
 
Cours de yoga accessible à tous, travaillant le corps et l’es-

prit par des postures, des respirations et des relaxations. On 

y explore les postures de base du yoga afin d’apporter force, 

souplesse et mobilité au corps. Le yoga permet de dévelop-

per une conscience du corps, du souffle et du moment pré-

sent pour un mieux-être global.   

Ouvert à tous.  

Responsable : Christina via Tralala Yoga  

Date : 29 septembre au 1er décembre   

Heure : les jeudis de 18h à 19h 

Durée : 10 séances 

Lieu : Centre communautaire (119 rue Re-

naud) 

Tarif : 60$ 

*MINIMUM DE 10 PARTICIPANTS  

PROGRAMMATION  

ACTIVITÉS AUTOMNE 2022 

Chaque cours de karaté est divisé en 3 parties. La pre-

mière consiste en l’échauffement et le conditionnement 

physique. Ensuite, les enfants apprennent la théorie 

(punch, kick et kata). Le cours se termine par des tech-

niques de combats pratiquées seul ou en équipe selon  les 

mesures sanitaires en vigueur. 

Ouvert aux 6 ans et plus. Il est possible pour les parents de 

faire le cours avec leur enfant, le tarif est le même pour le 

parent. 

Responsable : Sensei Sophie Bernier (514-701-5109) 

Date : 24 septembre au 10 décembre 

Heure : les samedis de 14h à 15h (débutant) 

et de 15h15 à 16h15 (intermédiaire +) 

Durée : 12 séances 

Lieu : Gymnase de l’école (115 rue Renaud) 

Tarif :  80$ (inclus 20$ de frais d’affiliation à 

Karaté Kenpo) 

Frais supplémentaires : Kimono 65$ 

(payable à Mme Bernier) 

*MINIMUM DE 10 PARTICIPANTS POUR 
CHAQUE COURS  

YOGA 

KARATÉ KENPO 

Introduction à la technique traditionnelle du pot pincé.  

La poterie en pots pincés est une technique primitive dans 
l'art de la céramique utilisée depuis la préhistoire.  

On peut réaliser des bols, des pots, des vases sans tour de 
potier, juste en façonnant à la main, et obtenir des formes 
rondes et régulières.  

En trois séances de 2 heures, vous pourrez façonner et 
émailler vos propres œuvres, qui seront cuites pour vous au 
Studio terre à terre de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Ouvert à tous. 

Responsable : Sylvie Gélinas via Studio terre à terre 

POTERIE  

Date : 11 et 25 octobre, 8 novembre  

Heure :  
Durée : 3 séances 

Lieu : Centre communautaire (119 rue Re-

naud) 

Tarif :  125$ 

*MINIMUM DE 8 ET MAXIMUM DE 12 PAR-
TICIPANTS, FAITES VITE!   



FORMATION DEA et RCR 

Formation adressée à tous sur le fonctionnement du défibril-

lateur externe automatisé et sur la réanimation cardio-

respiratoire. La formation touchera aussi sur le sujet des 

allergies et de l’anaphylaxie.  

Ouvert aux 12 ans et plus. 

Responsable : Alexandre Ducharme  

Date : 24 septembre 2022 

Heure : 8h à 13h 

Lieu : Centre communautaire (119 rue Re-

naud) 

Tarif : 55$ 

*MAXIMUM DE 12 PARTICIPANTS, FAITES 
VITE! 

LA DATE LIMITE POUR LES INCRIPTIONS 

EST LE 9 SEPTEMBRE 2022 
Aucune inscription ne sera acceptée après cette date. Merci de votre compréhension.  

 
Vous trouverez le formulaire d’inscription à compléter au verso de cette page, ainsi 

qu’en version téléchargeable au www.sjlm.ca 

CANI-MARCHE 

La cani-marche est une discipline de l'univers des sports 

canins attelés qui relie le chien et son humain dans la 

marche. C’est un sport complet qui demande au chien de la 

constance en plus d’être une activité très ludique. Tous les 

chiens âgés d’au moins 8 mois peuvent faire de la cani-

marche. Il n’est pas nécessaire d’être un adepte de randon-

née. Il ne suffit que de se lancer !  

AniMush vous offre la possibilité de bien débuter vos entrai-

nements à l'aide de ses judicieux conseils sur une période 

de 6 semaines.  

Responsable : Fanny Peltier via AniMush 

Date : 18 septembre au 23 octobre  

Heure : Les dimanches de 10h à 11h 
Durée: 6 semaines (en cas d’orages, la ses-

sion sera remise à la semaine suivante) 

Lieu : Rencontre au parc Bénonie-Guérin de-

vant le centre communautaire (119 rue Re-

naud) 

Tarif : 60$ 

*MAXIMUM DE 10 PARTICIPANTS, FAITES-
VITE! 
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