La programmation des loisirs

Programmation hiver 2020
DATES D’INSCRIPTION
Deux semaines d’inscription :.du 2 au 6 décembre et du 9 au 13 décembre 2019.
Les inscriptions seront possibles durant les heures normales de bureau, soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30,
ainsi que le vendredi, de 8 h 30 à 12 h 30.

INSCRIPTION EN LIGNE : rapide, simple et efficace !
Rendez-vous sur le site www.municipalite.oka.qc.ca dans la section « Inscriptions loisirs ». Vous aurez accès à l’inscription
en ligne jusqu’à 23 h 59, le 13 décembre 2019.

Paiement
NOUVEAUTÉ Vous avez maintenant accès au paiement en ligne (carte de crédit).

OU
Faites parvenir votre chèque par la poste ou acquittez votre paiement (argent, chèque
ou débit) à la réception de la Mairie. Votre paiement doit être transmis ou fait au plus
tard le vendredi 20 décembre 2019 avant 12 h 30, soit 5 jours ouvrables après la fin
de la période d’inscription. À défaut de respecter cette échéance, l’inscription sera
automatiquement annulée, votre nom ne se retrouvera plus sur la liste de
présences et l’accès au cours vous sera refusé. Vous pourrez vous réinscrire en
acquittant toutefois des frais de retard, si la disponibilité le permet.
Après le 13 décembre, il sera impossible de vous inscrire en ligne. Vous
pourrez cependant vous inscrire à la Mairie, des frais de retard de 10 $ seront
alors exigés (taxes en sus).

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
• municipalite.oka.qc.ca : remplissez le formulaire d’inscription disponible sur
le site, dans la section « Je suis citoyen », ensuite « Service des loisirs et de
la culture », « Activités de loisirs, sportives et inscriptions », et « Activités de
loisirs et inscriptions ». Une fois le formulaire d’inscription rempli, postez-le
avec votre paiement par chèque libellé à l’ordre de « Municipalité d’Oka », à
l’adresse suivante: 183, rue des Anges, Oka (Québec) J0N 1E0.
• À la Mairie d’Oka : remettez le formulaire déjà rempli au bureau
municipal situé au 183, rue des Anges. Au besoin, des formulaires
seront disponibles à l’accueil afin d’être remplis.

Frais de retard
Des frais de retard de 10 $ s’ajouteront à toute inscription
en dehors des dates prévues, soit à compter du vendredi
13 décembre, à 12 h 30 (taxes en sus).

Modes de paiement
• Chèque

• Argent

• Débit

Taxes
• 14 ans et moins : SANS taxes
• 15 ans et plus : AVEC taxes
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Frais de retard

Non-résident
Des frais de 25 $ s’ajouteront au coût des activités pour les non-résidents (taxes en sus).
• Le Service des loisirs et de la culture rappelle que les citoyens peuvent s’inscrire aux activités
de la Municipalité de Saint-Placide, et ce, sans l’ajout de frais de non-résident.
• Programme Accès-Loisirs : à la suite de la période d’inscription, les familles à faible revenus qui répondent
aux critères d’éligibilité pourront bénéficier de la gratuité de certains cours, selon les places disponibles.
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ACTIVITÉS LIBRES

cours de loisirs

Badminton LIBRE ADULTES Badminton LIBRE
durée :
16 semaines
PARENTS-ENFANTS
coût :
lieu :

TERRAINS :
HORAIRE :
début/fin :

gratuit
École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
6 TERRAINS
Mardi et jeudi, de 19 h à 21 h 30
7 janvier au 26 mars

durée :
coût :
lieu :
TERRAINS :
HORAIRE :
début/fin :

16 semaines
gratuit
École secondaire d’Oka
1700, CHEMIN D’OKA
6 TERRAINS
mercredi, de 19 h à 21 h 30
8 janvier au 25 mars
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vélo virtuel

12

essentrics

Clientèle..........................................Adulte
La méthode Essentrics fait bouger
tout le corps pendant l’étirement,
(contrairement au yoga, où l’on tient une
posture longtemps). De plus, le cours
ajoute une méthode utilisée par les
physiothérapeutes, le PNF (contraction,
relâchement, étirement), afin de mieux
étirer les muscles et de libérer les
articulations compressées au fil des
années.

durée :
coût :
matériel :
lieu :
professeur :
horaire :
début/fin :

10 semaines
109,25 $ (taxes incluses)
tapis de sol
salle des loisirs
174, rue saint-jean-baptiste
entraîneur de chez
entraînement pour tous
lundi, de 13 h 30 à 14 h 30
20 janvier au 23 mars

Clientèle...........................15 ans et plus
Au rythme d’une musique entraînante,
une technologie interactive vous guidera
sur un parcours de vélo virtuel. En
respectant vos capacités, vous pédalerez
sur des bases d’entraînement avec
votre vélo ou des vélos stationnaires
connectés pour profiter des séances
d’entraînement par intervalles prouvées
efficaces pour progresser.

durée :
coût :
matériel :

lieu :
professeur :
horaire :
début/fin :

10 semaines
183,95 $ (taxes incluses)
chaussures de sport,
tenue sportive et
bouteille d’eau, vélo
personnel et chaussures
école des pins (gymnase)
passez par la cour arrière
25, rue des pins
motiv entraÎnement
mercredi, de 19 h à 20 h
15 janvier au 18 mars

CARDIO-RAQUETTE

Clientèle...........................10 ans et plus
Un cours fait par intervalles alliant
des exercices cardiovasculaires et
musculaires. Ce programme est idéal
pour diversifier votre entraînement et
ainsi profiter d’une séance efficace ralliant
les plaisirs de l’hiver et les avantages d’un
encadrement structuré et dirigé.
Il est important de savoir que si la
neige n’est pas suffisante dans les
pistes de raquette, nous ferons le
programme Cardio-Musculation.

durée :
coût :
matériel :

PROFESSEUR :
HORAIRE :
début/fin :
lieu :

6 semaines
69 $ (sans taxes)
79,35 $ (taxes incluses)
bouteille d’eau, chaussures de sport et tenue
sportive selon la
température ainsi que
des raquettes et une
bande élastique
entraÎneur certifié de
cardio plein Air
mardi, de 18 h 30 à 19 h 30
7 janvier au 11 février
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka

ou
HORAIRE :
jeudi, de 9 h à 10 h
début/fin :
9 janvier au 13 février
lieu :	PARC OPTIMISTE
1, RUE NOTRE-DAME
ou
HORAIRE :
samedi, de 9 h 30 à 10 h 30
début/fin :
11 janvier au 15 février
lieu :
Parc de l’Abbaye d’Oka
1600, chemin d’Oka

Clientèle........................... 16 ans et plus
Sans risque de blessures, le cours de
Pilates vous aidera à gagner de la force,
de la flexibilité et de l’endurance. Vous
obtiendrez des muscles stabilisateurs
plus forts, donc une meilleure posture et
un meilleur équilibre.

durée :
coût :
matériel :

10 semaines
95,80 $ (taxes incluses)
tenue souple, pieds nus,
tapis de sol et ballon suisse
PROFESSEURE : denise greggain, certifiée
HORAIRE :
mercredi, de 9 h à 10 h
début/fin :
22 janvier au 25 mars
lieu :	SALLE des loisirs
174, rue Saint-Jean-baptiste
ou
HORAIRE :
jeudi, de 9 h à 10 h
début/fin :
23 janvier au 26 mars
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot

HATHA-YOGA

Clientèle....................................pour tous
Séances de yoga hatha débutant
comprenant relaxation, courte méditation et asanas (postures) avec
une professeure de yoga douce et
attentionnée. Offrez-vous la détente, le
calme mental et des outils à intégrer
dans votre quotidien pour l’adoucir.

HORAIRE :
durée :
début/fin :
coût :

lundi, de 9 h 45 à 10 h 45
12 semaines
6 janvier au 23 mars
96,55 $ (sans taxes)
111 $ (taxes incluses)
lieu :
salle des loisirs
174, rue saint-Jean-baptiste
matériel :
tenue confortable
couverture, tapis de sol
et bouteille d’eau
professeure : jade blanchard, certifiée

YOGA THÉRAPEUTIQUE

Clientèle...........................16 ans et plus
Des ateliers de yoga thérapeutique
pour prendre soin de votre santé, pour
une pause, pour vous ressourcer afin
de vous aider à maintenir et restaurer
l’équilibre de votre corps, pour
améliorer votre qualité de vie, pour la
gestion du stress, pour l’anxiété, pour
l’insomnie et certains maux physiques.
Techniques utilisées : exercices de
respiration, posture d’alignement, yoga
restaurateur, etc.

durée :
coût :
matériel :

10 semaines
92,50 $ (taxes incluses)
tenue confortable, tapis
de sol, couverture et
traversin ou gros oreiller
lieu :	Centre communautaire
de la pointe-aux-anglais
6, rue guy-racicot
professeure : jocelyne clément,
certifiée
HORAIRE :
début/fin :
ou
HORAIRE :
début/fin :

lundi, de 19 h à 20 h 30
6 janvier au 23 mars
(pause de 2 semaines)
jeudi, de 10 h 30 à 12 h
9 janvier au 26 mars
(pause de 2 semaines)

L’Atelier d’Art
«La Nomade» –
Peinture à l’huile

Clientèle..........................................Adulte
Les projets du cours viseront, à priori,
à se familiariser avec les techniques de
base, les produits, etc. (crayon, pinceaux,
couteaux et doigts seront expérimentés).
Il n'est pas nécessaire de savoir
dessiner. Des photos personnelles ou
autres pourront être utilisées comme
guide à la création d'œuvres originales
et authentiques. Des démonstrations
seront offertes par la professeure
et, si la température le permet, nous
irons peindre en plein air afin d'étudier
l'environnement, la lumière, les ombres
et les mouvements, tous très importants
dans une démarche artistique.
Le seul critère à ce cours est la passion !
EN CHACUN DE NOUS SOMMEILLE UN(E)
ARTISTE QUI N'ATTEND QUE L'OCCASION
DE S'ÉVEILLER !
Pour toutes questions, vous pouvez
contacter Madame Carole Louise Chabot
au 450 495-1207.

durée :
coût :
matériel :

10 semaines
200 $ (taxes incluses)
ensemble de 10 à 20 tubes
de peinture à l’huile pour
étudiants (bleu, rouge,
jaune, blanc, noir, etc.)
ensemble de 5 à 10
pinceaux pour étudiants,
3-4 couteaux en métal,
un petit flacon de taltine
inodore, un canEvas 8 x 10,
et un tablier.
lieu :
Cuisine du centre
communautaire de la
	Pointe-aux-Anglais,
6, rue Guy-Racicot, Oka
professeure : carole louise chabot,
artiste peintre
horaire :
jeudi de 13 h à 16 h
début/fin :
9 janvier au 12 mars
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PILATES
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zumba

Clientèle................................................................... 13 ans et plus
Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique latinoaméricaine et des musiques du monde tout en faisant des
exercices sans contraintes et en mêlant des mouvements à
haute intensité et à basse intensité qui vous permettront de
rester en forme dans un esprit festif.

durée :
coût :

11 semaines
68,75 $ (sans taxes)
79,05 $ (taxes incluses)
matériel :
Chaussures de sport, tenue sportive,
serviette et bouteille d’eau
lieu :
école des pins (gymnase), 25, rue des pins
passez par la cour arrière
professeure :	Josée Lusignan, certifiée
horaire :
mardi, de 19 h à 20 h 30
début/fin :
7 janvier au 24 mars

zumba gold

Clientèle.................................................................................. Adulte
La Zumba Gold est pour ceux qui recherchent l’esprit festif
de la Zumba, mais qui ont envie d’une activité à intensité
moindre comportant moins de sauts. Cours adapté pour
diminuer les impacts au niveau des articulations. Routines
amusantes et faciles à suivre, du plaisir garanti !
Idéal pour les aînés, les femmes enceintes, les débutants et
les gens avec certaines contraintes physiques.

durée :
coût :
matériel :

12 semaines
69 $ (taxes incluses)
Chaussures de sport, tenue sportive,
serviette et bouteille d’eau
lieu :
salle des loisirs, 174, rue saint-jean-baptiste
professeure : josianne l’heureux, certifiée
horaire :
lundi, de 11 h à 12 h
mercredi, de 10 h 30 à 11 h 30
début/fin :
6 janvier au 25 mars

cours pour enfants
Créativité en arts plastiques
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Clientèle..............................................................................6 à 9 ans
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Si votre enfant âgé de 6 à 9 ans aime exprimer sa créativité par
le biais des arts plastiques, voici des ateliers guidés par une
professeure spécialisée dans ce domaine. Les techniques
tant en dessin, couleur et modelage permettront à l'enfant
de réaliser des projets d'imagination, de mémoire et
d'observation.

durée :
coût :
matériel :
lieu :

8 semaines
130 $ (sans taxes)
tablier
école des pins (salle polyvalente)
25, rue des pins
professeure :	Françoise miquel, maîtrise en enseignement
des arts plastiques
horaire :
samedi, de 10 h à 11 h 30
début/fin :
25 janvier au 14 mars

cours pour enfants
Karibou – SAINT-JOSEPH-DU-LAC

cirque

Les inscriptions pour les citoyens d’Oka auront lieu après
celles de Saint-Joseph-du-Lac, soit du 16 au 20 décembre
2019. Les citoyens d’Oka pourront se joindre aux groupes
marqués incomplets.

Depuis plus de 20 ans, les Forains Abyssaux offrent aux jeunes la
possibilité de s’initier aux arts du cirque ou de perfectionner leurs
techniques, et ce, de façon sécuritaire. Les participants auront
l’occasion d’expérimenter la jonglerie, les échasses, l’acrobatie, le
rola-bola, le monocycle, le tissu et le trapèze fixe.

Modes de paiement : chèque, argent, débit, crédit
Informez-vous sur la politique de remboursement
des frais de non-résidents sur notre site Web (Mairie >
Programmes et politiques).
Le cours de Karibou offre une grande variété de
programmes multisports conçus pour enseigner aux
enfants les habiletés motrices dont ils ont besoin pour
participer activement au jeu, entre autres l’équilibre,
l’endurance, la force, la synchronisation et la coordination.

durée :
coût :
matériel :
lieu :
début/fin :

10 semaines
105 $ (sans taxes)
tenue souple et chaussures de sport
école rose-des-vents (saint-josheph-du-lac)
18 janvier au 21 mars

Clientèle..........................Les Ratons fripons – 20 à 24 mois

HORAIRE :

samedi, de 9 h à 10 h

Clientèle...............Les Oursons mignons – 2 ans à 2 ½ ans

HORAIRE :

samedi, de 10 h à 11 h

Clientèle...............Les P’tits loups filous – 2 ½ ans à 3 ans

HORAIRE :

samedi, de 11 h à 12 h

Clientèle.................. Les Renards débrouillards – 3 à 4 ans

HORAIRE :

samedi, de 12 h à 13 h

durée :
coût :
matériel :

11 semaines
91,65 $ (sans taxes)
tenue sportive, casque de vélo et chaussures de
course
lieu :
école des pins (gymnase), 25, rue des pins
passez par la cour arrière
professeurs : 1 ou 2 instructeurs spécialistes de forains abyssaux
début/fin :
10 janvier au 27 mars (sauf le 17 janvier)
Clientèle....................................................4 à 6 ans

HORAIRE :

vendredi, de 18 h à 19 h

Clientèle................................................. 7 à 14 ans

HORAIRE :

vendredi, de 19 h à 20 h 30

parkour

Clientèle........................................................................... 7 à 14 ans
Qu’est-ce que le Parkour ? Il s’agit de l’art du déplacement
par le saut, l’escalade, l’agilité, la force et la confiance.
Le cours est axé sur la maîtrise des mouvements afin
d’augmenter la coordination, la force et la confiance, le tout
dans un environnement contrôlé. Avec l’enseignement du
Parkour vient la transmission d’une philosophie d’entraide,
de surpassement de soi et de contrôle de ses peurs dans
tous les aspects de sa vie.

durée :
coût :
matériel :
lieu :
professeur :
HORAIRE :
début/fin :
ou
HORAIRE :
début/fin :

12 semaines
95 $ (sans taxes)
tenue souple et chaussures de sport
école des pins (gymnase), 25, rue des pins
passez par la cour arrière
patrick martin, entraîneur
lundi, de 18 h 30 à 20 h
6 janvier au 23 mars
jeudi, de 18 h 30 à 20 h
9 janvier au 26 mars
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Pour vous inscrire, présentez-vous à l’hôtel de ville
(1110, chemin principal, Saint-Joseph-du-Lac) ou par
téléphone au 450 623-1072. Vous pouvez également vous
inscrire en ligne à partir du site Web de la Municipalité de
Saint-Joseph-du-Lac au www.sjdl.qc.ca/.
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