Chrome
Jeudi 7 juillet de 17 h 30 à 19 h 30, 35 $
STATIONNEMENT Roussin

Pour les néophytes ou pour ceux qui voudraient approfondir leurs connaissances et atteindre une certaine
autonomie lors des balades à vélo. Cet atelier est pour
vous..!
Cours pratique où le participant travaille sur son propre
vélo : réparation d’une crevaison, lubrification de la
chaîne, confection d’une trousse de dépannage.
**OBLIGATOIRE Apporter son vélo

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 !

Activités sportives
Taekwondo
6-13 ans : Les mardis et jeudis
de 18 h à 19 h, 80 $
14 ans + : Les mardis et jeudis
de 19 h à 20 h, 80 $
Pour les participants déjà inscrits seulement
du 21 juin au 1er septembre
( 11 semaines);

Qi Gong
Avec Christine Décaire
Les lundis de 18 h à 19 h, 80 $
Du 27 juin au 15 août - 8 semaines
PARC Neuville-sur-Vanne

Stretching
Avec Annie Fortin
Les jeudis de 10 h à 11 h, 80 $
Du 30 juin au 18 août - 8 semaines
Parc Saint-Jean-Baptiste

Yoga (débutant)
Avec Suzanne Miscevic
Les mardis de 10 h 30 à 11 h 30, 96 $
Du 28 juin au 16 août - 8 semaines
PARC Neuville-sur-Vanne

Yoga (tous niveaux)
Avec Suzanne Miscevic
Les mardis de 12 h à 13 h, 96 $
Du 28 juin au 16 août - 8 semaines
PARC Neuville-sur-Vanne

Yoga (tous niveaux)
Le parc de la Traversée
EN ACTION

Avec Annie Fortin
NOUVEAU !
Les mercredis de 9 h 30 à 10 h 30, 80 $
Du 27 juin au 15 août - 8 semaines
STATIONNEMENT Roussin
Parcours en groupe sur le sentier pédestre du
Parc de la Traversée. Le parcours à ciel ouvert
vous permettra de vous surpasser à votre
rythme. Programme complet adapter à vos
besoins. À intervalle, marche et course pour se
remettre en forme avec des étirements pour
clôturer votre entrainement.

Avec Tiziana Giuliani
Les jeudis de 18 h à 19 h, 96 $
Du 30 juin au 18 août - 8 semaines
PARC Neuville-sur-Vanne

Zumba famille
Avec Annie Fortin
Les mercredis de 18 h à 19 h, 80 $
Du 29 juin au 17 août - 8 semaines
Parc Saint-Jean-Baptiste

Zumba
Avec Annie Fortin
Les mardis de 19 h 30 à 20 h 30, 80 $
Du 28 juin au 16 août - 8 semaines
Parc Saint-Jean-Baptiste

Zumba gold

Bain libre

Avec Annie Fortin
Les jeudis de 11 h à 12 h, 80 $
Du 30 juin au 18 août - 8 semaines
Parc Saint-Jean-Baptiste

Activités libres
BADMINTON LIBRE
Avec surveillant de plateau
Les jeudis de 18 h 30 à 21 h 30
Du 30 juin au 18 août - 8 semaines
Utilisez votre carte “Raquette à la carte” ou
payez 5 $ / activité
GYMNASE Centre Roussin

SOFT TENNIS LIBRE
Avec Pierre Lacroix
Les mardis de 18 h 30 à 21 h 30
Du 28 juiin au 16 août - 8 semaines
Utilisez votre carte “Raquette à la carte” ou
payez 5 $ / activité
GYMNASE Centre Roussin

Suivez-nous
sur Facebook
/CentreRoussin

Pour tous
du lundi au jeudi
de 15 h 15 à 16 h 45

Adultes
Lundi et mercredi
20 h 30 à 21 h 30

Activités aquatiques
COÛT
Mise en forme adultes
Mise en forme aînés

(activités du matin uniquement)

Natation libre adultes :
Natation libre aînés :
Pré-scolaire :
Junior :

AquaSouplesse
61 $
51 $
35 $
25 $
49 $
59 $

AquaForme
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.

HORAIRE
Lundi 9 h 50 à 10 h 40
Mardi 9 h 50 à 10 h 40
Mardi 20 h 30 à 21 h 20
Mercredi 9 h 50 à 10 h 40
Jeudi 9 h 50 à 10 h 40
Jeudi 20 h 30 à 21 h 20

8 sem.
61 $/adulte
51 $/aînés

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.

HORAIRE
Lundi 8 h 45 à 9 h 35
Mardi 8 h 45 à 9 h 35
Mercredi 8 h 45 à 9 h 35
Jeudi 8 h 45 à 9 h 35

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.

Jeudi 11 h à 11 h 50

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.

HORAIRE
Lundi 11 h à 11 h 50

8 sem.
58 $/adulte
48 $/aînés

58 $/adulte
48 $/aînés

AquaSpinning

HORAIRE

AquaJogging

8 sem.

8 sem.
58 $/adulte
48 $/aînés

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

HORAIRE
Lundi 12 h à 12 h 50
Jeudi 12 h à 12 h 30

8 sem.
58 $/adulte
48 $/aînés

Cours intensif
2x/sem. *

Lundi

Mardi

Mercredi

PRÉSCOLAIRE
13 h

17 h

Étoile de mer et
Canard
(1x sem.)
Tortue de mer et
Loutre de mer
(1x sem.)

s
Été / 8 semaine
s intensifs
ur
co
s
le
ur
po
(4 semaines
.)
2x/sem

13 h 40

Loutre de mer *
Salamandre *

Loutre de mer *
Salamandre *
Poisson-lune *
Baleine *

JUNIOR (cours de 50 minutes)
18 h 30
19 h 30

Junior 1 et 2 *
Junior 6 à 10 *

Jeudi

Junior 1 et 3 *
Junior 4 et 5 *

Poisson-lune *
Baleine *
Junior 1 et 2 *
Junior 6 à 10 *

Junior 1 et 3 *
Junior 4 et 5 *

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 !

Programme de la Croix-Rouge

Plus de 200 activités de loisirs offertes à toute la population de l’Est de Montréal ;
Des installations sportives, culturelles, récréatives et aquatiques, qui
permettent une diversité d’activité qui correspond aux besoins des gens et qui
s’adapte aux nouvelles tendances ;
Un milieu de vie stimulant pour les organismes communautaires de
l’arrondissement de Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles ;
Un service de location de salles et un lieu privilégié pour la tenue d’événements
d’envergures et le développement d’activités favorisant un milieu de vie sain et actif
(corporatifs, artistiques, sportifs ou familiaux) ;
Un Café-bistro et un service traiteur pour toutes les occasions.
Les Délices de Roussin pour vos besoins en repas prêt-à-manger.
L’Est en Spectacle pour vos soirées d’humour et musicales divertissantes.

www.centreroussin.org

