Activités • session automne 2020
• • • Karaté

• • • Entrainement de groupe

Mardi et jeudi dès le 8 septembre
40 $ /mois
5 ans et plus
Horaire à venir

TABATA

Inscriptions : karatedo@mori-ryu.ca ou 450-223-9577

Jeudi 18h15 à 19h session de 14 semaines
Dès le 10 septembre
Coûts 140$
Entraineur : Mélanie Beauregard, Kinésiologue.
Inscriptions :450-775-6511

• • • Yoga

melanie.beauregard@hotmail.com 450

Session de 8 cours
À la salle municipale

• • • Cardio plein air

Les mardis de 19h00 à 20h30 /Dès le 22 septembre

Au parc de la Seigneurie-de-Ramezay
Inscription : 450-794-2087 ou sthyacinthe@cardiopleinair.ca

Yoga régulier
Yoga doux

Professeure : Mélanie Bergeron

Les vendredis de 10h00 à 11h30/ Dès le 25 septembre

Plein Air Zen

Coût : un cours /semaine 65$ résidents • 70$ non-résidents
PROMO ACCROCS : pour les 2 cours /semaine 115 $ résidents
• 125$ non-résidents
Enseignante : Suzanne Landry

Les mercredis de 18h30 à 19h30
Dès le 16 septembre
Coût : 177$ taxes en sus

Inscription : Loisirs de St-Hugues • 450 794-2030 *7 ou
loisirs@st-hugues.com

• • • Cuisines collectives
Apprendre à cuisiner de bons repas sains à faibles coûts.
Des places sont disponibles à Saint-Hugues
Inscriptions et informations : 450-261-1110 ou
c.vanier@lamoissonmaskoutaine.qc.ca

• • • Règlements COVID
• Désinfection des mains à l’arrivée et au départ.
• Respecter la distanciation de 2 mètres.
• Le port du masque est obligatoire en tout temps à l’intérieur
sauf lors de vos activités sportives ou si la personne est assise
et respecte les 2 mètres.
• Toute personne présentant des symptômes de la COVID ou
ayant été en contact avec une personne atteinte de la COVID
est priée de rester chez elle.
• Restez à l’affut des informations et directives
gouvernementales en constante évolution.
• À surveiller : annulation possible.

Cardio-Vitalité
Entraînement pour les 60 ans et +
Les mercredis de 9h30 à 10h30
Dès le 16 septembre
Coût : 90$ taxes en sus

• • • Mamans actives
Programme d’entrainements avec bébé extérieur
et en salle
Entrainements en salle

Les mercredis de 9h30 à 10h30 dès le 16 septembre (8 cours)
À la salle municipale
Entraineur : Mélanie Beauregard, Kinésiologue

Entrainements à l’extérieur Cardio FIT

Les vendredis de 9h30 à 10h00 dès le 18 septembre
Au parc Ramezay
Matériel requis: tapis de sol
Entraineur : Mélanie Bergeron, franchisée Cardio plein air
Coût : 80$ pour un entrainement /semaine ou 145 $ pour les
deux entrainements/ semaine
Inscription : Loisirs de St-Hugues • 450 794-2030 *7 ou
loisirs@st-hugues.com
Septembre 2020
Verso ->

