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LOISIRS

Inscription 

aux activités 

du 26 au 30 avril

SERVICE DES LOISIRS 
ET DE LA CULTURE
Inscrivez-vous en ligne au joliette.ca ou par téléphone 
au 450 753-8000.
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 18 h
Vendredi : 8 h 30 à 16 h 30

Informations : loisirs@ville.joliette.qc.ca

Profitez de tarifs avantageux en vous procurant 
la carte Civis.
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ACTIVITÉS 
AVEC INSCRIPTION 

 

Inscription du 26 au 30 avril 
Voir les modalités à la page 24.
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PIYO Dès le 13 mai (5 semaines) 

Jeudi de 18 h 15 à 19 h 15
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 25 $*  Non résident : 74 $

Entraînement complet pour le corps : cardio, musculation 
avec le poids du corps, souplesse et équilibre. Des 
enchaînements de mouvements inspirés du pilates et 
du yoga vous feront travailler fort tout en vous amusant. 
Niveau modéré à avancé.

Matériel nécessaire : Vêtements confortables, souliers de 
sport, tapis de yoga.
Monitrice : Audrey Beauclair

POUND Dès le 13 mai (5 semaines) 

Jeudi de 19 h 15 à 20 h 15 
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 25 $*  Non résident : 74 $

Le POUND se pratique avec des baguettes de batteries 
nommées « RIPSTIX », avec musique. Ce type 
d’entraînement combine des mouvements de pilates, 
des exercices cardiovasculaires, isométriques et 
plyométriques. Niveau modéré à avancé.

Matériel nécessaire : Vêtements confortables, souliers de 
sport, tapis de yoga.
Monitrice : Audrey Beauclair

Zumba Fitness 

Dès le 11 mai (5 semaines) 

Mardi 18 h 30 à 19 h 30  
PARC SAINT-JEAN-BOSCO (Saint-Charles-Borromée)
OU

Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 20 $*  Non résident : 60 $
Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique ! 
Le corps complet est sollicité : cardio, muscles et bien plus ! 
Chorégraphies amusantes et endiablées !
Monitrice : Monika Fortin

*Tarifs par cours, pour les résidents de   
 Joliette et de Saint-Charles-Borromée   
 détenant la carte Civis. 
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Zumba Gold Dès le 11 mai (5 semaines) 

Mardi 11 h à 12 h
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

OU
Jeudi 11 h à 12 h
FACE AU PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 20 $*  Non résident : 60 $

Chorégraphies de danses variées et adaptées aux 
personnes qui désirent se remettre en forme. 
Monitrice : Monika Fortin

Tai-chi-Chuan 

Dès le 11 mai (5 semaines) 

Mardi 11 h à 12 h
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

OU
Jeudi 13 h à 14 h
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

Coût : 29 $  Non résident : 87 $

Un art martial, une gymnastique douce, une 
méditation facilitant le lâcher-prise. La pratique  
est synonyme de mouvement et de lenteur afin 
de retrouver et de renforcer un calme intérieur. 
La souplesse, la concentration et les muscles 
sont sollicités.  
Moniteur : Alain Hébert

Pilates Dès le 12 mai (5 semaines) 

Mercredi 18 h à 19 h
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

Coût : 21,50 $*  Non résident : 64,50 $

Le pilates met de l’avant les mouvements de danse, 
de yoga et les techniques de respiration. L’activité 
est pratiquée dans le respect des capacités de 
chacun. Les muscles stabilisateurs sont les premiers 
à travailler, mais l’ensemble du corps est sollicité. 
Moniteur : En Corps

Stretching Dès le 12 mai (5 semaines) 

Mercredi 13 h à 14 h
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

OU
Jeudi 13 h à 14 h
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 18,50 $*  Non résident : 55,50 $
Pour développer la souplesse corporelle, préparer 
le corps à l’exercice et favoriser la récupération. 

Matériel nécessaire : Tapis d’exercice de style yoga
Moniteur : En Corps

Danse africaine 

Dès le 16 mai (5 semaines) 

Dimanche 9 h à 10 h
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

Coût : 18,50 $*  Non résident : 55,50 $
La danse africaine met en valeur les mouvements 
et les pas de danse de la culture africaine. 
Elle permet au corps de travailler tous les muscles 
des jambes, des bras et des abdominaux en utilisant 
des mouvements amples.  
Moniteur : En Corps

Yoga Dès le 10 mai (5 semaines) 

Lundi 18 h à 19 h
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

OU
Mardi 18 h à 19 h
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA RIVIÈRE, 
AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 21,50 $*  Non résident : 64,50 $

On utilise les postures pour libérer l’esprit et le 
coeur. On passe par le corps plutôt que par la tête. 
Surprenant et efficace ! 
Moniteur : En Corps
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Yoga thérapeutique  

Dès le 14 mai (5 semaines) 

Vendredi 11 h à 12 h
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA 
RIVIÈRE, AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 23 $*  Non résident : 68 $  

Pratique s’inspirant du viniyoga et postures 
adaptées pour être accessibles à tous. Chaque 
séance exploite différentes postures pour 
permettre de bouger le corps, d’acquérir 
une qualité de présence et une meilleure 
connaissance de soi. 

Matériel nécessaire : Vêtements confortables, 
tapis de yoga.

Moniteur : Nathalie Thibault

Tennis Dès le 5 mai (5 semaines)

Mercredi
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

Jeudi
PARC RÉAL-LAURIN (Joliette)

17 h 30 à 18 h 30  |  Mini Tennis
Coût : 35 $*  Non résident : 105 $  

18 h 30 à 19 h 30  |  9-14 ans 
Coût : 35 $* Non résident : 105 $  

19 h 30 à 20 h 30  |  15 + débutant 
Coût : 37 $*  Non résident : 111 $  

20 h 30 à 21 h 45  |  15 + intermédiaire
Coût : 43 $*  Non résident : 129 $  

Matériel nécessaire : vêtements de sport et 
raquette de tennis (Possibilité de prêt de 
raquette sur demande)

Club de marche Dès le 10 mai (7 semaines) 

Lundi 9 h à 10 h (Intermédiaire, rythme rapide)

Lundi 10 h 15 à 11 h 15 (Débutant, rythme 
modéré avec étirements continus dans le parcours)

Gratuit**  Non résident : Non admis 
**Pour les citoyens de Joliette et Saint-Charles-Borromée   
    seulement.

Venez découvrir les sentiers de Joliette et de Saint-
Charles-Borromée en marchant à votre rythme. Marche 
animée par un entraîneur. Inscription obligatoire. Lieux 
divers selon un calendrier préétabli. Un calendrier vous 
sera remis suite à votre inscription.
Moniteur : Fanny Coulombe

Club de course Dès le 16 mai (5 semaines) 

Dimanche 10 h à 11 h
RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA 
RIVIÈRE, AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 15 $*  Non résident : 44 $  

Accompagné d’un entraîneur, découvrez et améliorez 
vos compétences à la course à pied. Entraînements 
extérieurs, beau temps, mauvais temps ! 
Moniteur : Fanny Coulombe

Mise en forme Dès le 12 mai (5 semaines) 
Parcours d’entraînements pour tous

Mercredi 11 h à 12 h 

RENDEZ-VOUS FACE AU PAVILLON DE LA 
RIVIÈRE, AU PARC LOUIS-QUERBES (Joliette)

Coût : 15 $ *  Non résident : 44 $  

Avec des exercices cardiovasculaires, musculaires et 
des étirements, gardez la forme et la santé ! 

Combinez la marche active à une série d’exercices 
musculaires dans le sentier du parc Louis- 
Querbes et dans ses modules d’entraînement.  
Moniteur : Fanny Coulombe
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*Tarifs par cours, pour les résidents de Joliette et de Saint-Charles-Borromée détenant la carte Civis. 

ACTIVITÉS PONCTUELLES

Activité scientifique avec 

les Débrouillards ! 

SAMEDI 22 MAI 
13 h 30 à 15 h 30  |  5 à 12 ans
PARC SAINT-JEAN-BOSCO 
(Saint-Charles-Borromée)

Point de rencontre : sous l’abri au parc 
St-Jean-Bosco (249, chemin du Golf Est, 
Saint-Charles-Borromée)

Coût : 16 $*  Non résident : 48 $

Les amateurs de chimie seront servis ! 
Les jeunes pourront comprendre les règles 
de base de la chimie en produisant des 
mélanges réactionnels étonnants et en utilisant 
des éléments simples, mais efficaces ! 
Moniteur : Technoscience

Activité culinaire 

SAMEDI 29 MAI 
10 h 30 à 11 h  |  5 à 12 ans
PARC SAINT-JEAN-BOSCO  
(Saint-Charles-Borromée)

Coût : 21 $*  Non résident : 63 $

Les enfants y apprendront quelques 
techniques de base de l’art culinaire tout 
en s’amusant ! Au menu : salade de pâtes 
colorées et bagatelle de biscuits.   
Moniteur : La brigade culinaire

Atelier horticole 

« les lutins verts »

SAMEDI 5 JUIN
10 h à 11 h  |  Parent-enfant
MAISON ANTOINE-LACOMBE (Saint-Charles-Borromée)

Point de rencontre : devant la Maison Antoine-Lacombe 
(895, rue de la Visitation à Saint-Charles-Borromée).

Cet atelier vous propose un amusant projet de jardinage 
et de bricolage, facile à réaliser et inspiré du conte pour 
enfants Le Lutin vert, une histoire écrite par Eve Fortier.

Lors de l’atelier, vous confectionnerez deux lutins plutôt 
qu’un ! Vous repartirez avec un lutin et vous pourrez 
laisser le second sur place. L’ensemble des lutins 
laissés dans les jardins constitueront un jeu de cherche 
et trouve. Une occasion de revenir pour partir à leur 
recherche et suivre leur évolution ! 
Moniteurs : l’équipe de Maison & jardins Antoine-Lacombe.

Gratuit**  Non résident : Non admis
**Pour les citoyens de Joliette et Saint-Charles-Borromée   
    seulement.

Ruche d’art avec  

le Musée d’art de Joliette ! 

SAMEDI 12 JUIN**

13 h à 16 h  |  Ouvert à tous
PARC ANTONIO-BARRETTE (Joliette)

Passez au parc pour un moment de création en bonne 
compagnie ! Un lot incroyable de matériel artistique vous 
y attend. Dessin, moulage, peinture, estampe, collage... 
Vous pouvez emprunter le médium de votre choix et 
bricoler librement en plein air ! Besoin d’inspiration ? 
Une animatrice du MAJ est là pour vous aider. 

Gratuit — Aucune inscription requise
**Remis au lendemain en cas de pluie. 
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