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Profitez gratuitement des sentiers du
Domaine de Gaspé, et ce, en tout temps.
Notez que l’accès se fait par le Chemin du
Golf.

Patinage et hockey à la Patinette
Située sur les terrains de la Maison communautaire
Joly (rue Verreault), la patinette est ouverte à tous
les jours durant la saison hivernale. Restez informé
à ce sujet en consultant la page Facebook officielle:
Patinette de St-Jean-Port-Joli.
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Pho to : Émie-L i za Ca r o n-St -Pi er r e

Ski de fond, raquette et
marche

Ateliers de scrapbooking

Cours de percussions et batterie

Confection de cartes de souhaits originales pour différentes occasions avec utilisation de différentes techniques (embossage, étampage, pliage original, etc.).

On connaît bien aujourd’hui les nombreux effets reliés
aux percussions. La musique apaise, rend énergique
et joyeux selon le rythme qu’elle adopte. La musique
fait appel à la créativité, à l’expressivité et à l’intuition
de la personne. Par sa nature, la musique est un outil
permettant de développer sa concentration, de gérer
son stress et de vivre des expériences valorisantes et
amusantes.

Création d’albums ou mini albums personnalisés à
l’aide de photos, création d’objets 3D (Boîte cadeau,
sac cadeau, décoration, calendrier personnalisé,
lampe décorative, etc.).

L’apprentissage des instruments de percussions permet et favorise les échanges avec nos proches. Par sa
nature non verbale, la musique est un outil puissant
et privilégié permettant d’aider les gens à comprendre, communiquer, se concentrer, établir des relations
avec autrui et exprimer leurs émotions. De plus, grâce
à ses vertus, les gens ont la possibilité de vivre des
expériences valorisantes qui constituent un excellent
moyen pour accroître l’estime de soi.

Session hiver 2019
30 et 31 janvier, 13 et 14 février, 27 et 28 février,
13 et 14 mars, 27 et 28 mars.			
Horaire : 13h00 ou 19h00
Endroit : Saint-Jean-Port-Joli
Coût : 15$ pour un atelier comprenant 3 projets
(matériel inclus)
Projets spéciaux : coût à déterminer

Pourquoi ne pas développer votre sens inné pour le
rythme tout en vous amusant ? Découvrir et apprendre les différents instruments du monde, c’est possible, mais ça exige un peu de rigueur, de la patience et
surtout de la passion pour les rythmes. Je peux vous
transmettre des bases solides et essentielles pour
développer ce talent.

Inscription
Avant le 18 janvier 2019
Johanne Rousseau
(418) 598-9569
johannerousseau24@gmail.com

Venez vivre une expérience de groupe unique et
enrichissante. Découvrez la grande famille des percussions et leurs origines.
Détails
12 semaines débutant le jeudi 17 janvier 2019
Cours de groupe ou individuel de 30 min , 45 min ou
60 min par semaine
Pour débutants et intermédiaires avec styles variés :
africain, cubain, brésilien et indiens

Club de course
Tous les samedis 9h00, départ du centre Rousseau.

Informations : 418 291-7501 ou danpercu@gmail.com

Entraînement en deux groupes
• Régulier : (apte à courir 20 minutes en continu)
• Course-marche (2 minutes course/ 1 min marche)

Daniel Lacombe, professeur
L’École de percussion POLYRYTHMIK

Durée : 50-55 minutes
Coût : Abonnement ou 5 $/séance
Infos supplémentaires : phongbui1136@hotmail.com
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Il ne sera pas possible de vous inscrire entre les deux
périodes d’inscription, l’école de danse sera fermée.
Pour consulter nos tarifs et horaire, rendez-vous sur
notre site web.
www.ecolededansechantalcaron.com
418-598-6985
ecolededansechantalcaron@gmail.com

École de danse Chantal Caron

Suivez-nous sur Facebook pour ne rien manquer !
Début des cours : SAMEDI 19 JANVIER 2019

Enfants et adolescents
Le programme « découverte » permet aux enfants de
s’initier et de se perfectionner dans différentes disciplines et de s’initier à la scène en participant aux
spectacles de l’École.
• Initiation à la danse (4 - 5 ans) / Danse créative
(6 - 7 ans)
• Danse + (8 - 9 ans) / Danse Préparatoire (7-8 ans)
Le programme « développement » donne la possibilité
aux enfants à partir de 8 ans qui se passionnent pour
la danse, de la développer plus intensivement.

La Remontée

• Techniques en danse contemporaine, ballet et jazz.
• Ateliers chorégraphiques, répertoire, stages,
entraînement, spectacles et compétition.
• Participation aux événements de la compagnie
Fleuve | Espace danse.

Le centre équestre La Remontée est ouvert à toute la
population et offre les services suivants dès l’âge de
3 ans :
• Equithérapie
• Cours d’équitation
• Cours d’attelage
• Camp de jour
• Voltige
• Programme concentration sport
• Classe nature
• Milieu de formation et de stage
• Activités spéciales sur demande
• Certificat cadeau

Adultes
• Entraînement Cardio Danse Musculation
• Atelier de Création en Danse Contemporaine
• Hatha Yoga *Nouveau cours de jour*
• Yoga Prana Flow Énergétiques
• Cardio Express (midi)
• Viniyoga (50 ans et plus) *Nouveau*

Services offerts 4 saisons : manege intérieur chauffé !

Nos promotions

NOUVEAU ! Sentier équestre multi sensoriel.

Nouvelle inscription (réduction de 25%).

Toutes les installations et la voiture d’attelage sont
accessibles aux personnes en fauteuil roulant.

Votre enfant est inscrit à notre école obtenez un
rabais de 25% sur le cours de votre choix.

PLAISIR, SÉCURITÉ, ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ !

Prix spécial pour les familles (3 personnes et plus).

Ouvert du mardi au dimanche.

Inscriptions et informations

Nous joindre

La période d’inscription est du 15 au 20 décembre
2018 via téléphone ou courriel.

Tél. (418) 241-8476
Courriel : laremontee@hotmail.com
Adresse : 677 de Gaspé ouest, Saint-Jean-Port-Joli

Pour ceux qui auront manqué le première vague d’inscription, vous pourrez vous inscrire du 14 au 18 janvier
2019 via téléphone ou courriel.

4

Maison des jeunes de l’Islet-Nord

Méthode de libération des cuirasses

Tu es âgé de 12 à 17 ans ? La Maison des Jeunes est
là pour toi! Que ce soit simplement pour venir discuter entre amis (es), jouer au billard, écouter un film,
cuisiner, jouer avec la console de jeux PS4, créer un
projet ou parler avec un intervenant, tout est gratuit et
agréable!

Méthode psycho-corporelle créée par Marie-Lise
Labonté qui consiste en des mouvements lents, doux
et conscients dans le but de développer le niveau d’attention des participants, les aider à se découvrir afin
de changer leur attitude personnelle pour cesser de
reproduire leurs souffrances et leurs limitations.

Heures d’ouverture

Cette méthode s’adresse à des gens curieux qui
recherchent un mieux être ou un “plus” dans leur vie,
aux personnes qui souffrent de douleurs physiques
ou morales mais aussi à d’autres qui sont en quête de
leur plein potentiel énergétique.

Jeudi – Vendredi : 16h00 à 21h00
Samedi : 17h00 à 21h00
Activités et sorties à venir

Horaire des cours

• 7 janvier : sortie Ski Stoneham
• 19 janvier : sortie au musée
• 24 janvier : soirée discussion Alter Ado avec
Misteigne ou Julia (Zoothérapie Alexandra
Pineault)
• 11 au 15 février : semaine de la persévérance scolaire
• 15 février : sortie ski de soirée au Relais
• 16 février : soirée anti St-Valentin (présentation d’un
film d’horreur)
• 22 au 24 février : fin de semaine au chalet
• Jeudi thématique tous les mois : cuisine, cinéma,
discussions et jeux de société.

Cours débutant dans la semaine du 11 septembre pour
10 cours
Saint-Jean-Port-Joli le lundi à 9 h 30 et le mardi à
19 h 30
Inscription obligatoire
Pour nous joindre
Lise Fortin
418 241-6385

Pour nous joindre
418-598-3942
mdj.lislet.nord@gmail.com
www.mdj-lislet-nord.com
10-B, Avenue de Gaspé Est

5

Noémie Bélanger coach sportif

Préparation à la naissance et yoga
prénatal

Coaching individuel

Description

Votre corps physique est votre véhicule pour toute
la vie. Investir dans sa santé n’est pas un luxe; le
coaching individuel s’adresse aux personnes qui sont
prêtes à entreprendre une démarche personnelle
pour améliorer leur condition physique et adopter
un mode de vie sain. Chaque suivi est adapté selon
les objectifs de l’individu et l’entraîneur s’assure de
mettre en place tous les éléments nécessaires afin
de les réaliser (motivation, prévention des blessures,
conseil en alimentation...)

Ce cours propose une approche professionnelle et
adaptée dont l’objectif est de permettre à la femme
de bien vivre sa grossesse et lui fournir de précieux
outils théoriques et pratiques pour se préparer à l’accouchement et à l’arrivée de bébé. Accompagnante
à la naissance certifiée et professeure de Hatha yoga
certifiée, les formatrices offrent aux futures mamans
un moment privilégié pour penser à elle, réduire le
stress et gagner en confiance. Le cours est adapté
pour le couple. Bienvenue aux papas!

Pour informations

Horaire

Noëmie Bélanger
241-8102
Facebook : Noemie Belanger coach sportif

Les jeudis, 19 h à 21 h (8 semaines)
Début des cours : 17 Janvier 2019
Endroit
La Jardilec
25 Rue Gérard-Ouellet
Saint-Jean-Port-Joli
Notes
Nombre de places limitées. Aucune expérience en
yoga n’est nécessaire. Apportez votre tapis (possibilité
de prêt).
Information et inscription
Vanessa Evangélista
418.633.1014
vanessaaccompagnante@gmail.com
Facebook: Préparation à la naissance et yoga prénatal
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Saute-Mouton

Soirées de méditation

Saute-Mouton est un parc intérieur de psychomotricité pour les enfants de 0 à 10 ans pour qu’ils puissent
jouer, s’amuser et bouger en toute liberté et en toute
sécurité. On y trouve des jeux et jouets pour tous les
goûts; piscine à balles, petites voitures, trottinettes,
arche d’équilibre, parcours en bloc mousse, poupées,
marionnettes, déguisements et autres jeux à découvrir! Saute-Mouton c’est l’endroit parfait pour rencontrer d’autres familles et permettre à vos enfants de se
faire de nouveaux amis! Des bénévoles sont sur place
pour accueillir les familles toutefois les enfants restent
sous la responsabilité des parents.

Dans une ambiance simple et chaleureuse, nous
explorerons différentes façons d’être plus conscient
dans notre quotidien grâce à des approches variées
de la méditation.
Nous commencerons par voir ou revoir les bases de la
méditation. De plus, pour vivre plus de présence dans
les gestes quotidiens nous explorerons un thème différent à chaque soirée par exemple marcher, communiquer, faire du ménage, travailler, faire de l’exercice,
etc.
Le but est d’aider chacun des participants à trouver sa façon d’avoir une pratique quotidienne de la
méditation selon ses affinités et sa disponibilité. Aussi
permettre au calme découvert pendant la méditation
immobile d’apparaître à travers les actions de la vie
ordinaire.

Ouverture de septembre à mai du vendredi au dimanche de 9 h 00 à midi.
5$ par enfant, 2$ par adulte ou 14$ pour une famille.
Forfaits 5 entrées ou passes annuelles disponibles.

Lieu : 512, route de l’Église, Saint-Jean-Port-Joli

Saute-Mouton est une coopérative de solidarité et
nous fonctionnons avec des bénévoles. Notre projet
vous parle et vous aimeriez embarquer avec nous
pour faire vivre ce bel espace? Contactez-nous!

Horaire : Mardi de 19h30 à 21h
Durée : 10 semaines du 22 janvier au 26 mars 2019

Suivez notre page Facebook pour ne rien manquer de
nos activités!

Coût : 100$

Pour nous joindre

Information : 418 941-1015

Facebook : Coop Saute-Moutons
Site web : www.coopsautemouton@gmail.com
Courriel : coopsautemouton@gmail.com
Téléphone : 418-358-0998

Les profits seront versés à la Maison d’Hélène pour les
gens en fin de vie.

Animatrice : Brigitte Maheux

Nos services
• Espace thé-café pour parents
• Collations santés sur place
• Causeries sur sujets divers certains dimanches en
hiver
• Location pour fêtes d’enfants, groupes privés,
organismes communautaires…
• Louez notre remorque Saute-Mouton Mobile pour
votre mariage, fêtes de famille ou autres!
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