
COURS DE GROUPE À ST-PATRICE PRINTEMPS 2021 
- COURS ABDOS D’ACIER, FESSES DE FER  MERCREDI 19H30 À 20H30 

Nouvelle formule! Vous désirez raffermir la région de votre ventre, vos fesses et vos cuisses? Voici le 

cours pour vous! Séparé en trois parties distinctes, le cours saura premièrement vous faire dépenser une 

tonne de calories et vous faire découvrir de nouveaux muscles avec du KICKBOXING. S’en suivra des exercices 

musculaires visant à muscler spécifiquement votre région abdominale ainsi que vos fessiers.  

- COURS MULTI EXTÉRIEUR   MARDI 18H À 19H 

Vous n’aimez pas la routine? Vous désirez découvrir diverses façons de bouger? Ce cours est pour vous! Chaque 

semaine, un nouveau type d’entrainement sera à l’essai (Tabata, Circuit, Muscu 101, Intervalles, Challenge, …). Votre 

cœur et vos muscles seront sollicités à chaque cours à leurs pleins potentiels.  

***Pour suivre des recommandations de la santé publique, le cours aura lieu à l’extérieur, beau temps, mauvais temps 

afin de permettre un plus grand nombre de participants, si la température n’est vraiment pas clémente, le cours sera 

repris*** 

***DÉBUT DES COURS : SEMAINE DU 12 AVRIL 2021 POUR 10 SEMAINES*** 

***ATTENTION! PLACES LIMITÉES*** 

 
TARIFS 

Cours extérieur du mercredi: 100$ 

Cours intérieur : 130$  

2 cours/semaine : 200$ 

À la pièce : 15$ par séance, sous réservation 

***Tous les prix sont taxes incluses 

 
INFOS 

Pour de plus amples informations ou pour une 

inscription, veuillez communiquer avec :  

Annie-Claude Lévesque 

418-255-1638 

annieclaude.levesque@gmail.com 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUSSI DISPONIBLE À STE-AGATHE POUR LES INTÉRESSÉS : 

- COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE  MERCREDI 9H À 10H    110$ 
Cours adapté pour une population plus âgée, mais pouvant convenir à tous! AUCUN SAUT, AUCUN EXERCICE AU SOL. 

Réalisé avec succès avec une population d’âge moyenne de 83 ans. Il n’est donc pas trop tard pour commencer à 

bouger! Cours divisé en trois parties distinctes afin d’avoir le maximum de gains possible. 

- COURS BÉBÉS-BEDONS    MERCREDI 10H15 À 11H15  110$ 

Cours pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans (ou papas!) désirant bouger avec bébé. Cours mettant la 

priorité sur la musculation importante pré et post partum, accompagné d’exercices cardiovasculaires adaptés. 

*Pour les femmes ayant accouché il y a au moins 8 semaines. 


