
Lieu:      15, rue Caron, local 4 

Jour:      Jeudi 

Heures:    17 h 30  ( 4 à 6 ans ) 

                   18 h 30  ( 7 à 9 ans)  

                   19 h 30   (10 à 12 ans) 

Dates: 26 janvier au 13 avril (12 semaines) 

Professeur: Frédérique Fréchette (instructeur K-Danse) 

Coût :    140 $ incluant le spectacle du 16 avril 

Inscription: En personne, le 12  janvier de 15 h à 20 h 

  Hôtel de ville (15, rue Caron) 

Paiement par chèque à :   

Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Ou, inscription en ligne les 10 et 11 janvier 2023  

                             www.kingseyfalls.ca   

Description : Maman/Bébé, cours avec différentes structures 

tels que circuit, tabata, missfit, etc., autant cardio que muscu-

laire. Adapté à toutes les conditions physiques. 

Lieu :   Salle municipale, 7 rue Tardif 

Jour :                Jeudi matin de 10 h 30 à 11 h 15  

Dates :  19 janvier au 6 avril 2023 

Professeur  :     Cynthia Laroche 

Tarif :             120 $ (12 semaines)  

Requis :           Tapis de sol 

Inscription  :  En personne, le12 janvier de 15 h à 20 h 

                        Hôtel de ville (15, rue Caron) 

Paiement par chèque à :  

Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Ou, inscription en ligne les 10 et 11 janvier 2023  

                               www.kingseyfalls.ca 

 Employés de Cascades voir la note sur la fiche d’inscription 



 Lieu: Salle municipale et/ou Hôtel de ville 

 Jour: Mardi  de 10 h  à 11 h  (salle municipale) 

 Jour: Jeudi de 9 h 30 à 10 h 30  (hôtel de ville)   

 Dates: 17 janvier au 6 avril 2023 

 Entraîneur: Martine Côté 

 Requis pour le cours: Tapis de yoga, espadrilles                                            

 Coût :              65 $ /1 fois semaine pour 12 semaines 

                       110 $ /2 fois semaine pour 12 semaines 

 Inscription :   En personne, le 12 Janvier de 15 h à 20 h 

                        Hôtel de ville (15, rue Caron)  

 Paiement par chèque à :  

 Corporation des loisirs de Kingsey  Falls 

 Ou, inscription en ligne les 10 et 11 janvier 2023                   

                              www.kingseyfalls.ca  

Employés de Cascades, voir note sur la feuille d’inscription 

 

Lieu :   Gymnase de l’école Cascatelle  

Jour : Mercredi 

Heures : 20 h 15 à 22 h 

Dates :   18 janvier au 19 avril 2023 

Responsable : Martin Laroche 

 819-358-9073 

Tarif : 65 $   

Inscription : En personne, le 12 janvier de 15 h à 20 h 

Hôtel de ville (15, rue Caron) 

 Paiement par chèque à :  

 Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

 Ou, inscription en ligne les 10 et 11 janvier  

                                www.kingseyfalls.ca  

Employés de Cascades voir note  sur la feuille d’inscription 



Monique Nitka (instructeur cer�fié) 

 Ce�e technique existe depuis plus de 20 ans. Elle a été créée par 

une Montréalaise, Miranda Esmonde-White, ballerine profes-

sionnelle, dont la carrière fut interrompue à cause d’une grave 

blessure au genou. Grâce à ce�e technique, elle parvient à une 

réhabilita�on. 

Ce�e discipline combine simultanément des é�rements dyna-

miques et du renforcement musculaire. 

Les muscles deviennent ainsi longs et forts.  

La flexibilité, la posture et l’équilibre s'améliorent. 

Au niveau de la santé, cela aide à soulager les douleurs chro-

niques et les tensions musculaires. 

Il n'y a aucun saut ni impact. 

Tous les muscles sont sollicités en douceur, profondeur, du 

« stretching dynamique » c’est-à-dire du stretching en mouve-

ment. 

Toutes les ar�cula�ons sont mobilisées pour entretenir ou re-

trouver l’amplitude de mouvement. 

Accessible à tous, homme et femme , sans limita�on physique 

Lieu: 15 rue Caron, local 4 

Quand : Mercredi de 17 h 30 à 18 h 30  

Date: 18 janvier au 5 avril 2023 (12 semaines) 

Coût: 120 $  

Instructeur : Monique Nitka 

Matériel requis : tapis de sol 

Inscrip�on: En personne, le 12 janvier, de 15 h à 20 h  

                      Hôtel de ville (15 rue Caron) 

Paiement par chèque à :   

Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Ou, inscription en ligne les 10 et 11 janvier 2023  

                             www.kingseyfalls.ca   

 Employés de Cascades voir note  sur la feuille d’inscription 

 « Stretching dynamique » 



Lieu:                 Piste cyclable et sen�er (rue Lajeunesse) 

Jour:                 Mardi à 17 h 30 

Dates :              17 janvier au 7 mars 2023 (8 semaines) 

Entraîneur:      Mar�ne Côté 

Abonnement : 65 $ avec vos bâtons de marche nordique 

                           (pas de bâtons de skis de fond)   

                          75 $ avec nos bâtons de marche nordique 

Requis :            Lampe frontale 

Inscrip�on:      En personne, 12 janvier de 15 h à 20 h 

                          Hôtel de ville (15 rue Caron) 

Paiement par chèque à: Corpora�on des loisirs de Kingsey Falls 

Ou inscrip�on en ligne, disponible les 10 et 11 janvier 2023 

                                          www.kinseyfalls.ca 

        Employés de Cascades voir la note sur la fiche d’inscrip�on 

Cours cardiovasculaire inspiré des arts mar�aux et de la boxe, u�lisant 

des mouvements simples et faciles à exécuter. 

Lieu :            Gymnase école Cascatelle 

Jour :         Mardi de 18 h à 19 h  

Dates :         17 janvier au 4 avril 2023 (12 semaines) 

Entraîneur : Guy Béliveau 

Tarif :          95 $ 

Inscrip�on:  En personne, le 12 janvier de 15 h à 20 h,  

                       Hôtel de ville (15 rue Caron) 

Paiement par chèque à: Corpora�on des loisirs Kingsey Falls 

           Ou, inscrip�on en ligne les 10 et 11 janvier 2023  

                               www.kingseyfalls.ca    

                 Employés de Cascades voir la note sur la feuille d’inscrip�on 

          96% de tous les muscles du corps sont sollicités  

                                   durant une séance. 



 Lieu :    15, rue Caron (local 3) 

 Horaire :      Lundi :  12 h 10 à 12 h 40                              
                  17 h 30 à 18 h 30  

 Dates :       16 janvier au 3 avril 2023  

 Entraineurs : Alain Simard,  Andrée Lavoie  

 Tarifs  :         90 $ (12 séances) 

                      60 $ (12 midis) 

 Inscription : En personnes, le 12 janvier de 15 h à 20 h                                     

                     Hôtel de ville (15, rue Caron) 

 Paiement par chèque à :   

 Corporation des loisirs de  Kingsey Falls 

 Ou, inscription en ligne les 10 et 11 janvier  

                          www.kingseyfalls.ca   

  Employés de Cascades voir la note sur la feuille d’inscription 

 

Lieu:    Gymnase École Cascatelle 

Jour :   Lundi et/ou mercredi 

Heures :   18 h  à 19 h et 19 h à 20 h (lundi) 

                         18 h à 19 h et 19 h à 20 h (mercredi)  

Dates               16 janvier au 5 avril 2023 

Tarifs :             85 $   pour 1 fois/semaine 

 150 $ pour 2 fois/semaine 

                        Les raquettes et les balles sont fournies 

Inscription  :  En personne, le 12 janvier de 15 h à 20 h  

  Hôtel de ville (15, rue Caron) 

Paiement par chèque à : 

Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Ou, inscription en ligne les 10 et 11 janvier 2023  

                                www.kingseyfalls.ca  

Employés de Cascades voir la note sur la fiche d’inscription 



Lieu:                      15 rue Caron, local 4 

Quand :                Mardi midi, de 12 h 10 à 12 h 45 

                              Mercredi soir, de 18 h 30 à 19 h 30  

Date:                     17 janvier au 21 février 2023 (6 semaines) 

Coût midi :           45 $ + 22 $ (sacs de 2 pe�tes balles ) 

Coût le soir:         70 $ + 22 $ (sacs de 2 pe�tes balles)         

Instructeur :         Monique Nitka 

Matériel requis : tapis de yoga 

Inscrip�on:           En personne, le 12 janvier, de 15 h à 20 h  

                               Hôtel de ville, (15, rue Caron) 

Paiement par chèque à :   

Corporation des loisirs de Kingsey Falls 

Ou, inscription en ligne les 10 et 11 janvier 2023  

                             www.kingseyfalls.ca   

 Employés de Cascades voir note  sur la feuille d’inscription 

• C’est une ini�a�on au massage avec balles, il n’y a aucunes postures 

de yoga dans ce�e technique.  

• Les bienfaits sont très nombreux :  

• Réduit et soulage les douleurs  musculosqueleRques (tendinite, cap-

sulite, bursite, fasciite plantaire, syndrome du tunnel carpien, etc.) 

• Permet de réduite ou d’éliminer les tensions ou les douleurs au dos, 

aux hanches, aux genoux, aux pieds, aux mains, aux coudes, au cou 

et aux épaules 

• Soulager les maux de têtes, les migraines. 

• Améliore la qualité du sommeil, améliore la posture, aide à réduire le 

stress et l’anxiété et  peut même améliorer les performances spor-

�ves 

• Permet de se faire du bien en se massant dans le confort de son 

foyer, au bureau, en avion...n’importe quand, aussi bien la nuit, le 

jour… des orteils au cuir chevelu…. 

• Peut se pra�quer coucher, debout ou assis.  

• Dans le cours en groupe, il faut être capable de se mobiliser rela�ve-

ment facilement d’une posi�on à l’autre 

• Les vêtements appropriés sont souples et ajustés. Un contact direct 

des balles avec la peau donne de meilleurs résultats 

• Il y a quelques contre-indica�ons pour faire ce cours : chirurgie ou 



     Formulaire d’inscrip�on hiver 2023 

Danse jeudi_____ 4 à 6 ans _____7 à 9 ans ____ 10 à 12 ans 

Essentrics : ______ mercredi 

Gym senior :   _________mardi ma�n___________ jeudi ma�n 

Hockey balle : _________mercredi 

Maman-Mix: __________jeudi ma�n 

Marche Nordique: _______ mardi 

Pickleball : lundi:___ 18 à 19h __19 à 20h, Mercredi ___18 à 19h ___ 19 à 20h 

Spinning :  ___ lundi midi  ___ lundi soir________  

Tae boxe : _____ mardi 

Yoga/balle : _______ mardi midi ________mercredi soir 

NOM ______________________________________Tél :_____________________ 

 

COURRIEL :__________________________# employé_____________ 

Adresse:__________________________ Nom d’usine______________ 
 

Inscrip�on en personne, 12 janvier de 15 h à 20 h , à l’hôtel de ville 

Paiement par chèque au nom : Corpora�on des loisirs de Kingsey Falls 

Ou, inscrip�on en ligne, disponible les 10 et 11 janvier,                                  

                                           www.kingseyfalls.ca 

 Avis aux employés de Cascades :  Ne pas u�liser l’inscrip�on en ligne. 

Vous pouvez réserver votre place en remplissant  ce  formulaire et 

l’envoyer par courriel à,  loisirs@kingseyfalls.ca , les 10 et 11 janvier 

ou vous présenter en personne le 12 janvier.  Le paiement doit être 

fait avant le début des  cours au bureau des loisirs. Lors du paiement, 

vous devez avoir en main  votre carte d’employé.              


