
418.387.0015
44, 7e Rue, Scott
loisirs@municipalitescott.com 
www.municipalitescott.com
Facebook : Loisirs de Scott

Les cours débutent dans la semaine du 20 janvier.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 janvier

Hiver 2020Hiver 2020

Scott en neigeScott en neige

C'est 
   GRATUIT!C'est 
   GRATUIT!

LE DImAnChE 
23 févRIER de 9 h 30 à 14 h

ProgrammationProgrammation

 Tours de traîneaux à chiens avec Daaquam 
 fermette Jacky Champagne
 Jeux gonflables
 Tire sur neige
 Glissades sur chambres à air 
 Cantine Beauceronne 
 Concours de sculpture sur neige devant ta maison
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RABAIS
FAMILIAL

MULTIS-
ACTIVITÉS&

Dates 
importantes : 

•	Du lundi 2 au jeudi 5 mars :	
Terrain de jeux de la relâche, 
vous recevrez les informations 
ainsi que le formulaire 
d’inscription au début de mois 
de février

•	19 mars : Soirée d’inscription 
pour le soccer au Centre de 
loisirs Atkinson 

•	Fin avril :	Sortie de la program-
mation du Terrain de jeux 2020

Réserve ta date : 
le 16 août, 

la troisième édition de 
la SCOTT RACE ! 

PATINOIRE ET  
ANNEAU DE GLACE 
Prêt de support pour aider les enfants à patiner.
Adresse : 34, 6e Rue, Scott
Si la température le permet, l’ouverture  
est prévue pour le 21 décembre. 

Lundi au vendredi : 18 h à 21 h avec surveillance
Samedi et dimanche : sans surveillance 

Informations : 418.387.0015

Le	« rabais famille/multi »	s’applique	sur	le	montant	total	de	la	facture	(doit	avoir	la	même	adresse).	
Important,	rabais	applicable	seulement	sur	les	inscriptions	faites	au	Service	des	loisirs	de	Scott.	

2 activités : -10 % 3 activités : -15 % 4 activités : -20 %
(Total	x	0,10	=	rabais	applicable)		 (Total	x	0,15	=	rabais	applicable)	 (Total	x	0,20	=	rabais	applicable)
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CHEERLEADING
Durant	ce	cours,	les	jeunes	expérimenteront	les	sauts,	la	
gymnastique,	les	stunts,	les	pyramides	ainsi	que	les	expres-
sions	faciales.
Clientèle :	 6	ans	et	plus	
Horaire :		 10	semaines	dès	le	20	janvier
	 Lundi	de	15	h	à	16	h	
Lieu :					 Salle	Selina	Jane
Coût :				 80	$		
Responsable :		 Vanessa	Beaumont,	école	de	danse	Move

ARTS PLASTIQUES 
L’objectif	de	l’activité	est	de	venir	s’amuser	dans	un	atelier	
créatif	et	accessible	pour	tous.	Amène	ton	imagination	et	
ton	sourire	pour	venir	passer	un	bon	moment.
Clientèle :	 6	ans	et	plus
Horaire :	 8	semaines	dès	le	20	janvier
	 Lundi	de	15	h	à	16	h	
Lieu :		 Salon	Cameron
Coût :			 75	$		
Responsable :		Maude	Poirier,	bachelière	en	art

HALTE AUX DEVOIRS  
ET AUX LEÇONS
Dès	la	fin	des	classes,	votre	enfant	pourra	faire	ses	devoirs	
et	ses	 leçons	en	sous-groupe	en	compagnie	d’une	tutrice	
dynamique	!	Lors	des	leçons,	le	plaisir	d’apprendre	par	des	
activités	originales	sera	une	priorité	!		
Clientèle :	 Élèves	de	la	1ère	à	la	6e	année
Horaire :		 8	semaines	dès	le	21	janvier

Mardi	de	15	h	à	16	h
Coût :																 75	$
Lieu :																	Salon	Cameron
Responsable :		Annie	Chatellier,	éducatrice	spécialisée
Matériel :  Agenda,	devoirs	et	leçons

HIP-HOP 
Les	enfants	apprendront	des	enchaînements	de	pas	ins-
pirés	des	différents	styles	de	danse	hip-hop,	dans	 le	but		
d’apprendre	une	chorégraphie.
Clientèle :		 6	ans	et	plus
Horaire :		 10	semaines	dès	le	21	janvier
	 Mardi	de	15	h	à	16	h	
Lieu :		 Salle	Selina	Jane
Coût :		 80	$		
Responsable :		 Frédéric	Turmel,	école	de	danse	Move

SCIENCES EN FOLIE 
Un monde à découvrir :	 Sciences	 en	 Folie	 t’offre	 de	
découvrir	 le	 monde	 fascinant	 des	 polymères,	 des	 effets	
spéciaux	et	des	 réactions	chimiques.	Mesurez	 comme	un	
scientifique	ce	n’est	pas	si	facile…	tu	apprendras	tous	nos	
secrets	et	même	ceux	qui	sont	spéciaux	!	Projet	à	rappor-
ter	à	la	maison	:	pâte	à	modeler,	substance	gluante	fluo	et	
d’autres	surprises.	
Clientèle :  Enfants	de	1ère	à	3e	année
Horaire :		 6	semaines	dès	le	22	janvier
	 Mercredi	de	15	h	à	16	h
Lieu :  Salon	Cameron
Coût :  75	$		
Responsable :		 Sciences	en	folie	Québec

BRIXOLOGIE
Les	 élèves	 découvriront	 les	 différents	 types	 d’ingénierie	
puis	en	équipe,	ils	construiront	des	projets	en	utilisant	des	
blocs	LEGO.	Ils	apprendront	sur	l’ingénierie	lors	de	l’assem-
blage	d’une	station	spatiale.	Ils	exploreront	la	mécanique	en	
construisant	des	bateaux	et	des	véhicules.	Ce	n’est	pas	tout,	
des	manèges	aux	machines	à	dessiner,	en	passant	par	les	
animaux	mécaniques	et	 les	ponts,	 les	apprenti-ingénieurs	
utiliseront	leur	créativité	pour	résoudre	les	défis	de	concep-
tion	du	monde	réel.		
Clientèle :		 Enfants	de	4e	à	6e	année
Horaire :		 4	semaines	dès	le	18	mars
	 Mercredi	de	15	h	à	16	h
Lieu :		 Salon	Cameron
Coût :		 65	$		
Responsable :		 Sciences	en	folie	Québec

Cours parascolairesCours parascolaires
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ATELIERS D’ANGLAIS  
Faites	découvrir	l’anglais	à	vos	enfants	tout	en	s’amusant	!	
Ce	nouveau	programme	d’anglais	comporte	8	ateliers	qui	
survolent	un	vocabulaire	de	base,	qui	sera	le	plus	suscep-
tible	d’être	utilisé	quotidiennement.	Jeux,	bricolages	et	ac-
tivités	sont	au	rendez-vous	pour	un	apprentissage	facile	et	
léger	!	Ce cours est pour les débutants.
Clientèle :	 1ère	et	2e	année
Horaire :		 8	semaines	dès	le	23	janvier

	Jeudi	de	15	h	à	16	h
Coût :																 75	$
Lieu :																	Salon	Cameron
Responsable :		Frédéric	Turmel,	école	de	danse	Move

KARATÉ 
Mise	 en	 forme,	 auto-défense,	 respect,	 concentration,	
confiance,	contrôle,	discipline,	autonomie,	persévérance.	
Clientèle :	 Enfants	de	maternelle	à	6e	année
Horaire :			 15	semaines	dès	le	16	janvier
	 Jeudi	de	15	h	à	16	h
Lieu :		 Salle	Stuart		
Coût :		 170	$
Responsable :		 Senseï	François	Leblanc,	
	 Dojos	d’arts	martiaux	Ste-Marie

Notez qu’il n’y aura aucun cours parascolaire lors de 
la semaine de relâche qui se tiendra du 2 au 6 mars. 

Informations pour toutes les activités après l’école : 
le déplacement entre l’école et le centre de loisirs se 
fera à pied accompagné de la responsable. Un formu-
laire d’autorisation devra être rempli avant le pre-
mier cours, sans quoi l’enfant restera dans la cours 
d’école et ce, sans aucun remboursement.

SOCCER 
Poursuivez	votre	saison	de	soccer	à	l’intérieur	!
Clientèle :		 Enfants	de	8	à	11	ans 
Horaire :			 10	semaines	dès	le	20	janvier
	 Féminin  Lundi	de	18	h	à	19	h
						 Masculin  Lundi	de	19	h	à	20	h	
Lieu :		 Gymnase	de	l’école	
Coût :		 80	$
Responsable :		 Simon	Duchesneau
Matériel :         Avoir	ses	protèges	tibias	et	ses	souliers		
	 de	sport

DEK HOCKEY 
Poursuivez	la	saison	de	dek	hockey	au	gymnase	de	l’école	!	
Clientèle :	 Enfants	de	7	ans	et	plus	
Horaire :		 8	semaines	dès	le	22	janvier
	 Mercredi	de	18h30	à	19	h	30
Lieu :  Gymnase	de	l’école
Coût :		 64	$		
Responsable :		 Elliot	Asselin
Matériel :	 Bâton	avec	palette	en	plastique,	casque,		
	 gants	et	pads.	

TINY-CHEER (3-5 ans)
Durant	ce	cours,	les	jeunes	sont	initiés	à	la	danse,	aux	
sauts,	à	la	gymnastique	et	au	contact	avec	les	autres.	Le	
mini-cheer	est	très	sécuritaire	et	les	exercices	sont	de	bas	
niveau.	
Clientèle :		 Enfants	de	3	à	5	ans	
Horaire :		 10	semaines	dès	le	25	janvier
	 Samedi	de	9	h	à	10	h
Lieu :		 Salle	Selina	Jane
Coût :		 80	$		
Responsable :		 École	de	danse	Move

GYMNASTIQUE 
Les	enfants	apprendront	 les	 roulades	avant	et	 arrière,	 les	
grandes	roues,	différents	sauts	ainsi	qu’une	petite	cho-
régraphie.
Clientèle :		 Enfants	de	6	ans	et	plus	
Horaire :		 10	semaines	dès	le	25	janvier

Samedi	de	10	h	à	11	h
Lieu :		 Salle	Selina	Jane
Coût :		 80	$		
Responsable :		 École	de	danse	Move

Cours parascolairesCours parascolaires

Cours enfantsCours enfants
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ÉVEIL À LA DANSE 
(2-3 ans)
Le	cours	consiste	à	 initier	 les	 jeunes	à	 la	danse	enfantine	
tout	en	y	incorporant	les	bases	du	hip-hop,	la	gymnastique	
et	des	petits	jeux.	La participation des parents est 
requise.	
Clientèle :		 Enfants	de	2	à	3	ans	
Horaire :		 10	semaines	dès	le	25	janvier
	 Samedi	de	9	h	à	9	h	30
Lieu :		 Salle	Stuart
Coût :		 70	$		
Responsable :		 Carolane	Voyer,	école	de	danse	Move

DANSE ENFANTINE 
(3-4 ans)
Apprendre	 les	mouvements	de	coordination,	 la	vitesse	
d’exécution,	 l’équilibre	et	 l’expression	 faciale.	 Les	enfants	
apprendront	une	chorégraphie	pendant	la	session.
Clientèle :		 Enfants	de	3	à	4	ans	
Horaire :		 10	semaines	dès	le	25	janvier
	 Samedi	de	9	h	30	à	10	h	15
Lieu :		 Salle	Stuart
Coût :		 75	$		
Responsable :		 Carolane	Voyer,	école	de	danse	Move

INITIATION 3 DANSES 
(5-7 ans)
Ce	cours	permet	aux	enfants	de	découvrir	3	styles	de	danse	:	
le	hip-hop,	le	jazz	et	le	ballet	classique.	Les	enfants	appren-
dront	une	chorégraphie	pendant	la	session.
Clientèle :		 Enfants	de	5	à	7	ans	
Horaire :		 10	semaines	dès	le	25	janvier
	 Samedi	de	10	h	15	à	11	h	15
Lieu :		 Salle	Stuart
Coût :		 80	$		
Responsable :		 Carolane	Voyer,	école	de	danse	Move

Notez qu’il n’y aura aucun cours le samedi 7 mars 
et le dimanche 8 mars en raison de la semaine de 
relâche. 

ESPACE DU PETIT 
SPORTIF 
Un	cours	pour	permettre	à	votre	enfant	de	développer	sa	
coordination	et	son	endurance	physique.	Votre	enfant	 fera	
multiples	activités	qui	lui	permettront	de	se	surpasser.	Dans	
ce	cours,	on	cherche	à	développer	et	à	apprendre	la	motri-
cité	à	travers	le	jeu	et	des	parcours	à	petits	obstacles.	La 
participation des parents est requise.
Clientèle :		 Enfants	de	3	à	5	ans	
Horaire :		 10	semaines	dès	le	26	janvier
	 Dimanche	de	9	h	à	9	h	45
Lieu :		 Gymnase	de	l’école
Coût :  75	$		
Responsable :		 Sarah	Rhéaume,	école	de	danse	Move

BALLET
Votre	enfant	sera	 initié	aux	5	positions	de	ballet	classique	
en	plus	d’apprendre	les	pas	de	base	(jetés,	etc.)	et	les	pas	
chassés.	Ces	apprentissages	seront	intégrés	dans	une	cho-
régraphie	qui	sera	apprise	pendant	 la	session.	Ce	cours	a	
pour	but	de	donner	la	piqûre	au	ballet	classique	et	ainsi	
pouvoir	diriger	votre	enfant	vers	un	niveau	plus	haut.	
Clientèle :  Enfants	de	6	ans	et	plus
Horaire :		 10	semaines	dès	le	25	janvier
	 Dimanche	de	10	h	15	à	11	h	15
Lieu :		 Salle	Selina	Jane
Coût :  80	$		
Responsable :		 Sarah	Rhéaume,	école	de	danse	Move

Cours enfantsCours enfants



6

ZUMBA FITNESS
Ce	cours	comprend	des	exercices	mêlant	des	mouvements	
à	haute	et	à	basse	intensité	qui	vous	permettent	de	rester	en	
forme	et	de	garder	la	ligne	en	s’appuyant	sur	des	rythmes	et	
chorégraphies	de	danse	latine.
Horaire :		 10	semaines	dès	le	20	janvier	
	 Lundi	de	18	h	30	à	19	h	30
Lieu :		 Salle	Selina	Jane	
Coût :		 80	$
Responsable :  Esther	Labrecque,	entraîneur	de	Zumba		
	 certifié

INTENSITY
Entraînement	par	intervalle	débutant	par	un	échauffement.	
Exercices	cardiovasculaires	comportant,	entre	autres,	de	la	
pliométrie	(sauts)	pour	travailler	l’endurance	et	exercices	
musculaires	pour	développer	 la	puissance.	Amélioration	
considérable	de	 la	capacité	cardiovasculaire	et	de	 l’endu-
rance	musculaire.	Sentiment	de	dépassement	de	soi.
Horaire :		 10	semaines	dès	le	20	janvier
	 Lundi	de	19	h	30	à	20	h	30	
Lieu :		 Salle	Selina	Jane	
Coût :  80	$	
Responsable :		 Jennifer	Chaboussie,	OSF

ABDOS/FESSES DE FER
Un	entraînement	de	30	minutes	axé	sur	le	renforcement	
des	muscles	abdominaux,	du	dos	et	de	 la	 tonification	des	
muscles	fessiers.	Chaque	participant	est	responsable	de	
son	réchauffement	avant	le	début.
Horaire :	 10	semaines	dès	le	20	janvier
	 Lundi	de	20	h	30	à	21	h
Lieu :  Salle	Selina	Jane	
Coût :		 45	$	
Responsable :  Jennifer	Chaboussie,	OSF

YOGA 
Le	yoga	vinyasa	flow	est	un	yoga	dynamique	qui	permet	
l’enchainement	de	postures	classiques	 tout	en	alignant	 la	
respiration	 avec	 le	 mouvement.	 Les	 cours	 sont	 toujours	
accompagnés	de	musique	et	 les	enchainements	varient	
d’une	séance	à	l’autre.	
Horaire :		 10	semaines	dès	le	21	janvier
	 Mardi	de	17	h	30	à	18	h	30
Lieu :		 Salle	Selina	Jane
Coût : 130	$	
Responsable :		 Annie-Pier	Coutu	

POUND       
Ce	 tout	 nouveau	 cours	 qui	 mise	 principalement	 sur	 des	
mouvements	cardios	est	inspiré	par	le	plaisir	de	jouer	de	la	
batterie.	Pour	tous	les	niveaux	et	ce,	dans	une	atmosphère	
de	«	lâcher	 lousse	»,	augmenter	votre	 fréquence	cardiaque	
tout	en	brûlant	un	maximum	de	calories.	Utilisant	les	«	Rips-
tix	»,	soit	des	baguettes	 lestées	qui	sont	conçues	avec	un	
léger	poids,	éliminer	les	graisses	avec	un	entraînement	cho-
régraphié	sous	les	rythmes	des	chansons	de	l’heure.		
Horaire :  10	semaines	dès	le	21	janvier
																		 Mardi	de	18	h	30	à	19	h	30
Essai gratuit le mardi 14 janvier
Lieu : Sacristie	de	l’église
Coût :  100	$
Responsable :	 Nicole	Bélanger	
Matériel requis :	Tapis	de	yoga
Information 
et inscription :	Nicole	Bélanger	
	 	 (418)	209-6894

MISE EN 
FORME 
DÉBUTANT
Grâce	 à	 une	 série	 d’exercices	 musculaires	 et	 cardiovas-
culaires,	sentez	vos	muscles	se	raffermir	et	votre	cœur	de	
renforcer	!	Des	accessoires	comme	élastique,	poids	 libres,	
ballons,	etc.,	seront	utilisés.	
Horaire :		 10	semaines	dès	le	21	janvier
	 Mardi	de	18	h	45	à	19	h	45
Lieu :		 Salle	Stuart
Coût :  80	$
Responsable :  Manon	Lessard,	OSF

Cours adultesCours adultes

NOUvEAU
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CARDIO LÈVE-TÔT
Un	entraînement	pour	les	lève-tôt	!	Combinaison	de	mou-
vements	 cardiovasculaires	 et	musculaires	 par	 intervalle	
de	temps	sur	une	période	de	45	minutes.	Efficace	et	ra-
pide.	Utilisation	de	poids	libres	pour	un	maximum	d’effort	
si	désiré	!	Parfait	pour	commencer	la	journée	!
Horaire :		 10	semaines	dès	le	22	janvier
						  Mercredi	7	h	45	à	8	h	30
Lieu :							 Salle	Stuart	
Coût : 75	$
Responsable :		 Nancie	Tremblay,	OSF

WORK-OUT MAMAN-BÉBÉ
Un	 entraînement	 cardio-musculaire	 tout	 en	 un	 avec	 des	
exercices	sécuritaires	adaptés	à	votre	situation,	que	vous	
soyez	enceinte	ou	en	post	accouchement.	Pour	les	nouvel-
les	mamans,	il	est	possible	d’intégrer	bébé	au	cours!	
Clientèle :		 Femmes	enceintes	et	nouvelles		 	
	 mamans	accompagnées	de	leurs	bébés
Horaire :		 8	semaines	dès	le	22	janvier	
	 Mercredi	de	9	h	30	à	10	h	30
Lieu :		 Salle	Stuart
Coût : 64	$	
Responsable :		 Nicole	Bélanger
Matériel requis :	Tapis	de	yoga	

YOGA MÉDITATION 
Une	série	de	10	cours	qui	vous	permettra	de	découvrir	et	
pratiquer	différents	outils	permettant	de	soulager	les	symp-
tômes	 du	 stress	 et	 de	 l’anxiété.	 Chaque	 classe	 débutera	
avec	des	techniques	de	respiration,	suivi	par	des	postures	
de	Yoga	Vinyasa	et	se	terminera	avec	une	méditation	pour	
plonger	à	l’intérieur	où	le	calme	règne.	Emporter	une	couver-
ture	pour	les	moments	détente	et	votre	tapis	de	yoga.	Tisane	
Herbanie	offerte	sur	place.	Comprend	15	minutes	de	respi-
rations,	30	minutes	de	yoga	et	15	minutes	de	méditation.
Horaire :	 10	semaines	dès	le	22	janvier
	 Mercredi	de	11	h	à	12	h
Lieu : Salle	Selina	Jane
Coût :	 130	$	
Responsable :		 Annie-Pier	Coutu			

ENTRAÎNEMENT  
DE BOXE
Dans	ce	cours,	vous	profiterez	des	nombreux	bénéfices		
reliés	à	 l’entraînement	des	boxeurs.	Vous	apprendrez	 les	
différentes	techniques	en	effectuant	des	simulations	de	
combat,	 tout	en	développant	votre	capacité	cardiovascu-
laire,	votre	endurance,	votre	force	musculaire,	vos	réflexes	
et	 votre	 coordination.	Sacs	de	boxe,	 palettes	d’entraîne-
ment,	cordes	à	danser	et	poids	seront	utilisés	 lors	de	ce	
cours.	Aucun	entraînement	au	combat.
Horaire : 10	semaines	dès	le	22	janvier
	 Mercredi	18	h	15	à	19	h	15
Lieu :		 Salle	Selina	Jane	
Coût :		 80	$
Responsable :		 Nicolas	Grenier,	OSF

JOGGING  
HIVERNAL 
Entraînement	hivernal	:	cours	pour	les	adeptes	de	la	course	
à	pied	qui	désirent	poursuivre	 leur	entraînement	durant		
l’hiver	(vous	devez	courir	au	minimum	30	minutes	sans		
arrêt).	Le	cours	comprendra	des	sorties	en	raquette	et	des	
exercices	 musculaires	 pour	 maintenir	 une	 bonne	 vigueur	
musculaire	en	général.
Horaire :	 10	semaines	dès	le	22	janvier

	 Mercredi	de	18	h	30	à	19	h	30
Lieu :		 Selon	les	inscriptions,	les	cours	ont	lieu	à		
	 Scott,	Saint-Bernard	et	Saint-Elzéar
Coût : 80	$	
Responsable :		 Luc	Hotte,	OSF

BUNGEE FITNESS
Venez	bouger	en	étant	attaché	par	un	élastique	de	bungee	!	
C’est	une	expérience	unique	qui	vous	permet	d’augmenter	
votre	tonus	et	votre	cardio-vasculaire.
Horaire :		 10	semaines	dès	le	22	janvier
			 Avancé :				 Mercredi	de	18	h	30	à	19	h	30
				Débutant :					Mercredi	de	19	h	45	à	20	h	45
Lieu :		 Salle	Stuart	
Coût :		 80	$	
Responsable :		 Samy-Jos	Couture,	école	de	danse	Move

Cours adultesCours adultes
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LE BRÛLEUR TABATA 
30	minutes	de	cinq	blocs	d’exercices	cardiovasculaires	et	
musculaires,	 en	 utilisant	 différents	 accessoires	 comme	
«	kettlebell	»,	«	medecine	ball	»,	«	dumbell	»,	ballon	suisse,	
step	pour	les	exercices	pliométrique,	bande	élastique	et/ou	
tout	simplement	le	poids	du	corps.		Le	30	minutes	sera	suivi	
en	majorité	du	temps	par	un	Tabata	(5	exercices	répétés,	8	
fois	20	secondes	actif/10	minutes	de	pause).		
Horaire :		 10	semaines	dès	le	22	janvier
	 Mercredi	de	19	h	30	à	20	h	15	
Lieu :		 Salle	Selina	Jane
Coût :		 75	$		
Responsable :  Louise	Carrière,	OSF

MIDI CARDIO 
INTERVALLE
Dans	 ce	 cours	 «	express	»,	 des	 intervalles	 vous	 seront	
proposés	entre	le	cardiovasculaire	et	le	musculaire	sous	
forme	de	bloc/série.	Travail	exécuté	avec	le	poids	du	corps	
et/ou	différents	accessoires	comme	le	«	kettlebell	»,	«	me-
decine	 ball	»,	 «	dumbbell	»,	 ballon	 suisse,	 step	 pour	 les	
exercices	pliométriques	et	bande	élastique,	entre	autres.	
Horaire :		 10	semaines	dès	le	23	janvier
						  Jeudi	12	h	15	à	12	h	45
Lieu :							 Salle	Selina	Jane	
Coût : 70	$
Responsable :		 Nancie	Tremblay,	OSF

MAMAN- 
TRAÎNEAU   
Parcours	permettant	la	remise	en	forme	tout	en	profitant	du	
grand	air	avec	bébé	dans	son	traîneau.	La	multitude	d’exer-
cices	à	travers	le	parcours	vous	permettront	d’améliorer	
votre	cardiovasculaire	et	votre	tonus	musculaire	dans	une	
ambiance	conviviale	et	stimulante.	
Horaire :	 8	semaines	dès	le	20	février
																										Jeudi	13	h	à	14	h
Lieu :		 Selon	la	provenance	des	inscriptions,	les	

parcours	varieront	entre	Scott,	St-Bernard	
et	St-Elzéar

Coût : 64	$	
Responsable :		 Nancie	Tremblay,	OSF

ENDURANCE 21   
Entraînement	 en	 endurance	 pour	 monter	 les	 distances	
jusqu’à	21	km	et	plus	en	16	semaines.	L’objectif	est	d’être	
prêts	pour	courir	un	10	km	jusqu’à	un	demi-marathon.	
Prérequis :	 Courir	50	minutes	
	 ou	un	8	km	au	minimum
Horaire :  16	semaines	dès	le	23	janvier	
	 (1	cours	aux	2	semaines	=	8	cours)
	 Jeudi	18	h	à	19	h	30
Lieu :		 Parcours	différents	à	tous	les	cours.		
	 Selon	les	inscriptions,	les	cours	ont	lieu	à		
	 Scott,	Saint-Bernard	et	Saint-Elzéar.
Coût :	 96	$	
Responsable :		 Luc	Hotte,	OSF

TRX 
Entraînement	en	suspension	intense,	mais	accessible	pour	
tous	peu	importe	votre	âge	ou	condition	physique.	Outil	
simple	et	très	efficace	pour	travailler	tous	les	muscles	de	
votre	corps.		
Horaire :		 10	semaines	dès	le	23	janvier
     Avancé :						Jeudi	18	h	à	19	h	
					Débutant :			Jeudi	19	h	à	20	h		
Lieu :		 Salle	Stuart	
Coût :  80	$	
Responsable :		 Louise	Carrière,	OSF

ESPAGNOL DÉBUTANT
Cours	d’initiation	élaboré	pour	des	participants	n’ayant		
aucune	ou	très	peu	de	connaissances	de	la	langue	espa-
gnol.	Pour	les	voyageurs,	ce	cours	vous	permettra	de	vous	
exprimer	plus	facilement	lors	de	vos	prochains	périples.		
Horaire : 10	semaines	dès	le	13	février
																										Jeudi	de	18	h	30	à	20	h			
Lieu :																	Bureau	municipal	
Coût :       									120	$
Responsable :		 Gloria	Maria	Perez	

Cours adultesCours adultes
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RETRAITE  
ACTIVE
Cet	entraînement	est	apporté	de	façon	à	s’adapter	à	cha-
cun.	Le	cours	débute	par	un	 léger	réchauffement	avec	de	
la	marche	sur	place	avec	mouvement	coordonné	des	bras	
pour	augmenter	légèrement	l’intensité.	On	y	ajoute	une	pé-
riode	 d’exercices	 cardiovasculaires	 (à	 faible	 intensité),	 de	
souplesse	des	membres	et	de	tonification	des	muscles.	Se	
termine	 par	 une	 période	 d’étirement	 et	 de	 relaxation.	 Ce	
cours	 se	 veut	 SANS	 SAUTS	 NI	 COURSE.	 Des	 poids	 libres	
de	2	 livres	 peuvent	 être	 utilisés	 pour	 apporter	 un	 objectif	
supérieur.
Horaire :		 10	semaines	dès	le	20	janvier
																										Lundi	9	h	à	10	h		
																						 Jeudi	de	11	h	à	12	h	
Lieu :								 Salle	Stuart		
Coût :							 80	$	/	un	cours	semaine		
	 144	$/	deux	cours	semaine
Responsable :  Manon	Lessard	(lundi)	
	 et	Nancie	Tremblay	(jeudi),	OSF

ART CRÉATIF 
Activité	favorisant	la	créativité	et	la	dextérité.	Ayez	du	plaisir	
et	soyez	fier	de	réaliser	votre	propre	chef-d’œuvre	!	Activité	
favorisant	l’estime	de	soi	!
Horaire :  							 10	semaines	dès	le	21	janvier
																				 Mardi	de	10	h	à	11	h	
Lieu :															 Salon	Cameron
Coût :														 120	$
Responsable :		 Danielle	Bédard,	Loisirs	Cœur	Atout
	

Club FADOQ de Scott
ACTIVITÉS HIVER – PRINTEMPS 2020

Salle St-Maxime 
Tournoi de Joffre	le	1er	mardi	du	mois	à	13	h	15	
(7	janvier,	4	février,	3	mars,	7	avril	et	5	mai	2020)

Tournoi de 500	le	3e	mardi	du	mois	à	13	h	15	(21	janvier,	
18	février,	17	mars,	21	avril	et	19	mai	2020)

Baseball poche	tous	les	mercredis	soir	à	18	h	30	(du	
8	janvier	jusqu’au	29	avril	2020).

Bingo	le	2e	vendredi	du	mois	à	19	h	30	(14	février,	
13	mars,	10	avril	et	8	mai	2020).	Pas	de	bingo	en	
décembre	et	janvier.

Centre des loisirs Atkinson
Danse	 le	 3e	 dimanche	 du	 mois	 à	 la	 salle	 Selina	 Jane	
(19	janvier,	16	février,	15	mars,	19	avril	et	17	mai	2020)

Pétanque	au	Boulodrome à Saint-Bernard	(5	janvier,	
2	février,	8	mars	et	5	avril)

Pierrette	Mercier,	secrétaire-trésorière
Club	FADOQ	de	Scott
2334,	route	Carrier,	Scott	(Québec)	G0S	3G0
Téléphone	:	418-882-2253
Courriel	:	pmer@globetrotter.net

STRETCHING 55 et +
Les	séances	de	stretching	sont	composées	majoritairement	
d’exercices	d’étirements	et	de	 légers	exercices	de	mus-
culation.	Les	séances	sont	offertes	aux	50	ans	et	plus	qui	
désirent	conserver	ou	améliorer	leur	souplesse	et	leur	tonus	
musculaire	tout	en	respectant	leurs	capacités.
Horaire :	 10	cours	du	23	janvier	septembre	au	2	avril	
	 Jeudi	de	9	h	à	9	h	45	ou de	10	h	à	10	h	45
 (aucun cours le jeudi 5 mars)
Lieu : 	 Salle	Selina	Jane
Coût :		 25$	pour	la	session
Entraineur : 	Valérie	Quirion
Information et inscription : Lien	Partage	
(418)	387-3391	ou	valeriequirion@lienpartage.org

Cours aînésCours aînés
NOUvEAU

NOUvEAU
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CONFECTION  
DE SUSHIS 
Suite	 au	 succès	 du	 premier	 atelier,	 nous	
vous	 offrons	 une	 autre	 soirée	 où	 vous	
apprendrez	 les	 bases	 de	 la	 confection	 de	
sushis	:	préparation	du	riz,	des	sauces,	de	
la	pâte	tempura	à	faire	frire	avec	 les	poissons/légumes	et	
bien	sûr,	comment	 rouler	 les	sushis	!	Différent	du	premier	
atelier,	voici	ce	que	vous	retrouverez	au	menu	:	sushi	au	thon	
rouge	 mariné	 au	 sésame,	 sushi	 aux	 crevettes	 de	 Matane	
épicées	et	patates	douces	ainsi	que	bouchées	croustillantes	
au	goberge	et	fromage	à	la	crème	façon	Arancini.
Clientèle :		 16	ans	et	plus		
Horaire : Vendredi	24	janvier	de	18	h	à	20	h
Lieu : Salle	Stuart
Coût : 			 67	$
Responsable : Geneviève	Lehouillier,	Sushis	à	domicile

FABRICATION DE 
SAVONS ARTISANAUX 
Ce	 cours	 vous	 permet	 de	 fabriquer	
votre	propre	savon	selon	votre	recette	
personnalisée	!	De	plus,	vous	 reparti-
rez	avec	votre	création,	un	moule	ainsi	
qu’un	cahier	de	note	pour	refaire	vos	
savons	à	la	maison.	
Clientèle :	 16	ans	et	plus
Horaire : 	 Dimanche	26	janvier	de	8	h	30	à	12	h	30
Lieu : 	 Salon	Cameron
Coût :  		 67	$
Responsable :	 Annie	Leblanc,	propriétaire	
	 d’Annie	&	ses	abeilles	

AUTO-DÉFENSE 
Vous	êtes	une	conjointe,	une	amie,	une	maman,	une	grand-
maman…	vous	êtes	tout	simplement	de	sexe	féminin	;	vous	
êtes	 invitées	 à	 venir	 participer	 à	 un	 stage	d’auto-défense	
qui	 sera	 donné	 spécialement	 pour	 vous.	Vous	 apprendrez	
certaines	 bases	 d’auto-défense	 aussi	 bien	 debout	 qu’au	
sol.	C’est	aussi	une	occasion	d’approfondir	votre	savoir	en	
matière	de	distraction	et	de	défense.	Simples,	efficaces	et	
concrètes,	 les	 techniques	 vous	 seront	 démontrées	 avec		
patience	et	respect.	Donc,	viens	t’amuser	avec	nous,	tout	en	
apprenant	 certaines	 techniques	 d’auto-défense	 qui	 pour-
raient	changer	ta	vie	!
Clientèle :		 14	ans	et	plus
Horaire :  Samedi	15	février	de	13	h	30	à	15	h	30
Lieu :  Salle	Selina	Jane
Coût :  20	$
Responsable :  Senseï	François	Leblanc	et	Senseï			
	 Mélanie	Bonneau,	Dojos	d’arts	martiaux		
	 Ste-Marie

POILU-THÉRAPIE 
Tu	aimerais	 en	 connaître	 davantage	 sur	
les	 chiens	?	 Alors	 viens	 apprivoiser	 le	
merveilleux	monde	de	cet	animal	en	com-
pagnie	des	chiens	Naki	et	Kacy.	L’atelier	
vise	 à	 mettre	 le	 participant	 en	 contact	
avec	les	chiens	avec	lesquels	il	appren-
dra	à	s’amuser	 tout	en	développant	ses	
connaissances	et	son	respect	pour	ceux-ci.	Prévention	des	
morsures,	langage	du	chien,	soins	et	conseils	seront	entre	
autres	 abordés	 lors	 de	 cet	 atelier.	Nous encourageons 
autant les adultes que les enfants à participer à 
cet atelier.  
Clientèle :   6	ans	et	plus
Horaire :  Dimanche	le	9	février	de	8	h	30	à	10	h	
Lieu :  Salle	Selina	Jane 
Coût :    15	$
Responsable : Rose-Line	Laflamme-Caux,	intervenante		
	 en	zoothérapie

Section atelierSection atelier Veuillez noter que les ateliers ne sont pas 
compris dans le rabais familial.
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GESTION DU BUDGET 
ET DU CRÉDIT 
Gestion du budget :	À	la	fin	de	cet	atelier,	le	participant	
sera	en	mesure	d’utiliser	le	budget	comme	outil	pour	la	réa-
lisation	de	ses	projets	personnels.
Gestion du crédit :	À	 la	fin	de	cet	atelier,	 le	participant	
sera	en	mesure	d’expliquer	le	fonctionnement	du	crédit	et	
d’évaluer	son	poids	dans	son	budget.	 Il	pourra	également	
définir	des	comportements	responsables.
Clientèle :	 16	ans	et	plus	
Horaire :
      Budget :	 Mardi	25	février	de	18	h	à	20	h
      Crédit : Mardi	17	mars	de	18	h	à	20	h
Lieu :							 Salon	Cameron	
Coût : GRATUIT	en	collaboration	
	 avec	le	Carrefour	Jeunesse-	
	 Emploi	de	Beauce-Nord 
Responsable :		 Patricia	Duclos-Gilbert

DÉCORATION  
DE GÂTEAU
Dans	cet	atelier,	vous	apprendrez	 la	base	pour	glacer	un	
gâteau,	appliquer	 le	 fondant,	apprendre	à	manipuler	une	
poche	à	douille	ainsi	qu’ajouter	quelques	décorations	avec	
le	 fondant.	En	équipe	de	deux	 idéalement,	vous	devrez		
apporter	un	gâteau	rond	congelé	de	7	à	9	pouces,	le	reste	
du	matériel	étant	inclus.	
Clientèle :	 12	ans	et	plus	
Horaire :		 Jeudi	27	février	de	18	h	30	à	20	h	30
Lieu :       Salon	Cameron	
Coût :							 55	$	
Responsable :	 Jennifer	Lafond
Matériel :	 Gâteau	rond	congelé	de	7	à	9	pouces

FORMATION  
URGENCE VIE  
Acquérir	 les	 techniques	de	 secourisme	et	de	
réanimation	cardiorespiratoire	(RCR)	pour	répondre	efficace-
ment	à	une	d’urgence	dans	un	lieu	de	travail	ou	à	la	maison.	
Clientèle : 16	ans	et	plus	
Horaire :	 Samedi	18	avril	de	8	h	à	16	h	30
Lieu :	 Salon	Cameron	
Coût :	 55	$
Responsable :	 Formation	Urgence	Vie

Section atelierSection atelier

Modalités d’inscription
1.	 Dès	 réception	 de	 votre	 programme	 loisirs,	 vous	 pouvez	 nous	

faire	 parvenir	 votre	 formulaire	 d’inscription	 dûment	 rempli	 et	
accompagné	du	paiement	par	la	poste	ou	dans	la	boîte	de	dépôt	
située	 à	 l’entrée	 du	 bureau	 municipal	 ainsi	 que	 celle	 à	 l’entrée	
du	 vestiaire	 sportif	 du	 Centre	 de	 Loisirs	 Atkinson.	 Vous	 pouvez	
également	vous	inscrire	en	ligne,	le	lien	vers	notre	formulaire	est	
disponible	au	www.municipalitescott.com	ainsi	que	sur	notre	page	
Facebook	:	Loisirs	de	Scott.

2.	 Toute	personne	inscrite	en	vertu	d’une	fausse	déclaration	(identité	
et	adresse)	ou	qui	n’est	pas	conforme	aux	exigences	demandées	
lors	de	l’inscription	sera	expulsée	et	ne	pourra	prétendre	à	aucun	
remboursement.	De	plus,	les	inscriptions	sans	paiement	et	les	for-
mulaires	non	complétés	ne	seront	pas	traités.	

•	Paiement	Accès	D	:	Ajoutez	 la	 facture	Municipalité de Scott – 
Sports et Loisirs

•	Ensuite	inscrivez	votre	numéro de client de	4	chiffres	qui	se	re-
trouve	dans	le	coin	droit	de	votre	facture.	

•	Finalement,	 inscrivez	 le	montant	 de	 votre	 paiement	 et	 le	 tour	 est	
joué!

Paiement 
1.		 Le	paiement	doit	être	fait	à	l’ordre	de	la	Municipalité	de	Scott.	Peut	

être	effectué	en	plusieurs	versements	en	prenant	entente	avec	la	
direction	du	Service	des	loisirs.	

2.		Des	frais	de	15	$	seront	facturés	pour	tout	chèque	sans	provision.	
Annulation et remboursement d’activité 
1.		 Il	 y	 aura	 remboursement	 complet	 si	 une	activité	n’a	pas	 lieu	en	

raison	d’un	manque	de	participant.	
2.		Dans	 le	cas	d’annulation	avant	 le	début	des	cours,	 la	Municipa-

lité	de	Scott	remboursera	90	%	du	coût	de	l’inscription	à	titre	de	
frais	administratifs.	

3.		Dans	le	cas	d’annulation	après	le	début	des	cours,	 le	participant	
devra	remplir	une	demande	de	remboursement	qui	sera	analysée.	
Toutefois,	 la	Municipalité	de	Scott	 remboursera	pour	des	 raisons	
majeures	seulement.	

4.		 Pour	 toute	 demande	de	 remboursement,	 une	 entente	 sera	prise	
avec	la	direction	du	Service	des	loisirs.	

5.		Dans	le	cas	d’expulsion	d’un	participant	pour	des	raisons	de	non-
respect	des	règlements,	il	n’y	aura	aucun	remboursement.

La Municipalité de Scott ne se tient pas responsable des accidents 
et des vols pouvant survenir durant la pratique des activités.



N° réception
REMPLIR TOUTES  

LES SECTIONS

RECONNAISSANCE ET ACCEPTATION DES RISQUES  
• Je reconnais m’être inscrit à un programme de conditionnement physique offert par le Service des Loisirs de Scott. 
• Je reconnais par la présente que, même si peu de blessures surviennent dans ce domaine, la pratique du conditionnement physique et des acti- 

vités plus particulières auxquelles je suis inscrit comporte certains risques.
• Je reconnais aussi que ces risques peuvent varier d’une personne à l’autre selon son état de santé, sa condition physique ainsi que selon ses atti-

tudes et comportements vis-à-vis le respect des principes d’entrainement et des règles mises de l’avant dans le programme ou par le S.D.L. Ces
risques sont, de façon plus particulière mais non limitative, les suivants : une tension artérielle anormale, un malaise à la poitrine, un étourdisse-
ment, un évanouissement, des crampes et des nausées et, rarement une crise cardiaque.

• Je reconnais également qu’il est de ma responsabilité de :

• Il est possible que vous ou votre enfant soyez pris en photo et/ou en vidéo pendant le cours. J’autorise le Service des loisirs à se servir de ce 
    matériel en tout ou en partie à des fins promotionnelles. Tout matériel demeurera la propriété du Service des loisirs.

- Respecter les règles, règlements et façons de faire applicables aux activités auxquelles je participe, et ce, dans le but de diminuer le plus possi-
ble les risques de dommages corporels et matériels;

- Transmettre à l’intervenant en charge toute information pouvant être liée à ma participation aux activités;
- Ne pas aller au-delà de mes capacités et aviser l’intervenant en charge de tout malaise, douleur ou symptôme ressentis pendant ou après une

activité ou exercice.

JE RECONNAIS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES RISQUES ET CONDITIONS ÉNUMÉRÉS DANS LE PRÉSENT FORMULAIRE ET JE DÉCLARE ÊTRE APTE À
ENTREPRENDRE LE PROGRAMME EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE.

Signature - Participant 1 (ou répondant si moins de 18 ans)                                      Signature - Participant 2  (ou répondant si moins de 18 ans)

Date  ________________________________                                                            Date  ________________________________

Mode de paiement : Argent comptant Chèque           Virement AccèsD
* Faire le paiement à l’ordre de la Municipalité de Scott, 1070 route Kennedy, Scott G0S 3G0. Le paiement doit être daté du 10 janvier 2020.

                                    Nom de l’activité                             Détails de l’activité
                                                                                                                             Participant 1    Jour / Gr    Participant 2    Jour / Gr

Rabais
famille/multis

VEUILLEZ ÉCRIRE 
L’ACTIVITÉ CHOISIE 
PAR PARTICIPANT 
ET INDIQUER 
LE JOUR OU 
LE GROUPE 
SELON ACTIVITÉ. 

TOTAL $

$LATOT-SUOS $

Renseignements sur le participant 1
Prénom : ____________________________________________

Nom : ______________________________________________

Sexe :       M         F        Date de naissance : ____________________

Allergie ou problème de santé :    Oui Non 

Précisions : ____________________________________________

Tél. (Jour) : ____________________________________________

Cell. : ________________________________________________

Renseignements sur le participant 2
Prénom : ____________________________________________

Nom : ______________________________________________

Sexe :       M         F        Date de naissance : ____________________

Allergie ou problème de santé :    Oui Non 

Précisions : ____________________________________________

Tél. (Jour) : ____________________________________________

Cell. : ________________________________________________

Coordonnées du répondant / Payeur
Nom : ______________________________________________________ Tél. maison : ____________________________________

Courriel : ____________________________________________________

Adresse : __________________________________________ Ville : ________________________ Code postal : ________________

IMPORTANT: Ne pas oublier 
D’INDIQUER LA JOURNÉE CHOISIE pour

chaque activité lorsqu’un choix est offert.

2 activités: - 10% (Total x 0,10 = rabais) 
3 activités: - 15%  (Total x 0,15 = rabais) 
4 activités et plus: - 20%  (Total x 0,20 = rabais)

Les places étant 
limitées dans 

plusieurs 
groupes, l’ordre 
de réception des 

formulaires 
déterminera la 

priorité des 
inscriptions.

Formulaire d’inscriptionFormulaire d’inscription


