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PROGRAMMATION
ADULTE ET JEUNESSE

AUTOMNE 2019

INSCRIPTIONS

En ligne
www.centredurocher.org
Du 29 juillet au 8 septembre 2019

Sur place
680, rue Raoul-Jobin
Du 29 juillet au 6 septembre 2019
Du lundi au vendredi
de 10h à 18h
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NOUVEAUTÉ: PROGRAMME DE PSYCHOMOTRICITÉ
12 à 18 mois et 18 mois à 2 ans et demi

Ateliers parents-enfants de 50 minutes sur des 
thématiques variées, tous les samedis matins à 

partir du  21 septembre
Détails p. 4

Ce programme favorise
le développement moteur et social 
de l’enfant, dans un contexte de jeu 
et de plaisir et dans le respect de 
son rythme.

Un milieu de vie multigénérationel, 
lieu de rencontre pour tous.

Évènements et dates 
à retenir

Mission
Le Centre Durocher est un Centre communautaire de loisir,
milieu de vie voué au mieux-être de la personne. Il vise à 
améliorer les conditions de vie par la prise en charge individuelle 
et collective en utilisant le moyen privilégié du loisir, de l’action 
communautaire et de l’éducation populaire. 

Zone-famille
Vous y trouverez:

• Air-Hockey, babyfoot, billard, jeux de société, ordinateurs, tennis de table, etc.
• Espace-Bambin aménagé pour les 0-5 ans
• Soirées spéciales le vendredi pour les ados

Heures d’ouverture:

• lundi au jeudi de 9h a 19h
• vendredi de 9h a 21h
• samedi de 9h a 15h30

Saint-Sauveur en fête
Samedi 17 août, de 11h à 17h, place de la famille au Parc 
Durocher, 396 rue Saint-Vallier Ouest
Animation, jeux gonflables, épluchette de blé d’Inde, parcours 
d’hébertisme, chansonniers etc.

Mini-puces
Dimanche 20 octobre de 8h à 12h
Vente de jouets et de vêtements pour enfants. Location de tables au coût de 10$. 
Réservez votre table au 418-522-5681 poste 107.

45e Cocktail-bénéfice
Mercredi 13 novembre à 17h30
Activité de financement. Cocktail dinatoire sous la présidence d’honneur de 
Monsieur Kevin Hamel, directeur régional chez IG Gestion de patrimoine. 
Encan silencieux sur place. Admission: 150$. 
Réservez vos billets au 418-522-5681, poste 102.

Bazar vestimentaire
Dimanche 17 novembre de 9h à 11h
Distribution de vêtements neufs et usagés pour tous.
Ces vêtements sont offerts gratuitement.

Nuit d’aventures
Samedi 23 novembre 
Coucher-récompense pour les membres inscrits au secteur jeunesse.
Souper thématique, activités spéciales et jeux loufoques seront au menu!

Fête de Noël
Samedi 14 décembre
Pour les enfants inscrits aux activités du secteur jeunesse et leur famille. 
Animation, buffet, distribution de cadeaux, exposition de travaux, maquillage,
spectacle des enfants, etc.

Restez informés! 
Abonnez-vous à notre infolettre.
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Secteur jeunesse
Club Acti-Jeunes: permet de s’inscrire à une ou plusieurs activités au coût de 30$ 
(certaines activités ne sont pas admissibles).

       
L’Acti-bus: 
Autobus pédestre conduit par un animateur à partir des écoles St-Malo (15h15), 
Sacré-Coeur (15h20) et Marguerite Bourgeoys (15h30). 
Service gratuit offert les lundis, mardis et mercredis. Inscription obligatoire.

HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT

4-5 ANS

0-5 ANS 

Le Jardin de Pirouette et Cabriole : Camomille la chenille et Persil la fourmi
(12 à 18 mois) (Programme de psychomotricité qui donne aux parents l’occasion de 
vivre avec leurs enfants des moments privilégiés, en réalisant des exercices qui per-
mettent aux tout-petits d’acquérir des habiletés motrices et intellectuelles).

Samedi de 10h30 à 11h20 21 septembre 10 sem. 50$

Le Jardin de Pirouette et Cabriole : Cannelle la coccinelle et Groseille l’abeille
(18 mois à 2 ans et demi) (Programme de psychomotricité qui donne aux parents l’oc-
casion de vivre avec leurs enfants des moments privilégiés, en réalisant des exercices 
qui permettent aux tout-petits d’acquérir des habiletés motrices et intellectuelles).

Samedi de 9h30 à 10h20 21 septembre 10 sem. 50$

Bricolage
Lundi de 16h à 17h30 16 septembre 12 sem. Club Acti-JeunesChatouille et Grimace (Espace de socialisation pour les enfants d’âge préscolaire 

et leurs parents. Animateur sur place pour renforcir les relations par le biais du jeu 
libre).

Mercredi de 9h à 12h 18 septembre 12 sem. Gratuit
Jeudi de 9h à 12h 19 septembre 12 sem. Gratuit

Biodanza famille (Activité parent/enfant qui permet l’expression spontannée et 
favorise l’intégration rythmique, motrice et affective à un niveau individuel et collectif. 
Séance une fois par mois: 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 8 décembre.
Inscriptions: Mélisa Gagné 418-801-8181)

Dimanche de 10h à 11h 8 septembre 4 sem. 10$/séance/adulte
5$/séance/enfant

Cirque (Initiation à plusieurs disciplines: équilibre, trempoline, bâton-fleurs, jonglerie 
avec foulard, balles, massues, etc). 

Samedi de 9h à 10h 21 septembre 13 sem. 50$

Éveil à la danse (Permet à l’enfant de développer sa motricité globale par des 
mouvements créatifs. Spectacle à la fin de la session).

Samedi de 10h30 à 11h30 21 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Samedi jeunesse (Activités amusantes et stimulantes axées sur le sport, le jeu 
coopératif, des journées thématiques et des sorties éducatives). 

Samedi de 12h30 à 15h30 21 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT

Soccer intérieur récréatif (Techniques et jeux animés). 

Samedi de 9h30 à 10h30 21 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Danse sportive (Entraînement cardio-danse sur musique pour enfants).

Mercredi de 16h à 17h15 18 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes
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HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT

Samedi jeunesse (Activités amusantes et stimulantes axées sur le sport, le jeu 
coopératif, des journées thématiques et des sorties éducatives). 

Samedi de 12h30 à 15h30 21 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Soccer intérieur récréatif (Techniques et jeux animés). 

Mercredi de 16h à 17h15 18 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Taekwondo débutant  (Prévoir des frais de 25$ pour l’examen). 

Samedi de 9h30 à 10h30 21 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Taekwondo intermédiaire  (Ceinture blanche 1 et 2. 
Prévoir des frais de 25$ pour l’examen). 

Samedi de 10h45 à 11h45 21 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Taekwondo avancé  (Ceinture jaune et jaune 1. 
Prévoir des frais de 25$ pour l’examen). 

Mardi de 18h à 19h15
Jeudi de 18h à 19h15

17 septembre
19 septembre

13 sem.
13 sem.

Club Acti-Jeunes
Club Acti-Jeunes

Taekwondo avancé plus  (Ceinture verte et plus. 
Prévoir des frais de 25$ pour l’examen). 

Mardi de 18h à 19h15
Jeudi de 18h à 19h15

17 septembre
19 septembre

13 sem.
13 sem.

Club Acti-Jeunes
Club Acti-Jeunes

Multisports 
Lundi de 16h à 17h30 16 septembre 12 sem. Club Acti-Jeunes

(

Danse sportive (Entraînement cardio-danse sur musique pour enfants).

Mercredi de 16h à 17h15 18 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Danse créative (Introduction à différentes techniques et création de mouvements. 
Spectacle à la fin de la session).

Vendredi de 17h45 à 18h45 20 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Comédie musicale (Initiation au chant par la comédie musicale. Projet de théâtre 
musical incluant la mise en scène et la technique de chant).

Lundi de 16h30 à 17h30 16 septembre 12 sem. Club Acti-Jeunes

Cirque (Initiation à plusieurs disciplines: équilibre, trempoline, bâton-fleurs, jonglerie 
avec  foulard, balles, massues, etc). 

Samedi de 10h15 à 11h15 21 septembre 13 sem. 50$

6-8 ANS 

Biodanza famille (Activité parent/enfant qui permet l’expression spontannée et 
favorise l’intégration rythmique, motrice et affective à un niveau individuel et collectif. 
Séance une fois par mois: 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 8 décembre.
Inscriptions: Mélisa Gagné 418-801-8181)

Dimanche de 10h à 11h 8 septembre 4 sem. 10$/séance/adulte
5$/séance/enfant

Brico-Art (Activité multidisciplinaire qui fait découvrir différents projets adaptés au 
niveau de chacun. On y expérimente la créativité, la dextérité et la patience). 

Samedi de 10h à 11h30 21 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Bricolage
Lundi de 16h à 17h30 16 septembre 12 sem. Club Acti-Jeunes

Badminton libre    
Dimanche de 13h à 15h 15 septembre 14 sem. 5$/séance/adulte

2$/séance/enfant

HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT
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9-11 ANS
Badminton libre    
Dimanche de 13h à 15h 15 septembre 14 sem. 5$/séance/adulte

2$/séance/enfant

Badminton (Techniques et jeux). 

Jeudi de 16h à 17h15 19 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Basketball (Techniques et jeux animés). 

Mardi de 16h à 17h30 17 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Biodanza famille (Activité parent/enfant qui permet l’expression spontannée et 
favorise l’intégration rythmique, motrice et affective à un niveau individuel et collectif. 
Séance une fois par mois: 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 8 décembre.
Inscriptions: Mélisa Gagné 418-801-8181)

Dimanche de 10h à 11h 8 septembre 4 sem. 10$/séance/adulte
5$/séance/enfant

Brico-Art (Activité multidisciplinaire qui fait découvrir différents projets adaptés au 
niveau de chacun. On y expérimente la créativité, la dextérité et la patience). 

Samedi de 13h à 15h 21 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT

Comédie musicale (Initiation au chant par la comédie musicale. Projet de théâtre 
musical incluant la mise en scène et la technique de chant).

Lundi de 16h30 à 17h30 16 septembre 12 sem. Club Acti-Jeunes

Cirque (Initiation à plusieurs disciplines: équilibre, trempoline, bâton-fleurs, jonglerie 
avec  foulard, balles, massues, etc). 

Samedi de 11h30 à 12h30 21 septembre 13 sem. 50$

Danse hip-hop (Spectacle à la fin de la session).

Vendredi de 19h à 20h 20 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Donjon dragon et jeux d’épées mousses (Technique et tactique de jeu de rôle 
médiéval fantastique où les participants mettent en scène leurs aventures dans un jeu 
d’épées-mousses).

Samedi de 9h30 à 10h30 21 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Taekwondo intermédiaire  (Ceinture blanche 1 et 2. 
Prévoir des frais de 25$ pour l’examen). 

Samedi de 10h45 à 11h45 21 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Taekwondo avancé  (Ceinture jaune et jaune 1. 
Prévoir des frais de 25$ pour l’examen). 

Mardi de 18h à 19h15
Jeudi de 18h à 19h15

17 septembre
19 septembre

13 sem.
13 sem.

Club Acti-Jeunes
Club Acti-Jeunes

Taekwondo avancé plus  (Ceinture verte et plus. 
Prévoir des frais de 25$ pour l’examen). 

Mardi de 18h à 19h15
Jeudi de 18h à 19h15

17 septembre
19 septembre

13 sem.
13 sem.

Club Acti-Jeunes
Club Acti-Jeunes

HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT

Théâtre et improvisation (Jeu dramatique, improvisation et création d’un court 
spectacle). 

Vendredi de 17h30 à 19h 20 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Sur les ailes du Centre Durocher (Permet aux jeunes d’apprendre à lire, à écrire 
et à communiquer avec des voyageurs par le biais de lettres, de capsules vidéos sur une 
plateforme web sécurisée). 

Mardi de 16h à 17h15 17 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Taekwondo débutant  (Prévoir des frais de 25$ pour l’examen). 

Samedi de 9h30 à 10h30 21 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Soccer intérieur récréatif (Techniques et jeux animés). 

Mercredi de 16h à 17h15 18 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Samedi jeunesse (Activités amusantes et stimulantes axées sur le sport, le jeu 
coopératif, des journées thématiques et des sorties éducatives). 

Samedi de 12h30 à 15h30 21 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Multisports 
Lundi de 16h à 17h30 16 septembre 12 sem. Club Acti-Jeunes
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HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT

Donjon dragon et jeux d’épées mousses (Technique et tactique de jeu de rôle 
médiéval fantastique où les participants mettent en scène leurs aventures dans un jeu 
d’épées-mousses).

Samedi de 9h30 à 10h30 21 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

12-15 ANS

Badminton libre    
Dimanche de 13h à 15h 15 septembre 14 sem. 5$/séance/adulte

2$/séance/enfant

Badminton (Techniques et jeux). 

Vendredi de 17h30 à 19h 20 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Basketball (Techniques et jeux animés). 

Lundi de 18h à 19h25 16 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

Biodanza famille (Activité parent/enfant qui permet l’expression spontannée et 
favorise l’intégration rythmique, motrice et affective à un niveau individuel et collectif. 
Séance une fois par mois: 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 8 décembre.
Inscriptions: Mélisa Gagné 418-801-8181)

Dimanche de 10h à 11h 8 septembre 4 sem. 10$/séance/adulte
5$/séance/enfant

Krav Maga (Basé sur les mouvements naturels du corps humain, ce système de 
combat est apprécié pour sa simplicité et son efficacité. 
Renseignements: Patricia Abel au 418-455-2283).

Lundi de 19h30 à 21h
Mardi de 19h30 à 21h
Jeudi de 19h30 à 21h

16 sept.
17 sept.
19 sept.

13 
sem.

150$ adultes - 120$ étudiants (1x/sem).
200$ adultes - 160$ étudiants (2x/sem).
250$ adultes - 200$ étudiants (3x/sem).

Taekwondo avancé  (Ceinture jaune et jaune 1. 
Prévoir des frais de 25$ pour l’examen). 

Mardi de 18h à 19h15
Jeudi de 18h à 19h15

17 septembre
19 septembre

13 sem.
13 sem.

Club Acti-Jeunes
Club Acti-Jeunes

Taekwondo avancé plus  (Ceinture verte et plus. 
Prévoir des frais de 25$ pour l’examen). 

Mardi de 18h à 19h15
Jeudi de 18h à 19h15

17 septembre
19 septembre

13 sem.
13 sem.

Club Acti-Jeunes
Club Acti-Jeunes

Taijutsu (Art matial japonais regroupant 6 écoles de Samouraïs et 3 écoles de 
Ninjustsu. Renseignements: Patricia Abel au 418-455-2283).
Lundi de 18h à 19h30
Mercredi de 19h45 à 21h15

16 septembre
18 septembre

13 sem.
13 sem.

150$ adultes - 120$ étudiants (1x/sem). 
200$ adultes - 160$ étudiants (2x/sem).

Théâtre et improvisation (Jeu dramatique, improvisation et création d’un court 
spectacle). 

Vendredi de 19h à 20h30 20 septembre 13 sem. Club Acti-Jeunes

HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT

Multisports ados (Activités animées selon les choix des participants (basket, 
hockey, soccer, volley, etc.)).

Samedi de 13h à 14h30 21 septembre 13 sem. 1$/séance
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HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT

Atelier d’écriture et d’interprétation  (Techniques de rédaction littéraire de 
d’interprétation pour la scène).

Jeudi de 19h à 20h30 19 septembre 10 sem. 80$

Atelier textile  (Couture, courtepointe, tricot. Projets personnels avec supervision, 
trucs et astuces). 

Mardi de 13h à 15h30
Jeudi de 19h à 21h

17 septembre
19 septembre

10 sem.
10 sem.

100$
100$

Badminton intermédiaire (Inscription individuelle. Rotation obligatoire).

Mercredi de 19h30 à 21h 18 septembre 12 sem. 70$

Aquaforme (55 ans et plus. Exercices en eau peu profonde. Piscine Wilfrid Hamel).

Lundi de 10h à 11h
Mardi de 11h à 12h

16 septembre
17 septembre

12 sem.
12 sem.

60$
60$

Anglais débutant
Mercredi de 13h à 15h 18 septembre 10 sem. 100$

Anglais conversation (Cours axés sur la conversation).

Mardi de 18h à 20h
Jeudi de 19h à 21h

17 septembre
19 septembre

10 sem.
10 sem.

100$
100$

Secteur adulte

Badminton récréatif (Inscription individuelle. Rotation obligatoire).

Jeudi de 18h30 à 20h 19 septembre 12 sem. 70$

Badminton réservation saisonnière (Tarif par terrain. Maximum 4 personnes par 
terrain. Apportez raquettes et volants).

Lundi de 12h à 13h
Mardi de 12h à 13h
Mercredi de 17h30 à 18h30
Mercredi de 18h30 à 19h30
Jeudi de 12h à 13h
Jeudi de 17h30 à 18h30
Jeudi de 20h à 21h
Vendredi de 12h à 13h

16 septembre
17 septembre
18 septembre
18 septembre
19 septembre
19 septembre
19 septembre
20 septembre

12 sem.
12 sem.
12 sem.
12 sem.
12 sem.
12 sem.
12 sem.
12 sem.

180$
180$
180$
180$
180$
180$
180$
180$

Badminton libre    
Dimanche de 13h à 15h 15 septembre 14 sem. 5$/séance/adulte

2$/séance/enfant

HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT

Biodanza approfondissement (Processus d’épanouissement de l’être humain, la 
biodanza se veut être une proposition intégrant musiques, mouvements et danse. Le 
participant doit posséder 3 ans d’expérience en biodanza. 
Inscriptions: Brigitte Lafleur au 418-529-5428).

Jeudi de 19h30 à 22h 19 septembre 12 sem. 252$

Biodanza débutant (Processus d’épanouissement de l’être humain, la biodanza se 
veut être une proposition intégrant musiques, mouvements et danse. 
Inscriptions: Brigitte Lafleur au 418-529-5428).

Mardi de 19h30 à 21h30 10 septembre 13 sem. 247$

Biodanza famille (Activité parent/enfant qui permet l’expression spontannée et 
favorise l’intégration rythmique, motrice et affective à un niveau individuel et collectif. 
Séance une fois par mois: 8 septembre, 6 octobre, 3 novembre et 8 décembre.
Inscriptions: Mélisa Gagné 418-801-8181)

Dimanche de 10h à 11h 8 septembre 4 sem. 10$/séance/adulte
5$/séance/enfant

Biodanza intermédiaire (Processus d’épanouissement de l’être humain, la 
biodanza se veut être une proposition intégrant musiques, mouvements et danse. 
Le participant doit posséder 2 ans d’expérience en biodanza. 
Inscriptions: Brigitte Lafleur au 418-529-5428).

Mercredi de 19h30 à 21h45 18 septembre 13 sem. 240$

Biodanza multi-niveaux (Processus d’épanouissement de l’être humain, la 
biodanza se veut être une proposition intégrant musiques, mouvements et danse. 
Inscriptions: Mélisa Gagné au 418-801-8181. Possibilité de paiement en «Bles», la 
monnaie locale complémentaire de Québec.).

Mercredi de 12h45 à 15h15 11 septembre 13 sem. 220$/session
20$/séance

Club de marche contemplatif (55 ans et plus. Randonnées urbaines d’environ 5 
km. Rythme lent adapté aux besoins de chacun. Départ: 680, rue Raoul Jobin).

Vendredi de 10h à 11h30 20 septembre 12 sem. Gratuit

Chant choral (55 ans et plus. Spectacle à la fin de chaque saison).

Lundi de 13h30 à 15h 16 septembre 12 sem. 40$
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Club de marche sportif (55 ans et plus. Randonnées urbaines d’environ 5 km. 
Rythme soutenu. Départ: 680, rue Raoul Jobin).

Vendredi de 10h à 11h30 20 septembre 12 sem. Gratuit

HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT

Danse en ligne débutant 
Lundi de 20h15 à 21h15 16 septembre 10 sem. 55$

Danse en ligne intermédiaire 
Mercredi de 13h à 14h 18 septembre 10 sem. 55$

Danse en ligne révision 
Lundi de 19h à 20h 16 septembre 10 sem. 55$

Danse en ligne pratique 
Jeudi de 19h30 à 21h30 19 septembre 10 sem. 7$/séance

Estime de soi (Activité offerte en collaboration avec l’Association canadienne pour 
la santé mentale. Informations et inscriptions: 418-529-1979).

Mercredi de 18h30 à 21h30 25 septembre 5 sem. Gratuit

Danse en ligne avancé 
Mardi de 13h à 14h
Mercredi de 14h30 à 15h30
Mercredi de 19h30 à 20h30

17 septembre
18 septembre
18 septembre

10 sem.
10 sem.
10 sem.

55$
55$
55$

HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT

Méditation (Venez diminuer votre stress en découvrant les différentes techniques de 
méditation et de respiration).

Mercredi de 10h à 11h 18 septembre 12 sem. 75$

Mise en forme (55 ans et plus. Cours adapté pour aider à développer sa forme 
physique et à la conserver).

Mardi de 10h à 11h 17 septembre 12 sem. 50$

Peinture (Cours de peinture à l’huile ou acrylique avec professeur. Matériel non-
inclus).

Lundi de 13h à 15h
Mercredi de 19h à 21h

16 septembre
18 septembre

10 sem.
10 sem.

120$
120$

Pétanque (55 ans et plus).

Mardi de 13h à 15h30 17 septembre 12 sem. 10$

Krav Maga (Basé sur les mouvements naturels du corps humain, ce système de 
combat est apprécié pour sa simplicité et son efficacité. 
Renseignements: Patricia Abel au 418-455-2283).

Lundi de 19h30 à 21h
Mardi de 19h30 à 21h
Jeudi de 19h30 à 21h

16 sept.
17 sept.
19 sept.

13 
sem.

 150$ adultes - 120$ étudiants (1x/sem).
200$ adultes - 160$ étudiants (2x/sem).
250$ adultes - 200$ étudiants (3x/sem).

Pilates (Travail des muscles stabilisateurs visant l’équilibre, le maintien et la bonne 
posture).

Mardi de 19h à 20h 17 septembre 12 sem. 75$

Hockey intérieur
Lundi de 19h30 à 21h30 16 septembre 12 sem. 60$
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HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT

Taekwondo débutant et avancé  (Ceinture blanche et jaune. 
Prévoir des frais de 25$ pour l’examen). 

Mardi de 18h à 19h15
Jeudi de 18h à 19h15

17 septembre
19 septembre

13 sem.
13 sem.

75$ 1x/sem, 135$ 2x/sem
75$ 1x/sem, 135$ 2x/sem

Taekwondo avancé plus  (Ceinture verte et plus. 
Prévoir des frais de 25$ pour l’examen). 

Mardi de 18h à 19h15
Jeudi de 18h à 19h15

17 septembre
19 septembre

13 sem.
13 sem.

75$ 1x/sem, 135$ 2x/sem
75$ 1x/sem, 135$ 2x/sem

Taijutsu (Art matial japonais regroupant 6 écoles de Samouraïs et 3 écoles de 
Ninjustsu. Renseignements: Patricia Abel au 418-455-2283).
Lundi de 18h à 19h30
Mercredi de 19h45 à 21h15

16 septembre
18 septembre

13 sem.
13 sem.

150$ adultes - 120$ étudiants (1x/sem). 
200$ adultes - 160$ étudiants (2x/sem).

Tai-chi style Yang débutant (Mouvements exécutés avec souplesse et lenteur 
permettant de faire circuler les énergies du corps pour un effet bénéfique sur la santé).

Mercredi de 19h45 à 20h45
Jeudi de 10h30 à 11h30

18 septembre
19 septembre

12 sem.
12 sem.

80$
80$

Tai-chi style Yang intermédiaire (Mouvements exécutés avec souplesse et lenteur 
permettant de faire circuler les énergies du corps pour un effet bénéfique sur la santé).

Mercredi de 18h30 à 19h30 18 septembre 12 sem. 80$

Techniques vocales (Excercices de détente et de respiration, trucs et astucs pour la 
santé de la voix parlée et chantée).

Dimanche de 13h à 14h30 22 septembre 10 sem. 75$

Workout (Entraînement cardiovasculaire et musculaire complet d’une grande
intensité).
Mardi de 19h45 à 20h45
Jeudi de 19h45 à 20h45

17 septembre
19 septembre

12 sem.
12 sem.

75$ 1x/sem, 135$ 2x/sem
75$ 1x/sem, 135$ 2x/sem

Yoga débutant (Exercices, respiration consciente et méditation menant au calme).

Lundi de 20h à 21h15
Mercredi de 17h30 à 18h45

16 septembre
18 septembre

12 sem.
12 sem.

100$
100$

Yoga intermédiaire et avancé (Exercices, respiration consciente et méditation 
menant au calme).

Lundi de 18h30 à 19h45
Jeudi de 17h30 à 18h45

16 septembre
19 septembre

12 sem.
12 sem.

100$
100$

Stretching (55 ans et plus. Étirements musculaires permettant de retrouver sa
souplesse et de se relaxer en douceur).

Jeudi de 10h à 11h 19 septembre 12 sem. 80$

Shuffleboard (55 ans et plus).

Jeudi de 13h à 15h30 19 septembre 12 sem. 10$

HORAIRE DÉBUT DURÉE COÛT

Yoga relaxation (55 ans et plus. Activité visant la détente et le bien-être, 
recommandée pour les personnes souffrant de douleur ou de tension musculaire).

Lundi de 10h à 11h15
Jeudi de 13h à 14h15

16 septembre
19 septembre

12 sem.
12 sem.

85$
85$

Zumba (Chorégraphie aérobique et musculaire inspirée par diverses musiques 
entraînantes).

Lundi de 18h30 à 19h30
Mercredi de 18h30 à 19h30

16 septembre
18 septembre

12 sem.
12 sem.

75$ 1x/sem, 135$ 2x/sem
75$ 1x/sem, 135$ 2x/sem
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Autres services
Action bénévole: Toute personne intéressée à donner de son temps au mieux-être 
et à l’amélioration de la communauté est invitée à communiquer avec le Centre 
Durocher au 418-522-5681 ou à info@centredurocher.org

Location de gymnase

Pour vos évènements et vos activités sportives. Peu importe l’ocasion, notre 
équipe se fera un plaisir de vous recevoir. Avec nos 8 salles pouvant accueillir de 
10 à 300 personnes, nous offrons un service personnalisé pour la tenue de 
réceptions et d’activités variées. 

• Banquet
• Colloque/congrès
• Conférence de presse
• Mariage

• Réunion
• Soirée dansante
• Spectacle

Le Centre dispose d’un gymnase et de deux palestres avec sonorisation.
Nos plateaux peuvent être utilisés pour différentes occasions telles que: tournoi, 
activité sportive, compétition amicale, défi entreprise, etc. 

• Hockey cosom
• Volleyball
• Workout
• Badminton

• Basketball
• Sports de combat
• Et plus encore!

Réservez votre salle dès maintenant!
418-522-5681 poste 103

Notez que plusieurs services et équipements supplémentaires 
sont disponibles: système de sonorisation, éclairage, écran, 
projecteur, etc. 

Modes de paiement
Argent, 

Bingo de la Capitale: Encouragez le Centre Durocher en jouant au Bingo de la 
Capitale situé au 100, rue Chabot. Informations: 418-523-3611.

Projets issus de la communauté: Vous avez un projet qui entre dans le cadre de 
notre mission communautaire? Appelez-nous pour nous en parler! Nous pouvons 
vous offrir une expertise communautaire et du soutien (technique, professionnel 
ou humain). Le Centre Durocher sera fier d’appuyer votre initiative!

Location de salles 
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Pour vous y rendre

Information
418-522-5681
Poste 105 (secteur jeunesse)
Poste 106 (secteur adulte)
info@centredurocher.org

Restez connectés

680, rue Raoul Jobin
Québec (QC) G1N 4N1

Pour le transport en commun (RTC), 
utilisez les parcours suivants:
1, 19, 185 ou 802

Bienvenue aux cyclistes!
Pistes cyclables à proximité 
(rue Montmagny)
Supports à vélo


