
PROGRAMMATION 
VIRTUELLE - HIVER 2021  
Inscription aux activités du 18 au 22 janvier

SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h et le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
Inscrivez-vous par téléphone au 450 753-8050 ou en ligne au joliette.ca. 

Procurez-vous la carte Citoyen pour profiter des tarifs avantageux !

Tous les cours seront offerts sur la plateforme Zoom. Un ordinateur, une tablette ou 
un téléphone intelligent, ainsi qu’une bonne connexion Internet seront nécessaires. 
Selon le cours, l’activation de votre caméra et micro sera également demandée.

Gardien averti

19 ET 21 février de 13 h à 16 h (6 h de cours)  
Le cours approfondira et renforcera le sentiment de responsabilité des jeunes de 11 à 15 ans 
lors de la garde d’enfants. Programme revu afin de faciliter l’apprentissage des soins à 
donner en cas d’urgence.

Instructeur : Nancy Riquier

Coût : 33 $*

 Prêt à rester seul ! 

23 ET 25 février de 18 h à 20 h (4 h de cours) 
Permet aux jeunes de 9 à 12 ans d’apprendre des techniques de base en secourisme 
et d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer leur sécurité lorsqu’ils sont seuls 
à la maison ou dans la collectivité.

Instructeur : Nancy Riquier

Coût : 29 $*

Cours de cuisine 

L’Escouade culinaire

Activités ponctuelles d’environ une heure.

Une liste d’épicerie est fournie une semaine 
avant l’atelier. Les participants cuisinent 
en même temps que le chef, peuvent poser 
des questions et bénéficier de ses trucs 
et astuces.

• 13 février 13 h 30 : (Atelier pour enfants) 
Mon petit bonheur à moi, 
c’est toi – St-Valentin 

• 27 février 11 h 30 : (Atelier pour adultes 
ou en famille) Brunch sucré-salé

• 13 mars 15 h : (Atelier pour adultes ou en 
famille) Cuisine végé 

Coût par atelier : 25 $* 

Frais reliés à l’achat d’aliments en sus.

À la découverte de bébé : 

Jasons poupons ! 

Maison Parent-Aise 

Dès le 4 février (6 séances) 
Pour les parents de bébés âgés de 0 à 12 mois.

Jeudi de 9 h à 10 h 30
Six thèmes abordés : l’adaptation au rôle 
parental et le réseau social, l’importance de 
la routine et le lien d’attachement, l’angoisse 
de séparation, l’éveil à la lecture, la figure 
paternelle et la sécurité de son poupon. 
Approche du développement sensoriel, 
moteur, socio-affectif, cognitif et langagier 
de l’enfant. 

Instructeur : Marie-Pier Juneau

Coût : 16 $*

Ateliers de création et d’appréciation 

des œuvres d’art I Musée d’art de Joliette 

Dès le 6 février (6 séances) 

13 ans et plus | Samedi de 10 h à 12 h 
On ne naît pas amateur d’art, on le devient. En effet, cette activité s’adresse à tous 
ceux et celles qui ne savent pas par où commencer, par où regarder  ! Ces animations 
vous permettront d’apprécier différemment les oeuvres d’art et seront suivies d’ateliers 
de création pour vous initier au médium, à la technique ou à la thématique du jour. 
L’inscription comprend une boîte de matériel artistique fournie par le MAJ.

Coût : 75 $* (un rabais supplémentaire est applicable pour les membres du MAJ)
 

Initiation au tricot 

Dès le 5 février (6 séances)

Pour tous | Vendredi de 10 h 30 à 12 h
Comment choisir votre matériel, tricoter les points de base, bien choisir et terminer son projet, 
ainsi que lire un patron. Lors de ce cours, vous recevrez toutes les informations nécessaires 
pour réaliser une tuque.

Instructeur : Claudia Joyal-Laplante

Coût : 38 $*

*Tarifs pour les résidents de Joliette détenant la carte Citoyen. Consulter le joliette.ca pour  connaître les autres tarifs. 



Exercices et mise en forme 

Dès le 3 février (6 séances)

Mercredi de 11 h à 12 h 
Pour vous mettre en forme ou rester en forme, à votre rythme ! 
En participant à ce cours, vous aurez la chance de pratiquer des 
exercices cardiovasculaires et musculaires adaptés et de faible 
intensité.

Moniteur : Fanny Coulombe

Coût : 17 $*

Étirements et flexibilité 

Dès le 3 février (6 séances)

Mercredi de 13 h 15 à 14 h 15 
Cet entraînement guidé vous permettra de travailler votre 
flexibilité, tout en vous outillant pour faire un étirement efficace 
après l’effort physique.

Moniteur : Fanny Coulombe

Coût : 17 $*

Yoga 

Dès le 3 février (6 séances)

Mercredi de 18 h à 19 h  
La pratique proposée améliorera votre endurance afin de 
développer de l’aplomb, une stabilité et une confiance dans le 
corps. Pratique au le sol et sur chaise.

Moniteur : Nathalie Thibault

Coût : 27 $*

PIYO 

Dès le 4 février (6 séances)

Jeudi de 17 h 15 à 18 h 15  
Entraînement complet pour le corps : cardio, musculation avec 
le poids du corps, souplesse et équilibre. Inspiré du pilates et du 
yoga. Niveau modéré à avancé.

Moniteur : Audrey Beauclair

Coût : 29 $*

Zumba Fitness 

Dès le 2 février (6 séances)

Mardi de 17 h 30 à 18 h 30 
Sur des rythmes latins endiablés, cette pratique favorise la posture, 
le tonus musculaire, la coordination et l’estime de soi.

Moniteur : Monika Fortin

Coût : 42 $*

Zumba Gold 

Dès le 2 février (6 séances)

Mardi de 11 h à 12 h 
OU Jeudi de 13 h 15 à 14 h 15 
Version modifiée du cours de Zumba Fitness. Ce cours reprend les 
exercices appréciés à une plus faible intensité. Idéal pour les aînés, 
la remise en forme ou les femmes enceintes.

Moniteur : Monika Fortin

Coût : 42 $*

EN COLLABORATION AVEC 

LE THÉÂTRE CÔTE À CÔTE
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Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 18 h et le vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 
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Théâtre 

Dès le 7 février (6 séances) 

Vous croyez que le théâtre n’est pas possible par Zoom ? 
Détrompez-vous ! Au menu : ateliers de théâtre plus fous et 
créatifs que jamais.

6 à 9 ans | Dimanche de 9 h à 10 h

9 à 12 ans | Dimanche de 10 h 15 à 11 h 15 

12 à 14 ans | Dimanche de 11 h 30 à 12 h 30  

Coût : 59 $*

Création collective 

Dès le 1er février (6 séances) 

Envie de concevoir une pièce de théâtre en groupe avec l’aide 
d’un dramaturge, de te transformer en artiste créateur, afin 
d’exprimer ta propre vision du monde ? 

10 à 14 ans | Lundi de 18 h 30 à 19 h 45   
Coût : 88 $*

15 ans et plus | Lundi de 20 h à 21 h 15   

Coût : 101 $*

Contenu humoristique 

sur le Web  

Dès le 1er février (6 séances) 

Les MEMES et les GIFS, ça te dit quelque chose ?

Viens te familiariser avec les plateformes Web comme Tik 
Tok, Instagram, Facebook et apprends-en davantage sur les 
manières et de créer du contenu humoristique sur Internet.

12 à 18 ans | Lundi de 19 h à 20 h   

Coût : 78 $*

Stand up comique 

Dès le 3  février (6 séances) 

Pour se familiariser avec les différentes techniques 
humoristiques et faire le survol des grands courants qui ont 
marqué le monde de l’humour.

10 à 14 ans | Mercredi 18 h 30 à 19 h 30   

Coût : 68 $*

15 ans et plus | Mercredi 20 h à 21 h   

Coût : 78 $*

Scénarisation 

cinématographique 

Dès le 6  février (6 séances) 

Vous êtes passionné de cinéma et rêvez d’écrire un film ? 
Ce cours vous apprendra les techniques de base de cette 
écriture en passant par la création des personnages jusqu’à 
l’écriture dialoguée.

15 ans et plus | Samedi de 10 h 30 à 11 h 30   

Coût : 78 $*

*Tarifs pour les résidents de Joliette détenant la carte Citoyen. Consulter le joliette.ca pour  connaître les autres tarifs. 




