
Ce printemps, la Municipalité de Saint-Joachim offre grâce à 

la collaboration de la Ville de Beaupré, des cours de natation 

préscolaires et juniors comprenant différents niveaux pour les 

enfants âgés de 6 mois et plus. 

Nous vous invitons à consulter notre site Web pour de 

plus amples détails sur l’horaire, les coûts 

l’emplacement ainsi que pour les modalités 

d’inscriptions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet été, initiez-vous ou venez perfectionner votre technique 
de tennis grâce à nos cours s’adressant à tous les âges et 
niveaux! L’inscription se fera à partir du 22 avril jusqu’au 3 
mai. Les cours se tiendront au Parc Camille Coté situé à Saint
-Joachim. (Minimum 6 participants par groupe et maximum 
10 participants par groupe).  

COURS DE TENNIS 

Au-delà des asanas (postures) qui sont tenues pendant plusieurs 

respirations, le cours comprend le chant d’un mantra, le 

pranayama (technique de respiration) ainsi qu’une méditation au 

son d’un bol tibétain. Ce cours a pour but d’assouplir le corps 

physique, de refaire la connexion entre le corps et l’esprit par la 

respiration et d’en apprendre davantage sur la philosophie 

yogique. Ouvert à tous les niveaux (16 ans et plus). 

• Début des cours: 25 avril  

• Durée: 8 semaines 

• Tous les jeudis: 18h30 à 19h30 

• Lieu: Hôtel de Ville de Saint-Joachim 

• Coût: 75$ 

 

 

 

 

 

COURS DE YOGA (hatha) 
ACTIVITÉS AQUATIQUES CAMP D’ÉTÉ  

La Municipalité de Saint-Joachim offre conjointement avec 

la Ville de Beaupré, un camp de jour actif et diversifié depuis 

maintenant 11 ans. Avec plus de 260 jeunes par année, de 5 à 12 

ans, le camp de jour se démarque par sa variété d’activités et son 

personnel de qualité. Le camp est aussi disponible pour les 

préados âgés de 12 et 13 ans. 

 

PROGRAMMATION 

Toute la programmation sera disponible au bureau de chacune des 

municipalités et sur notre site Internet au saintjoachim.qc.ca à 

compter du 15 avril 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFANTS AVEC DES BESOINS 

D’ACCOMPAGNEMENT 

Si votre enfant a des besoins particuliers et qu’il doit être 
accompagné par un moniteur spécialisé, il nécessaire de 
compléter le formulaire avant le 18 mars 2019 à 16 h 30. Le 
formulaire est disponible à l’hôtel de ville de Saint-Joachim et 
Beaupré. Pour toutes informations supplémentaires, veuillez 
communiquer avec le directeur des loisirs de la Ville de Beaupré, 
monsieur Gilles Carrier au 418 827-4541 ou  par courriel à 

gilles.carrier@villedebeaupre.com. 

 

 

Clientèle Niveau Horaire Période 
Coût 

(N-Rés) 

5-7 ans Débutant/

initié 

Lundi 

18 h à 19 h 

Session 1: 13 
mai au 17 juin   

Session 2: 8 
juillet au 12 

août  

30 $ (60 $) 

8-13 ans Débutant/

initié 

Lundi  

19h à 20h 30 $ (60 $) 

Adultes 

(14 ans et 

plus) 

Débutant/

initié 

Lundi  

20h à 21h 

30$ (60 $) 

17 ans et 

plus : 60 $ 


