
 

 

  Gym 50 ans et plus 

Avec Nathalie Gamelin 

Exercices musculaires et 

cardiovasculaires variés sans 

impact sollicitant plusieurs 

régions musculaires tout en 

utilisant l’élastique, le step, le 

poids du corps et les poids libres. 

Début : 14 septembre 

Heure: 14 h à 15 h 

Coût : 75 $ /1 fois sem.  

           125 $ /2 fois sem. 

Durée : 10 semaines 

Limite de participants : 20 

personnes 

Les lundis et/ou jeudis 

Info. et inscription: 819 478-7780 

Stretching 

Avec Nathalie Gamelin 

 

Ce cours favorise la détente tout en 

étirant doucement les muscles de 

l’ensemble du corps. L’objectif du 

cours est d’améliorer la souplesse, la 

circulation sanguine et la mobilité de 

mouvement. Par le fait même vous 

serez amené à vous concentrer sur les 

mouvements exécutés et à contrôler 

votre respiration. 

Début : Lundi 14 septembre 

Heure: 9 h 30 à 10 h 30 

Coût : 75 $ /1 fois sem. 

Durée : 10 semaines 

Limite de participants : 15 personnes 

 

Info. et inscription: 819 478-7780 

 
 

Posture et équilibre 

Avec Nathalie Gamelin

Vous obtiendrez de l’information et vous ferez des exercices qui aideront à améliorer ou 

préserver votre équilibre. Un excellent moyen de prévenir les chutes avec l’avancement en âge. 

Début : Jeudi 17 septembre 

Heure: 9 h 30 à 10 h 30 

Coût : 75 $ /1 fois sem. 

Durée : 10 semaines 

Limite de participants : 15 personnes 

Info. et inscription: 819 478-7780 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zumba  

Avec Julie Faucher 

Début : 8 septembre 

Durée : 10 semaines 

Les mardis et les jeudis de 18 h 30 à 19 h 

30 Combo strong zumba fitness 

Coût : 85 $/ 1 fois semaine 

        105 $/ 2 fois semaine    

Info. et inscription: 819 388-6466 

Zumba 

Avec Aline Ouellet 

Début : 9 septembre 

Durée 10 semaines 

Les mercredis de 18 h 30 à 19 h 30 

Coût : 70 $ 

Info. et inscriptions : 819 818-3511 

 

 

 

Mise en forme 

Avec Mylène Daneau 

Gymnastique douce visant la souplesse, la coordination, l’équilibre et le bien-être 

global à l’aide de bandes élastiques, de chaises et de balles. Nous évoluerons du 

cœur vers le corps sur une musique relaxante et méditative. 

Début : 14 septembre 

Durée : 12 semaines 

Heure: 9 h 30 à 10 h 30 

Coût : 60 $/1 fois semaine 

         90 $/2 fois semaine 

Limite de participants par cours: 30 

Les lundis, mercredis ou vendredis 

Info. et inscription: 819 478-7780 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

École de Karaté Dojo Drummondville 

(Sensei Nathalie et Patrick) 

Les lundis, mercredis et vendredis 

18 h30 à 19 h 30 

19 h35 à 20 h35 

Début : 14 septembre 

Durée : 10 semaines 

Info. et inscription : 819 818-1968 

Stretching à saveur Yoga  

Avec Diane Morin 

Les lundis ou les mercredis 

De 10 h à 11 h15 

Début : 14 septembre 

Durée : 12 semaines  

Coût : 1 fois/semaine 140 $ 

         2 fois /semaine 225 $ 

Info et inscription: 819 472-0414 

Cardio stretch   

Avec Diane Morin 

Les jeudis de 10 h à 11 h 15 

Début : 17 septembre 

Durée : 12 semaines  

Coût: 140 $/ 1 fois semaine 

         Info. et inscription: 819 472-0414 

 


