
 

ÉTÉ 2020 
PROGRAMMATION 

LOISIR 

Visitez nos parcs cet été  

Parc Pomerleau: Parc municipal (5688, rue Principale) 

· Terrains de soccer                   · Jeux modulaires 

· Chapiteau avec tables à pique-nique 

· Descente de canots                  · Patinoire sur base de ciment 

·  Paniers de basket ball (2)     · Piscine 

· Sentier multifonctionnel (tour du parc) 

Parc Dubreuil: Parc multigénérationnel (171, rue du Parc) 

· Terrain de volley ball de plage 

· Terrains de tennis (2)         ·  Terrains de Pickleball (2)  

·  Terrains de pétanque         ·  Terrain de shuffleboard 

Parc Goddard: Parc de quartier (72, rue du Québec) 

· Terrain de soccer                 · Jeux modulaires 

 

 

 
 

Les cours de la 

programmation d’été 

seront offerts dans un 

contexte de relance, 

en respectant les 

mesures d’hygiène et 

de distanciation 

physique.  

 

Le nombre de 

participants sera limité 

pour plusieurs de nos 

cours.  

 

Inscription en ligne 

obligatoire, même pour 

les cours gratuits. 

 

 
 

MUNICIPALITE 

D’ASCOT CORNER 

5655, route 112,  
Ascot Corner, J0B 1A0 

MARIE-PIER BISSON-COTE 

Directrice des loisirs, du 
sport, de la culture et de la 

vie communautaire 

(819) 560-8560 

loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca 

 

 



COURS DE NATATION 
 

Les cours de natation offerts aux enfants de la municipalité seront de retour cet été. Les cours seront donnés 

par Logan Cadorette, sauveteuse et monitrice de natation et d’aquaforme.  

- Junior 1 à 10 

- 8 cours (2 par semaine) 

- 30 à 55 minutes par cours, selon le niveau  

Quand: Mardi et jeudi 

Dates: 30 juin au 23 juillet  

Durée: 4 semaines 

Heures et niveaux:  

8 h 30 à 9 h 25 (Junior 5-10) – 10 places disponibles  

9 h 30 à 10 h 15 (Junior 3-4) – 8 places disponibles  

10 h 20 à 10 h 50 (Junior 2) – 6 places disponibles 

11 h à 11 h 30 (Junior 1) – 6 places disponibles 

Lieu: Piscine municipale, parc Pomerleau (5688, rue Principale) 

Coût : 75 $ par enfant 

Apportez votre maillot, casque de bain et serviette! 

Pour toute question: loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca 

Les cours ont lieu beau temps, mauvais temps, sauf en cas d’orage. 

** Nous devons limiter l’accès aux vestiaires le plus possibles, toilettes pour urgence seulement. 

** Il faut vous présenter avec votre maillot déjà sur vous. 

   Guide pour l’inscription aux différents niveaux du programme 
 

Niveau 1 : Enfants pouvant entrer en toute sécurité dans l’eau peu profonde; flotter et glisser sur le ventre et sur le dos 

sans aide; se déplacer en portant un VFI. Enfants pouvant sauter dans l’eau à hauteur de la poitrine; flotter et se 
redresser sur le ventre et sur le dos, nager sur le ventre sur une distance de 2 mètres. 

Niveau 2 : Enfants pouvant flotter sur le ventre et sur le dos; respirer par la bouche et par le nez; exécuter des 

battements de jambes alternatifs en glissant sur le ventre et sur le dos; nager sur 5 mètres d’une façon continue. 

Niveau 3 : Enfants à l’aise en eau profonde, pouvant exécuter des respirations rythmées 10 fois; nager le crawl avec 

coups de pieds sur 5 mètres; nager sur 10 mètres d’une façon continue. 

Niveau 4 : Enfants pouvant nager le crawl sur au moins 5 mètres avec recouvrement des bras au-dessus de l’eau et 

pouvant nager sur 15 mètres de façon continue. 

Niveau 5 : Enfants pouvant se maintenir à la surface de l’eau 45 secondes; nager le crawl sur au moins 10 mètres; 

nager le dos crawlé avec coups de pieds sur au moins 10 mètres; nager sur 25 mètres de façon continue. 

Niveau 6 : Enfants pouvant nager le crawl et le dos crawlé sur au moins 15 mètres; exécuter le coup de pied fouetté sur 

le dos sur au moins 5 mètres; exécuter un plongeon en position de départ à genoux et nager sur 50 mètres de façon 
continue. 

 

  
En ligne uniquement: http://ascot-corner.com/programmation/ Paiement en ligne, par AccèsD, par 

chèque ou comptant à la municipalité.  

mailto:natationascotcorner@hotmail.com
http://ascot-corner.com/programmation/


ACTIVITÉS ADULTE 

Cardio militaire extérieur 

Ce cours vous permet de travailler votre endurance musculaire et cardiovasculaire. Ce cours est offert aux 

personnes de 15 ans et plus. Plusieurs exercices adaptés à chacun, d'intensité modérée à élevée. Offert par 

Geneviève Gadbois B.SC.Kinésiologue.  

  

Dates: 30 juin au 25 août (9 semaines)  

Quand: Mardi 19 h à 20 h 

Lieu: Stationnement, Centre Paul-Lessard 

Coût: 90 $ la session ou 15 $ la séance  

 Faites vite, les places sont limitées. Priorité aux inscriptions pour la session complète   

Matériel: Tapis, gourde d'eau, serviette et VOTRE matériel d'entrainement (élastique, poids...) 

*Cours sur ZOOM en cas de grosse pluie ou d'orage sinon habillez-vous en conséquence 😉 

Cardio tonus extérieur 

Ce cours s’adresse à toutes les clientèles, incluant les retraités, les adolescents et les mamans à la maison; vous 

pouvez être accompagné(e) de votre enfant en bas âge sans problème. Combinaison d'exercices d'endurance 

cardio-vasculaire et d'endurance musculaire. Les exercices sont adaptés selon la capacité de chacun des 

participants. Cours offert par Geneviève Gadbois B.Sc. Kinésiologue. 

 

Mardi 8 h 30 à 9 h 30 30 juin au 25 août (9 semaines) et/ou 

Vendredi 8 h 30 à 9 h 30 3 juillet au 28 août (9 semaines) 

Lieu: Stationnement Centre Paul-Lessard 

Coût pour la session : 90 $ pour 1 fois/semaine, 150 $ pour 2 fois/semaine ou 15 $ à la séance  

 Faites vite, les places sont limitées. Priorité aux inscriptions pour la session complète   

Matériel: Tapis, gourde d'eau, serviette et VOTRE matériel d'entrainement (élastique, poids...) 

*Cours sur ZOOM en cas de grosse pluie ou d'orage sinon habillez-vous en conséquence 😉 

 Club de course 

Joignez-vous au club de course d’Ascot Corner. Un club amical où chacun peut dépasser ses propres limites. 

Nous offrons un encadrement sur place. Séances basées sur des intervalles. Le club de course est ouvert à tous 

les niveaux, soit débutant et intermédiaire, il faut être en mesure de marcher 30 minutes en continue, 3 fois 

par semaine pour suivre le club.  

* 14 ans et plus* Pas de chien, par respect des autres coureurs*  

  

Dates: 8 juillet au 26 août  (8 semaines)  

Quand: Mercredi 18 h à 19 h  

Lieu: Stationnement, parc Pomerleau 

Coût: GRATUIT  

Matériel: Vêtements et chaussures pour courir à l’extérieur. La course a lieu beau temps, mauvais temps. 

 

 

  
En ligne uniquement: http://ascot-corner.com/programmation/ Paiement en ligne, par AccèsD, par 

chèque ou comptant à la municipalité.  

http://ascot-corner.com/programmation/


ACTIVITÉS ADULTE 

Club de marche  

Les séances de marche débuteront par un échauffement et seront combinées à des exercices musculaires 

adaptés pour chaque participant et termineront avec une séance d’étirements. Cours offert par Geneviève 

Gadbois B.Sc. Kinésiologue.  

Dates: 30 juin au 25 août (8 semaines, excluant le 4 août)  

Quand: Mardi 9 h 45 à 10 h 45 

Point de départ: Stationnement Centre Paul-Lessard 

Coût: GRATUIT 

Matériel: Vêtements et chaussures pour marcher à l’extérieur, gourde d’eau, si vous avez vos bâtons de marche, 

apportez-les car aucun prêt ne sera fait. 

Aquaforme 

Séance d'activité physique en eau peu profonde sur musique rythmée. Entraînement qui vous permettra de 

solliciter votre système cardio-vasculaire et musculaire en même temps, le tout sans impact au niveau des 

articulations. Cours offert par Logan Cadorette, sauveteuse et monitrice de natation et d’aquaforme.  

 

Dates: 3 juillet au 21 août (8 semaines)  

Quand: Vendredi 10 h 30 à 11 h 30  

Lieu: Piscine municipale, au parc Pomerleau (5688, rue Principale) 

Coût : 60 $ pour la session ou 10 $ la séance 

            30 $ adolescents (10 à 17 ans) 

Les cours ont lieu beau temps, mauvais temps, sauf en cas d’orage.  

** Nous devons limiter l’accès aux vestiaires le plus possibles, toilettes pour urgence seulement. 

** Il faut vous présenter avec votre maillot déjà sur vous. Apportez votre casque de bain et serviette. 

 Zumba fitness 

Programme d'entrainement complet qui combine des mouvements chorégraphiques, qui sollicitent le système 

cardio vasculaire à des mouvements musculaires (40 minutes de zumba fitness + 15 minutes d'abdo-fessier et 5 

minutes de retour au calme/étirements). Dirigé par Geneviève Gadbois, instructrice certifiée ZinTM et 

B.SC.Kinésiologue. 

Dates: 2 juillet au 27 août (9 semaines)  

Quand: Jeudi 19 h à 20 h 

Lieu: Sous le chapiteau, parc Pomerleau 

Coût: Pour la session 90 $/adulte, 45 $/enfant et à la séance 15 $/adulte et 10 $/enfant, 

105 $/famille; soit 1 parent et 1 enfant, 125 $/famille; soit 1 parent et 2 enfants, 

145 $/famille; soit 1 parent et 3 enfants. 

 Faites vite, les places sont limitées. Priorité aux inscriptions pour la session complète   

Matériel: Tapis et gourde d'eau  

 

  
En ligne uniquement: http://ascot-corner.com/programmation/ Paiement en ligne, par AccèsD, par 

chèque ou comptant à la municipalité.  

http://ascot-corner.com/programmation/

