
SORS COURIR avec les Vagabons-Pieds
5 à 12 ans
Mercredi, 21 juillet, 18 h 30
Départ du Centre Bombardier
Viens te dégourdir les jambes avec le club de course les  
Vagabons-Pieds! C’est un rendez-vous beau temps mauvais temps.

INITIATION AU PICKLEBALL avec Étienne Tremblay
12 ans et plus, les adultes sont les bienvenus!!! 
Vendredi, 9 juillet, dès 15 h jusqu’à 20 h, 1 h par groupe
Centre Bombardier
Amateur de tennis, de badminton ou simplement à la recherche d’un 
nouveau sport? Viens essayer le Pickelball! 

BASKET J’ADORE avec Scott Dubé
5 à 15 ans
5-11 ans 18 h 30 | 12-15 ans 19 h 30 
Les jeudis, 8, 15, 22, 29 juillet, 5 et 12 août 
12-15 ans 19 h 30, parc du secteur Ouest
Viens parfaire tes techniques et améliore les stratégies de ton talent.

LA MARCHE RÉINVENTÉE avec Cindy Lambert
15 ans et plus
Clientèle : 15 ans et plus
Les mercredis, 4, 11, 25 août, 16 h 30 
Départ du Centre Bombardier
Découvrez des techniques de marche avec divers exercices de muscu-
lation adaptés.
En cas de pluie l’activité aura lieu dans le Centre Bombardier.

YOGA AU GRAND AIR avec Pauline Dionne
Pour tous 
Les mardis, 6, 13, 20, 27 juillet, 15 h 
Terrain récréatif près des jeux d’eau
C’est l’occasion d’unir votre corps et votre esprit tout en respirant et en 
vous concentrant. Venez vous détendre au grand air! 
En cas de pluie l’activité aura lieu dans le Centre Bombardier.

QI GONG EN PLEIN AIR avec Marie-Jeanne Brouillette
Pour tous
Les mardis, 3, 10, 17, 24, 31 août, 10 h 
Terrain récréatif près des jeux d’eau
Connectez-vous avec la nature grâce à l’utilisation de mouvements 
lents, d’exercices respiratoires et de concentration. 
En cas de pluie l’activité aura lieu dans le Centre Bombardier.

INITIATION À LA DANSE EN LIGNE COUNTRY POP 
avec Caroline Pelletier
15 ans et plus 
Lundi, 26 juillet, 19 h, parc Desjardins intergénérationnel 
C’est l’occasion d’apprendre la base de la danse en ligne country pop, 
plaisir garanti!

KARATÉ avec Éric Tremblay
5 à 99 ans 
Mercredi, 14 juillet, 5-12 ans 18 h 30 | 13 ans et + 19 h 30
Parc du secteur Ouest
Découvrir quelques techniques de base du karaté avec Sensei nidan  
Éric Tremblay. Sur place : démonstration de Kata, apprentissage de 
technique de grappes et des positions de base. 

SPECTACLE ET 
ATELIER BOUGE 
avec Le gros orteil diffusion 
Pour tous
Jeudi, 5 août, 18 h 30
Un spectacle de cirque ça t’dis? Des numéros d’équilibre,  
de jonglerie, de monocycle et de break dance.
Attention! C’est vraiment de la dynamite!
Psst!!! Tu pourras aussi essayer le matériel de cirque!

Profitez-en pour bouger à votre rythme. 
Découvertes et plaisir assuré!

ON BOUGE 
AUX PARCS ET EN VILLE

ACTIVITÉS 

GRATUITES

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
ou au bureau des SRCC par 

téléphone 418 856-2222, poste 2018, 
par courriel loisirs@lapocatiere.ca

https://mon.accescite.net/14085/fr-ca

