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ACTIVITÉS JEUNESSE

Mini-Basket (7-10 ans)
Cours d’initiation au basketball où les entraînements seront 
axés sur des apprentissages techniques tels que le dribble, les 
tirs, le contrôle, les déplacements, etc. Une heure par semaine 
pour approfondir les techniques et les stratégies avec Banzaï. 
Offert aux jeunes de 7 à 10 ans qui aiment le sport et s’amuser ! 

Quand : Samedi
Heure : 9 h à 10 h
Dates : 10 septembre au 12 novembre (pas de cours les 8 et 
29 octobre) (8 semaines)
Lieu : Gymnase de l’école de la SourceVive
Coût : 60 $
Nombre de participants : Minimum 4, maximum 10 
Matériel requis : Espadrilles, vêtements de sport et bou
teille d’eau 

Bricolage
Les jeunes de 5 à 12 ans sont invités à venir déployer leur côté 
artistique avec Galaxie ! Ils auront la chance de faire des brico
lages chaque semaine, que ce soit à partir d’articles recyclés 
ou encore pour créer des objets pratiques pour la maison. Leur 
imagination sera mise de l’avant ! 

Quand : Dimanche
Heure : 11 h à 12 h
Dates : 11 septembre au 6 novembre (pas de cours le 9 octo
bre) (8 semaines)
Lieu : Édifice ÉvaristeDubreuil (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet automatique)
Coût : 60 $

Danse Bout-Choux (3-4 ans) 
Initiation au rythme et à la danse pour les 34 ans avec notre 
animatrice Galaxie. Venez vous amuser tout en apprenant des 
chorégraphies variées. Au menu : cours de danse permettant 
aux toutpetits d’apprendre des mouvements et des danses 
simples pour travailler leur motricité. Nous travaillerons des 
mouvements individuels et en groupe !

Quand : Dimanche
Heure : 8 h 45 à 9 h 30
Dates : 11 septembre au 13 novembre (pas de cours les 9 et 
30 octobre) (8 semaines)

Lieu : Édifice ÉvaristeDubreuil (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet automatique)
Coût : 50 $
Matériel requis : Gourde d’eau, vêtements et souliers appro
priés pour la danse (éviter les jupes), doudou et un petit 
parapluie

Danse 5-8 ans 
Venez bouger avec Galaxie qui vous apprendra diverses 
chorégraphies et mouvements de danse vous permettant 
de travailler votre coordination. Votre sens créatif sera mis à 
l’épreuve ! Échauffement, danse et plaisir seront au rendez 
vous !

Quand : Dimanche
Heure : 9 h 45 à 10 h 45
Dates : 11 septembre au 13 novembre (pas de cours les 9 et 
30 octobre) (8 semaines)
Lieu : Édifice ÉvaristeDubreuil (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet automatique)
Coût : 60 $
Matériel requis : Gourde d’eau, vêtements et souliers de 
sport, petite collation santé

ACTIVITÉS ADULTES

Yoga 
Offrezvous les bienfaits du hatha yoga afin d’assouplir et de 
tonifier votre corps, d’améliorer votre force et votre équilibre, 
de délier vos tensions, de relaxer et d’approfondir votre respi
ration… Une discipline complète qui vous apportera un bien
être physique, mental et émotionnel. Des cours sont offerts 
pour tous les niveaux. MarieNoël de la Bruère vous offre une 
pause bien méritée pour vousmême !

Quand : Lundi
Heure : Débutant 17 h 30 à 18 h 30
 Intermédiaire 19 h à 20 h
Dates : 12 septembre au 19 décembre (pas de cours le 10 et 
le 31 octobre) (14 semaines)
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : 140 $ pour la session ou 15 $/séance
Matériel requis : tapis recommandé, vêtements conforta
bles et bouteille d’eau
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Viactive
Viactive est un programme d’exercices physiques spéciale
ment conçu pour les aînés. Un bénévole dynamique et qualifié 
anime les séances de Viactive en vous proposant des routines 
sécuritaires et adaptées. Un beau réseau de soutien pour gar
der la motivation de bouger ensemble !

Quand : Lundi
Heure : 10 h à 11 h
Dates : 12 septembre au 19 décembre (excluant le 10 octo
bre) (14 semaines) 
Lieu : Édifice ÉvaristeDubreuil (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet automatique)
Coût : Gratuit (inscription obligatoire)
Matériel requis : Gourde d’eau et vêtements confortables

Féminin sacré     *NOUVEAU*
Série de cinq ateliers de deux heures pour reconnecter avec 
vos forces féminines. Yoga et créations artistiques pour décou
vrir les quatre déesses qui vous traversent à travers votre cycle 
et profiter de leurs énergies positivement. Ateliers offerts par 
MarieNoël de la Bruère. 

Quand : Vendredi
Heure : 18 h à 20 h
Dates : 21 octobre, 4 novembre, 18 novembre, 2 décembre 
et 16 décembre
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : 150 $ pour les 5 ateliers

Club de course
Joignezvous au club de course d’Ascot Corner, un club amical 
où chacun peut dépasser ses propres limites. Nous offrons un 
encadrement sur place par l’entraîneuse Ghislaine Luc. Il s’agit 
de séances basées sur des intervalles. Il faut prévoir 60 mi  nutes 
par séance. Le club de course est ouvert aux niveaux débutant 
et intermédiaire. Il faut être en mesure de marcher 30 minutes 
en continu, trois fois par semaine, pour suivre le club. *14 ans 
et plus. *Pas de chien, par respect pour les autres coureurs.

Quand : Mercredi
Heure : 18 h à 19 h
Dates : 7 septembre au 21 décembre
Lieu : Parc Pomerleau ou parc Goddard (le lieu vous sera 
confirmé chaque semaine par les instructrices)
Coût : 20 $ 
Matériel requis : Vêtements et chaussures pour courir à 
l’extérieur. Le club a lieu beau temps, mauvais temps. Il faut 
adapter ses vêtements à la météo. 

Cardio-militaire
Ce cours vous permet de travailler par intervalles, une combi
naison d’exercices cardiovasculaires et de musculation pour 
les 15 ans et plus. Au menu, plusieurs exercices continus d’in
tensité modérée à intensité élevée et possibilité de plusieurs 
variantes aux exercices proposés, avec ou sans impact, super
visés par Geneviève Gadbois, B.Sc., kinésiologue.

Quand : Mardi
Heure : 19 h à 20 h
Dates : 6 septembre au 20 décembre (16 semaines)
Lieu : Salle JeanHardy (en bas) du centre PaulLessard (à 
confirmer)
Coût : 170 $ pour la session ou 15 $/séance
Matériel requis : Poids, élastiques, tapis de sol, serviette 
(facultatif), eau

Zumba fitness combiné avec abdos-fessiers
Programme d’entraînement complet qui combine des mou
vements chorégraphiques sollicitant le système cardiovascu
laire et des mouvements musculaires. Par Geneviève Gadbois, 
B.Sc., kinésiologue et instructrice de Zumba certifiée zin.

Quand : Jeudi
Heure : 19 h à 20 h
Dates : 22 septembre au 22 décembre (14 semaines)
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : 145 $ pour la session ou 15 $/séance
Matériel requis : Tapis de sol, eau, poids de cheville ou 
élastique (facultatif) 

CONFÉRENCES

Conférences santé
Patricia, pharmaciennepropriétaire au Familiprix Ascot  Corner, 
vous offre quatre conférences cet automne. Ce sont des con
férences sous forme magistrale, soit des présentations Power
Point et remises de feuillets d’information lorsque disponibles.

Quand : Lundi
Heure : 11 h à 12 h (juste après Viactive)
Dates :  12 septembre – Les traitements contre  
 la perte de poids
 17 octobre – La santé du système digestif
 14 novembre – Les bobos d’hiver
 12 décembre – Bien prendre ses médicaments 
Lieu : Édifice ÉvaristeDubreuil (ancienne caisse Desjardins, 
entrée à gauche du guichet automatique)
Coût : Gratuit 

Changement de comportement et conservation 
d’énergie
Cette conférence offerte par Geneviève Gadbois, B. Sc., kinésio        
logue, vous permettra d’identifier les avantages et les incon
vénients liés aux changements des habitudes de vie, de même 
que les stratégies gagnantes pour augmenter sa motivation. 
Vous apprendrez aussi à vous fixer des objectifs SMART et des 
trucs pour conserver votre énergie seront présentés. 

Quand : Mercredi 
Heure : 18 h à 20 h
Date : 21 septembre 
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : 15 $ par personne (inscription obligatoire)
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Arthrose : Membre supérieur, colonne 
vertébrale, genou et hanche 
Dans cette conférence, Geneviève Gadbois, B. Sc., kinésio
logue, vous présentera quoi faire et comment effectuer des 
exercices lorsque l’arthrose est présente dans notre vie. 

Quand : Mercredi
Heure : 18 h à 20 h
Date : 16 novembre
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : 15 $ par personne (inscription obligatoire) 

ACTIVITÉS FAMILIALES

Initiation à la Danse brésilienne
Nous vous invitons à venir découvrir les rythmes de la danse 
brésilienne en compagnie de membres de la communauté 
brésilienne de Sherbrooke. Que vous soyez seul, en couple, 
entre amis ou en famille, petits et grands sont les bienvenus 
pour ces deux rencontres amicales. 

Quand : Mercredi 
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Dates : 19 octobre et 23 novembre
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : Gratuit (inscription obligatoire) 

Yoga Parent-enfant
Découvrez le yoga avec votre enfant de façon ludique et amu
sante. Posture à deux, respirations et détente. Un merveilleux 
moment avec votre enfant, dans la présence et la joie. Atelier 
offert par MarieNoël de la Bruère, professeure de yoga cer
tifiée pour enfants. 

Quand : Samedi
Heure : 13 h 30 à 14 h 30
Date : 5 novembre
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : 20 $ par duo parentenfant

Fête sucrée pour l’Halloween
Venez célébrer l’Halloween en famille avec nos animateurs ! 
Plusieurs activités vous attendent : conte d’Halloween, brico
lage thématique, cuisine, décoration de citrouilles et autres 
surprises sucrées ! 

Quand : Samedi
Heure : 9 h à 11 h 30
Date : 29 octobre
Lieu : Salle AurélienRivard (en haut) du centre PaulLessard
Coût : 20 $/famille

Inscription en ligne (obligatoire) à partir  
du 26 septembre, jusqu’au 21 octobre. 

https://ascotcorner.com/sportloisiretculture/evene
ments/#halloween 
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