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Aérobie cardio-léger 

Lundi, 16 - 17 h, 17 sept. - 10 déc., bilingue, 144 $ pour 12 semaines, 14 $ par cours 

Exercices de faible impact pour améliorer force musculaire, flexibilité, équilibre, santé cardiovasculaire.  

Inscription : Shannon Stoddard, (819) 820-4286, ssfitness100@gmail.com  

Yoga 

Mercredi, 19 - 20 h, 19 sept. - 21 nov., bilingue, 100 $ pour 10 semaines 

Mouvement de base du Yoga, techniques de respiration et de méditation pour aider à gérer le stress. 

Inscription : Amy Jones (819) 835-0533, jonesar@hotmail.com 

Sculpture musculaire  

Mercredi, 16 - 17 h, 19 sept. - 5 déc., bilingue, 144 $ pour 12 semaines, 14 $ par cours 

Exercices de renforcement et d’étirement pour os et muscles, améliorer l'équilibre et augmenter le métabolisme.   

Inscription : Shannon Stoddard, (819) 820-4286, ssfitness100@gmail.com  

Cours d'espagnol  

Mercredi, 26 sept. - 12 déc., 180 $ pour 12 cours 

Groupe débutant : 13h00 - 14h30; Groupe intermédiaire : 10h45 - 12h15; Groupe avancé : 9h00 - 10h30 

Inscription : Ursula Julve, (819) 416-2728, ursulajulve@gmail.com  

Pilates 

Mardi et jeudi 9 - 10 h , 11 sept. au 13 déc., bilingue, 175,50 $ pour 13 cours ou 16 $ le cours 

Exercices pour renforcer muscles profonds. Attention personnelle pour atteindre votre potentiel maximum.  

Inscription : Annie St-Amour, (819) 620-6801, anniesta01@gmail.com 

Tai Chi 

Vendredi, 13h00 à 14h30, 14 sept. - 14 déc. en anglais, 160 $ pour 13 semaines 

Apprentissage des mouvements Tai Chi, exercices qui vous permettront d'équilibrer votre corps et votre esprit.   

Inscription : Kim Prangley, kadelaide2000@yahoo.com  

Pratique en groupe des 108 mouvements de Tai Chi 

Mecredi, 10h45 - 11h15, 12 sept. - 12 déc., bilingue, gratuit 

30 minutes de pratique en groupe,  avec accompagnement, des 108 mouvements du Tai Chi taoïste. 

Inscription obligatoire avant la pratique : Josée Térriault, jterriault@hotmail.com  

 

 

 

 

 

Cours – Automne 2018 

Inscrivez-vous dès que possible, car un nombre minimum d’inscriptions est requis pour 

que les cours et les activités aient lieu. 

Pour une description détaillée des cours et activités, visitez :  

https://www.municipalitehatley.com/loisirs-et-culture/cours/ 
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