LUNDI (début 25 septembre et fin 4 décembre 2017 - congé 9 octobre)
Arts martiaux mixtes 16h30 à 17h45

Cardio kick-boxing 17h45 à 19h

72$ - 10 cours
Marc-Antoine Boudreau

83$ taxes incl. - 10 cours
Marc-Antoine Boudreau

Gymnase (École Val-de-Grâce)

Gymnase (École Val-de-Grâce)

* Voir bas page / 7-12 ans / min 8 et max
12

16 ans et + / min 8 et max 12

Le kickboxing est
une pratique de
combat
utilisant
coups de pied et coups de poing

Espagnol débutant 18h-19h30 /
intermédiaire 19h30-21h

Yoga –
19h30 à 21h

149$ taxes incl. - 10 cours
Gérénarda Garcia

104$ taxes incl. - 10 cours
Nicole Dumont
nicoledumontauteure.com
Cafétéria (École Val-de-Grâce)
Gymnase (École Val-de-Grâce)
Congé 9 octobre et 20 novembre / Fin 11
min 8 et max 12 / Achat de livre en suppl. décembre / min 16 et max 30 / apportez
votre tapis

MARDI (début 26 septembre et fin 5 décembre 2017)
Cirque 15h à 16h30
95$ - 11 cours
Mélanie Gusella
Salle des casiers (École Val-de-Grâce)
* Voir bas page / 7-12 ans / min 8 et max
16

La pratique du tai-chi comprend des
exercices d'assouplissement
et de relâchement des muscles et des articulations

Tai chi –
18h15 à 19h15
73$ taxes incl. - 11 cours
Michel Vincent
taichitaoiste.org/
Gymnase (École Val-de-Grâce)
16 ans + / min 8 et max 16

Badminton 19h30 à 21h
332$ taxes incl. - 11 cours
1 service pour 4 à 8 pers

Anglais débutant 18h-19h30 /
intermédiaire 19h30-21h
96$ taxes incl. - 11 cours
Ruth Sevack

Gymnase (École Val-de-Grâce)
** Voir bas page / Le gymnase de l’école
dispose d’un seul terrain

Cafétéria (École Val-de-Grâce)
min 8 et max 12

JEUDI (début 28 septembre et fin 7 décembre 2017)
Exercices visant
à tonifier tout
le corps avec
un accent sur
la région des
abdominaux,
des fesses et des cuisses.

MERCREDI
Relaxation, concentration et
méditation (RCM) – 19h30 à 21h
137$ taxes incl. - 11 cours
Martine Archambault

Cardio-tonus – 9h30 à 10h30
Étirement – 10h45 à 11h45
100$ taxes incl. - 11 cours
100$ taxes incl. - 11 cours
Nancy Letendre
Nancy Letendre
facebook.com/nancy.letendre.3
facebook.com/nancy.letendre.3
Salle communautaire (Austin)
Salle communautaire (Austin)
min 8 et max 20 / apportez votre gourde min 8 et max 20 / apportez votre gourde
et tapis de sol
et tapis de sol

Théâtre - 15h à 16h
58$ - 10 cours
Chantal Simard
groupeclefdesol.com/
Salle des casiers (École Val-de-Grâce)
6-11 ans / min 6 et max 10

Badminton - 18h à 21h
332$ taxes incl. - 11 cours
1e serv. 4-8 pers : 18h à 19h30
2e serv. 4-8 pers : 19h30 à 21h
Gymnase (École Val-de-Grâce)
** Voir bas page / Le gymnase de l’école
dispose d’un seul terrain

VENDREDI (début 29 septembre et fin 8 décembre 2017 - congé 6 octobre)

Marche active –
Vini-yoga –
Chorale Le viniyoga propose une pratique
9h30 à 10h30
10h45 à 11h45
19h30 à 21h
d'adaptation à la personne et axé sur
83$ taxes incl. - 10 cours
83$ taxes incl. - 10 cours
55$ taxes incl. - 10 cours
l'asana en
Chantale Bellehumeur
Chantale Bellehumeur
Eun Jung Park
coordination
avec le soufnatur-ose.com
natur-ose.com
facebook.com/eunjung.park.127648
fle
et
la
méSalle des casiers (École Val-de-Grâce)
Salle des casiers (École Val-de-Grâce)
Rendez-vous Hôtel de Ville (Austin)
Salle communautaire (Austin)
ditation
27 septembre au 6 décembre / 16 ans + /
Congé en novembre à venir / min 8 et
Congé en novembre à venir / min 8 et
16 ans et + / min 15
min 6 et max 10
max 20 / apportez votre gourde
max 20 / apportez votre tapis
* Un supplément vous sera chargé par l'école si vous utilisez le servicede garde avant le cours / ** Le responsable forme le groupe et transmet les informations de tous les joueurs au moment de l'inscription

