
 
 

PROGRAMMATION 
ACTIVITÉS CULTURELLES 

ET DE LOISIRS 
 

SESSION DE PRINTEMPS - ÉTÉ 2018 
 

Périodes pour les inscriptions : 
Activités : du 1e mars au 1e avril  
Camps de jour : à partir du 1e avril 

 
 

 

BADMINTON LIBRE 

Il y a 3 terrains de badminton disponibles pour une pratique libre de votre sport.  La location du terrain est pour 1 heure. 
Une rotation sera faite sur place selon les personnes sur place. Le port de vêtement sport est demandé (t-shirt, short ou 
pantalon sport) et des espadrilles qui ne marquent pas. Les jeans, bottes et sandales sont interdits. Faites des groupes et 
venez profiter de votre nouveau gymnase! 
 
Clientèle : Pour tous 
 
Horaire : Vendredi de 18 h 30 à 22 h  
 
Période : 6 avril au 8 juin 
 
Endroit : Gymnase de l’école du Petit-Prince 

20, rue du Couvent Est à L’Ange-Gardien 
 

Coût :  2 $ par personne 
 
 
STEP ATHLÉTIQUE  

On dit que de prendre l’escalier est excellent pour le cœur! 
Que diriez-vous de monter plus de 1 000 marches en moins d’une heure?  Le cours de Step athlétique utilise des 
enchaînements accessibles à tous, simples d’exécution (non chorégraphique) qui permet d’améliorer votre capacité 
cardiovasculaire.  Venez dépenser des calories, vous dépasser et profitez pleinement des bénéfices des escaliers! 
 
Clientèle : 16 ans et plus 
 
Horaire : Lundi de 19 h 45 à 20 h 45 
 
Période : 16 avril au 11 juin (8 semaines) pas de cours le 21 mai 
  (Porte ouverte pour la session, vous pouvez amener gratuitement 

une personne différente  à chaque cours)  
 

Endroit : Gymnase de l’école du Petit-Prince  
20, rue du Couvent Est à L’Ange-Gardien 
 

Coût : 65.50 $ 
 
Minimum : 12 personnes   Maximum :    30 personnes 
 

KARATÉ DO  

Apprenez à améliorer votre concentration, votre discipline, votre agilité et votre confiance tout en apprenant à vous 
défendre avec l’équipe de Mario Guérard. 
 

Clientèle : 5 ans et plus 
 
Horaire : Mardi et jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 
 
Période : 10 avril au 11 mai (5 semaines) 
 
Endroit : Gymnase de l’école du Petit-Prince 

20, rue du Couvent Est à L’Ange-Gardien 
 
Coût :  45 $ payable au professeur 
 
Minimum : 10 personnes 
 
 
QUÉBEC NATATION 

Toujours le même procédé pour les inscriptions.  Pour l’information détaillée, consultez la programmation automne / hiver 
sur le site www.langegardien.qc.ca. 
 

Pour la session débutant le 1e avril, la date limite pour le rabais est le vendredi 23 mars, 15 h. 
 

Pour la session de juin, information à venir de Québec Natation. 
 

http://www.langegardien.qc.ca/


 

YOGA VINIYOGA 

Le yoga apporte la souplesse et l’énergie tout en diminuant le stress, favorisant la concentration, la santé et l’harmonie.  
Votre professeur pour ce cours est Nicole Robitaille. 
 
Clientèle : 16 ans et plus 
 
Horaire : Groupe débutant :  mardi de 18 h 30 à 19 h 45 

Groupe intermédiaire :  mardi de 20 h à 21 h 15 
 

Période : 17 avril au 5 juin (8 semaines) 
 
Endroit : Gymnase de l’école du Petit-Prince, Salle polyvalente, 2e étage 

20, rue du Couvent Est à L’Ange-Gardien  
 
Coût :  110 $ payable au professeur 
 
Minimum : 10 personnes  Maximum :  15 personnes 
 

YOGA VINIYOGA 55 ANS ET PLUS 

Le yoga apporte souplesse, concentration et vitalité afin de conserver son énergie au quotidien.  Les postures guidées sont 
adaptées selon les besoins, la respiration consciente et la relaxation favorisent la santé DONC la joie de vivre et le plaisir 
d’en profiter pleinement.  Votre professeur pour ce cours est Nicole Robitaille. 
 

Clientèle : 50 ans et plus 
 
Horaire : Jeudi de 10 h  à 11 h 
 
Période : 19 avril au 31 mai (7 semaines) 
  
Endroit : Centre des loisirs Gérard-Miotto, Salle 2  

1, rue des Loisirs à L’Ange-Gardien  
 
Coût :  85 $ payable au professeur 
 
Minimum : 10 personnes  Maximum :  15 personnes 
 
ZUMBA 

Entraînement sur musique inspirée des danses latines, africaines et reggaeton.  Vous voulez transformer votre soirée en 
fiesta?  L’équipe de « Cœur à l’ouvrage » est là pour vous. Mettez de la couleur dans votre vie! 
 
Clientèle : 16 ans et plus 
 
Horaire : Lundi de 18 h 30 à 19 h 30 (pas de cours le jeud) 

 
Période : 16 avril au 11 juin (8 semaines) pas de cours le 21 mai   
  (Porte ouverte pour la session, vous pouvez amener gratuitement 

une personne différente  à chaque cours)  
 
Endroit : Gymnase de l’école du Petit-Prince 

20, rue du Couvent Est à L’Ange-Gardien 
 
Coût :  65.50 $  
 
Minimum : 12 personnes  Maximum :  30 personnes  
 

CAMPS DE JOUR 
 
Toutes les informations seront sur le site web  
au plus tard début avril ainsi que l’ouverture 
de la période d’inscription en ligne Qidigo.  Ne pas oublier 
de mettre à jour la fiche de votre enfant (formulaire). 

 

Modalité d’inscription et de paiement pour la Session de printemps-Été 
 
Pour les activités municipales, inscription en ligne Qidigo : 
Lors de votre inscription en ligne, vous avez la possibilité de payer par carte, par chèque  (le faire avant votre 
date du premier cours) ou en argent comptant. Si par chèque, le libeller à l’ordre de la Municipalité de L’Ange-
Gardien venir le porter ou le poster. 
 
Autres activités : 
Pour les cours de karaté et de yoga, vous devez faire votre inscription et paiement directement aux professeurs 
ou à l’organisme.  Si vous venez porter votre chèque à la Municipalité, le Service des Loisirs acheminera le 
paiement à l’organisme en question.  Cette information figure à la section  « Coût » de la description de 
l’activité sur la plateforme Qidigo. 
 
Une activité sera annulée si le nombre d’inscriptions est jugé insuffisant et il n’y aura pas de remboursement si 
les cours sont commencés. 
 
Informations : 
Municipalité de L’Ange-Gardien (Entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30 pour paiement sur place avec votre 
numéro de facture)  au 6355, avenue Royale, L’Ange-Gardien  QC  G0A 2K0 

 
Madame Sylvie Dallaire, directrice des Loisirs, par téléphone en composant le 418-822-1555 ou par courriel à 
l’adresse sdallaire@langegardien.qc.ca. 

www.langegardien.qc.ca   |  https://www.facebook.com/langegardiencotedebeaupre/ 

mailto:sdallaire@langegardien.qc.ca
http://www.langegardien.qc.ca/
https://www.facebook.com/langegardiencotedebeaupre/

