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CAMP DE JOUR

COÛTS
Résidents : 

Été : 375$ Semaine : 90$
Non-résidents :

Été : 550$ Semaine : 120$

INSCRIPTIONS
Du 18 mars 8h au 23 avril 16h
En ligne : www.loisirssddb.com

Par téléphone : 819-640-2717 ou 
819-212-6118

Une programmation variée sera offerte à votre enfant en respectant 
les recommandations de la santé publique. Toutefois, puisque la 
situation évolue rapidement, nous ne sommes pas en mesure de 

vous dévoiler maintenant les sorties et activités spéciales qui 
agrémenterons notre été. Nous vous transmettrons ces informations 
par courriel en mai, au moment où nous aurons une idée plus claire 

de la tournure des évènements. Merci de votre compréhension.

DDAATTEESS  
Du 28 juin au 13 août. Semaine supplémentaire du 16 au 20 août

Du lundi au vendredi, de 7h00 à 17h00

Ce camp te fera 
découvrir et 

participer à une 
panoplie de 
nouvelles 

activités : jeux 
collectifs, arts, 

sports, sciences, 
cuisine. 
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Date : Les lundis du 24 mai au 2 août 
Heure : 18:00 - 19:15
Session : 10 semaines   

Professeur : Laurie Lemay 
Endroit : parc Desjardins  
Âge : pour tous 

C’est une discipline du corps et de l’esprit qui comprend une grande variété 
d’exercices et de techniques qui utilisent des postures physiques, des pratiques 
respiratoires et de méditation, ainsi que la relaxation profonde, cela vous aidera a 
trouver la paix intérieure.

Pas de cours le 28 juin. Apportez votre tapis, block et sangle

90$ YOGA EXTÉRIEUR
LUNDI

Date : 24 mai au 13 août
Session : 10 semaines  
Endroit :  terrain de soccer

lundi        4 ans       18h15-19h15 
lundi        7-8 ans    19h30 - 20h30  
mardi       5-6 ans    18h15-19h15
mardi       9ans +     19h30 - 20h30 

Si la situatioin le permet, voici l’horaire pour le soccer récréatif. Nous attendons le 
OK de la santé publique pour offrir cette activité. Fin des inscriptions le 17 mai.

SOCCER

Pas de cours pendant les semaines de la construction.

LUNDI ET MARDI

Date : Les mardis et jeudis 
           du 27 avril au 10 juin 
Heure : 18:15 - 19:15
Session : 6 semaines 

Professeur :  Sasher Bähler et 
Dave Rainville

Endroit : salle du Stardien 
Âge : 16 ans et plus

Méthode d’entrainemennt  donné avec intensité combinant l’athlétismes, l’haltérophilies 
et la gymnastiques. Developpement des techniques du mouvement, de la force et de 
la capacité cardio vasculaire. Un coach attentionné, positif et respecteux.  Pré requis: 
Attitude positive et une volonté du dépassement de soi.

CROSS TRAINING

SÉRIE 2 : 195 $

SÉRIE 1 : 120 $

Date : Les mardis et jeudis 
           du 8 juin au 27 août 
Heure : 18:15 - 19:15
Session : 10 semaines 

Professeur :  Sasher Bähler et 
Dave Rainville

Endroit : salle du Stardien 
Âge : 16 ans et plus

MARDI ET JEUDI

Tarif pour 1 séance par semaine 
-  serie 1 : 135$ - serie 2 (180$)

Inscription par teléphone ou en 
personne seulement. Toutefois 
les inscriptions à 2x/sm seront 
priorisées. Une semaine sans 
cours à déterminer

40$ BESOIN URGENT DE PARENTS ENTRAINEURS!!
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CARDIO
SOCIAL PLEIN AIR

Date : Les mercredis du 28 avril au 2 juin 
Heure : 18:30 - 19:30
Session : 6 semaines   

Endroit : parc Desjardins  
Âge : pour tous

Un entrainement cardio modéré pour bouger et renforcer vos muscles. Tout est 
adapté pour votre condition et à votre rythme pour avoir du plaisir à bouger et se 
sentir énergisés. Maximum 12 inscriptions.

Date : Les mercredis du 9 juin au 25 août 
Heure : 18:30 - 19:30
Session : 12 semaines   

Endroit : parc Desjardins 
Âge : pour tous

SÉRIE 2 : 145 $

SÉRIE 1 : 72 $

Cours de vélos de montagne et de BMX donné par des professionnels. Objectif du 
cours est de favoriser le développement et la pratique sécuritaire. Max 10 pers.

Date : Les jeudis 8-15-22 juillet 
          
Heure : 9:30 - 11:30
Session : 3 cours

Endroit : à l’aréna 
Âge : 8 ans et plus
Maximum : 10 personnes

BMX & VÉLOS

SÉRIE 2 : 75 $

SÉRIE 1 : 75 $

Date : Les jeudis 5-12-19 août 
          
Heure : 9:30 - 11:30
Session : 3 cours

Endroit : à l’aréna 
Âge : 8 ans et plus
Maximum : 10 personnes

MERCREDI

JEUDI

Date : Du lundi au mercredi du 31 mai au 27 août 
Heure : Dès 19:00
Endroit : Lundi et mardi à l’aréna - Mercreci au parc Desjardins

Sport de raquettes qui mélange de plusieurs disciplines dont le tennis,  
le badminton, le tennis de table et le racketball.

50$ PICKELBALL 3x / semaine

LUNDI AU MERCREDI



BRIAN WOOD ELECTRIQUE

SOUDURE ST-DENIS

CONSTRUCTION DOMINIC 
BOUFFARD

PLOMBERIE B.W.

RONA J. ANCTIL

GROUPE LAROCHE

MÉCANIQUE VÉLO

FAMILIPRIX

SÉQUOIA

LETTRAGE PM

2009, route 222
St-Denis-de-Brompton

tous les jours de 8h00 à 21h00

Jacinthe Allaire et Roger Pellerin 
Propriétaires

819-846-4500

www.intermarchestdenis.comGarage Martial Pruneau
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BIBLIOTHÈQUE

CARTE CITOYENNE

FÊTE NATIONALE

COMMANDITAIRES

Mardi :   10h à 12h
 17h à 20h
Jeudi :  10h à 12h 
 17h à 20h
Samedi :  10h à 15h

À partir de samedi le 10 avril de 12h à 15h.
Coût : enfant 3+ ans 5$         Adulte 10$

Le 24 juin nous offrons gratuitement aux citoyens de Saint-Denis-de-
Brompton de visionner un film avec nous au cinéparc Orford. Pour 
réserver la  place pour votre voiture, écrrivez nous à info@sddb.ca


