
EN PARTENARIAT AVEC 

la  Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu  

et la Ville de Saint-Ours 



SAINT-CHARLES-SUR-RICHELIEU 

INSCRIPTIONS EN LIGNE ! 

 
 
 
 
 

Ce programme créé par Kino-Québec s’adresse aux 
50 ans et plus. On y propose des séances d’exercices 
exécutés au son d’une musique entraînante.  
 

Tous les lundis et les mercredis (20 séances) 
du 16 septembre au 27 novembre 2019 

sauf les lundis 14 octobre (Action de grâces)  
et 11 novembre (Jour du Souvenir) 

de 9 h 30 à 10 h 30 
à la salle de l’Institut Canadien 

 

ACTIVITÉ GRATUITE ! 

YOGA 
Cours donnés par Mme Louise Blain 

 

Tous les mardis  
du 17 septembre au 19 novembre 2019 

de 10 h à 11 h (10 séances) 
de 19 h à 20 h (10 séances) 

à la salle de l’Institut Canadien 
 

Tous les samedis 
du 21 septembre au 30 novembre 2019 

sauf le samedi 12 octobre 
de 9 h à 10 h (10 séances) 

au centre Mathieu-Lusignan 
 

Coût pour 10 séances : 50 $ 

HOCKEY COSOM 
 

Responsable : M. Philippe Durand 
 

Ligue pour adultes : les joueurs doivent avoir 
16 ANS ET PLUS. Les participants fournissent leur 
propre équipement. Maximum : 16 joueurs. 
 

Tous les jeudis (14 séances) 
du 12 septembre au 12 décembre 2019 

de 19 h 30 à 21 h 
au centre Mathieu-Lusignan 

 

Coût pour 14 séances : 25 $ 

Pour chaque activité, un nombre minimal d’inscriptions est nécessaire.  
Toute activité proposée ici peut être annulée faute de participants.  

Ne tardez donc pas à vous inscrire ! 

SOCCER INTÉRIEUR 
 

Animé par M. Benjamin Lefebvre 
 

Pour les enfants de la 3e à la 6e année du primaire. 
Maximum : 14 joueurs. 

 

Tous les lundis (10 séances) 
du 16 septembre au 7 octobre 2019 

et du 28 octobre au 2 décembre 2019  
de 18 h à 19 h 

au centre Mathieu-Lusignan 
 

Coût pour 10 séances : 20 $ 

https://www.saint-charles-sur-richelieu.ca/fr/activites/page-1
https://www.saint-charles-sur-richelieu.ca/fr/activites/page-1


 
 

TAG À L’ARC 
 

La TAG à l'arc est un sport intense et sécuritaire qui 
vous permet d'être à la fois le chasseur et la proie.  

Âge minimum : 10 ans 
Un adulte doit accompagner les moins de 13 ans. 

Tout l’équipement est fourni. 
 

Les mardis (7 séances) 
17 septembre, 1er octobre, 15 octobre, 29 octobre, 
12 novembre, 26 novembre et 10 décembre 2019 

de 19 h à 20 h 30 
au centre Mathieu-Lusignan 

 

Coût pour 7 séances : 56 $ 

ZUMBA 
Cours donnés par Annie Tardif 

 

Tous les jeudis (10 séances) 
du 19 septembre au 28 novembre 2019 

sauf le jeudi 31 octobre (Halloween) 
De 19 h 30 à 20 h 30 

à la salle de l’Institut Canadien 
 

Coût pour 10 séances : 80 $ 

    ATELIERS  
    CRÉATIFS 
   Cours donnés par Mme Carole Bibo 
 

Ateliers de dessin et de peinture pour les 14 ans 
et plus. Les participants fournissent leur propre 
matériel. Pour plus de détails sur le matériel 
nécessaire, contactez Mme Bibo au 450 584-3593. 
 

Tous les vendredis (10 séances) 
du 20 septembre au 29 novembre 2019 

sauf le vendredi 1er novembre 
de 9 h à midi 

à la salle de l’Institut Canadien 
** Possibilité de quelques ateliers en extérieur ** 

 

Coût pour 10 ateliers : 150 $ 

VITE ! ON S’INSCRIT AVANT LE 29 AOÛT ! 

GYM LIBRE 
 

L’accès au gymnase est gratuit pour celles et ceux qui souhaitent 
s’entraîner en groupe. Les entraînements sont exécutés de façon 
autonome par les participants : aucune animation n’est prévue. 

 

Tous les lundis et mercredis 
du 16 septembre au 20 novembre 2019  

sauf les lundis 14 et 21 octobre 2019 
de 16 h à 17 h 30 

au centre Mathieu-Lusignan 
 

ACTIVITÉ GRATUITE ! SANS INSCRIPTION ! 

Les inscriptions  
se font en ligne 
sur le site web 

municipal : 
 

www.saint-charles-
sur-richelieu.ca 

PICKLEBALL 
 

Les participants doivent être présents dès 9 h ! 
 

Tous les jeudis (10 séances) 
du 19 septembre au 21 novembre 2019 

de 9 h à 11 h  
au centre Mathieu-Lusignan 

 

Coût pour 10 séances : 20 $ 

https://www.saint-charles-sur-richelieu.ca/fr/activites/page-1
https://www.saint-charles-sur-richelieu.ca/fr/activites/page-1


KARATÉ 
Les jeudis, dès 18 h 30 ou 19 h 15, 60 $ 
 

KOBUDO 
Les jeudis, dès 20 h 30, 80 $  
 

BALLET CLASSIQUE 
Les mercredis, dès 18 h ou 19 h 15 , 70 $ 
 

TAÏ-CHI 
Les lundis, dès 19 h 15, 80 $ 
 

STRONG 
Les mardis, dès 18 h, 80 $ 
 

ESPAGNOL DE BASE 
Les lundis, dès 18 h 30, 100 $ 
 

ESPAGNOL DÉBUTANT 
Les jeudis, dès 19 h, 100 $ 
 

ATELIER D’ÉCRITURE 
Les mardis, dès 17 h, et les jeudis, dès 14 h, 70 $ 
 

BADMINTON LIBRE 
Les mardis, dès 19 h 30, 4 $ / période 
 

ZUMBA 
Les mardis, dès 19 h 15, 80 $ 

PICKLEBALL 
Les lundis et les mercredis, dès 19 h, 30 $ + tx 
 

SOCCER INTÉRIEUR 

Les samedis, dès 9 h pour les 6-8 ans, 53 $ 
Les samedis, dès 10 h pour les 9-12 ans, 53 $ 
 

BALLET-JAZZ + ENTRAÎNEMENT FITNESS 
Les mardis, dès 18 h 30, 105 $ + tx 
 

VIE ACTIVE 
Les mardis et les jeudis, dès 13 h 30, GRATUIT ! 
 

ZUMBA GOLD 
Les jeudis, dès 18 h 30, 105 $ + tx 
 

PILATES 
Les mardis, dès 19 h 45, 105 $ + tx 
 

TABATA FAMILIALE 
Les dimanches, dès 10 h, 90 $ + tx 
(10 $ de rabais par enfant supplémentaire) 
 

ANGLAIS DÉBUTANT / INTERMÉDIAIRE 
Les jeudis, dès 15 h 30, 125 $ + tx 
Les jeudis, dès 18 h 30, 125 $ + tx 
 

PRÊTS À RESTER SEULS (pour les 9-12 ans) 
Le samedi 12 octobre 2019, dès 9 h, 42 $ 

SAINT-DENIS-SUR-RICHELIEU 
 

Inscriptions jusqu’au 8 septembre 2019 
www.stdenissurrichelieu.com 

VILLE DE SAINT-OURS 
 

Inscriptions jusqu’au 13 septembre 2019 
www.ville.saintours.qc.ca 

afin d’élargir l’offre des activités qui vous est présentée, l’inscription aux 
activités est au même tarif pour les résidents de Saint-Charles-sur-Richelieu, 

Saint-Denis-sur-Richelieu et la Ville de Saint-Ours ! 

https://www.stdenissurrichelieu.com
http://ville.saintours.qc.ca/

