
Description
Originaire de Saint-Honoré-de-Shenley, fille de Fernand et Georgette Lapointe, elle saisit l’opportunité de prendre la plume et de 

partager sur des sujets d’intérêt, soit : le sens de la vie, l’être humain et la paix intérieure. Une histoire qui fait du bien!

Coût Gratuit

Lieu Bibliothèque, 463 rue principale

Horaire Mardi 16 janvier 2018 à 19h30

Description

Un cours 1h par semaine - Grâce à des techniques simples et intuitives, les jeunes apprennent rapidement à dessiner et de façon 

amusante. L’illustrateur et caricaturiste, Patrick Maranda, montre aux jeunes : Différentes techniques pour dessiner des personnages, 

les parties du corps et proportions ( ex : visage, main, pied ), des techniques de dessins d’animaux, des paysages,...

Coût 70,00$ par enfant

Lieu École Sainte-Thérèse, 434 rue Champagne Nord 

Horaire Les mardis à 14h45, 23 janvier 2018

Spécification 10 semaines à cours, pour tous les niveaux scolaires et arrêt des cours en semaine de relâche

Description

Un cours de 2h par semaine de jeux, d'ateliers et d'exercices développant chez l'enfant un esprit créatif et des talents de comédien. 

Nous monterons un projet au fil des rencontres en lien avec l'intérêt des jeunes (courte pièce ou plusieurs sketchs, par exemple) pour 

présenter à la fin de la session.

Coût 70,00$ par enfant

Lieu École Sainte-Thérèse, 434 rue Champagne Nord 

Horaire Les mercredis à 14h45, 24 janvier 2018

Spécification 10 semaines à cours, niveau de 3e à 6e année  et arrêt des cours en semaine de relâche

Description

Apporte ta bouteille d'eau, ta serviette et attache tes espadrilles! Ça va bouger à l'aréna!!

Programme d'entraînement physique complet à grande intensité, alliant tous les éléments de la remise en forme: cardio et 

préparation musculaire, équilibre et flexibilité.

Coût 150,00$ par personne

Lieu École Sainte-Thérèse, 434 rue Champagne Nord 

Horaire Les mercredis à 19h00, 24 janvier 2018

Spécificité 10 semaines à cours

Description Avec Flora, vient apprendre l'art de la confection de savons artisanaux

Coût 10,00$ par personne

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Samedi 10 février 2018 à 10h00 -> CHANGEMENT DE DATE!!

Description
Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le système d'exploitation Apple. Le matériel informatique vous est fourni pour la durée 

de la formation.

Coût 10,00 $

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Mardi 6 février 2018 à 9h00

Description
Sous forme d'atelier de 3h, vous serez invité à vous créer une adresse courriel. Avec l'instructeur, vous apprendrez à utiliser votre 

adresse courriel.

Coût 10,00 $

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Mardi 20 février 2018 à 9h00

Description
Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le média social Facebook. Le matériel informatique vous est fourni pour la durée de la 

formation.

Coût 10,00 $

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Mardi 27  février 2018 à 9h00

Description

Avec le Sommelier Conseil Michel Jacques,  venez approfondir vos connaissances dans avec cette formule remplie de partage, de 

dégustations et de découvertes. Détenteur de multiples diplômes, M Jacques vous accompagnera lors d'une série de 3 ateliers d'une 

durée de 2h30 comprenant au moins 4 différents produits. 

Coût 90,00 pour 3 séances

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire De retour à la mi-avril -> Rester à l'affût!

Activités offertes par la municipalité
Inscriptions obligatoires auprès de Valérie Lapierre - places limitées

Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

Par téléphone:  (418) 485-6303

Atelier de création - Savon 

Théâtre créatif et initiation à l'improvisation (Programmation jeunesse)

Techniques de base pour apprendre à dessiner (Programmation jeunesse)

Lancement du livre : Que du bonheur!

Insanity, Zumba, Pound de Passion Énergie

Atelier pratique : Tablette Ipad

Atelier pratique - Découverte du vin de la France

Atelier pratique : Création et Utilisation d'une adresse courriel Gmail

Atelier pratique : Facebook
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Description Atelier de fabrication de bague avec Noémie Quirion. Venez démontrer vos talents artistiques.

Coût 10,00$ par personne

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Lundi 5 mars 2018 à 10h

Description

Coût

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Durant la semaine de relâche

Description

Coût

Lieu

Horaire

Spécification Si vous connaissez un instructeur, communiquer avec Valérie au 418 485-6306 | vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

Description

Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi afin de mettre davantage l’accent sur les techniques de secourisme. Ce 

cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion des comportements difficiles aux compétences en leadership, en 

passant par ce que l’on attend de la part des gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours Gardiens avertis approfondira et renforcera le 

sentiment de responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils gardent des enfants. En s’appuyant sur les dernières données 

scientifiques, les méthodes pédagogiques du nouveau programme ont également été revues afin de faciliter l’apprentissage des soins 

à donner en cas d’urgence.
Coût 37,00$ par participant (possibilité d'acheter la trousse pour 5$ supplémentaires)

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Vendredi 30 mars 2018 de 8h30 à 16h

Spécificité Avoir 11 ans au moment du cours et l'enfant doit apporter un diner froid

Description

Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. Le programme Prêts à 

rester seuls! vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. 

Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison, et seront ainsi Prêts à 

rester seuls!.  
Coût 32,00$ par participant (possibilité d'acheter la trousse pour 5$ supplémentaires)

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Vendredi 27 avril 2018 2018 de 9h à 15h

Spécificité Avoir 9 ans au moment du cours, l'enfant doit apporter un diner froid

Description
Venez découvrir des techniques que vous utiliserez pour le reste de votre vie. Ils vous aideront à préserver la santé de votre colonne 

vertébrale.

Coût Voir avec l'instructeur : 418-485-6363

Lieu École Saint-Thérèse, 463 rue Principale

Horaire Les lundis à 18h30

Spécificité

Pour Inscription : Stephanye Turcotte, étudiante en ostéopathie, 4e année 

418 485-6363 

steff_turcotte@hotmail.com

Suivez-nous! 

@munisthonoredeshenley

http://www.sthonoredeshenley.com/

Vous aimeriez participer à une activité en particulier ou vous offrez des cours que vous aimeriez proposer en 

collaboration avec la municipalité, communiquer avec nous à :vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

Atelier de création : Fabrication de bagues (Programmation jeunesse)

Eldoa

Autres activités offerts dans le municipalité
Pour nous informer de votre activité à venir, communiquer avec Valérie Lapierre

Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

Par téléphone:  (418) 485-6303

Cours : Gardiens avertis

Cours : Prêts à rester seuls

Atelier de création : Fabrication de brimbale (Programmation jeunesse)

Judo, karaté, auto-défense, … (Programmation jeunesse)
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