
 

819 821-1995 
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 

172, rue Élaine-C. Poirier, Sherbrooke  J1H 2C5

www.carrefouraccesloisirs.com
En tout temps

Inscrivez-vous

DÈS MAINTENANT !

Avec la participation financière du ministère de 
l’Éducation,Loisir et Sport et du ministère de 
l’immigration de la francisation et de l’inclusion

Programmation

Hiver2022



Politique de remboursement :

100 % : En cas d’annulation ou de modification de l’activité (date, jour, heure, etc.)

100 % : Si vous annulez avant la date du début de l’activité, vous devez le faire au moins 24 
heures avant l’activité et pendant les jours ouvrables. 

Dans le cas d’une annulation d’inscription après le début de l’activité, vous avez droit 
à un remboursement partiel, calculé au prorata des activités restantes, moins des frais 
d’administration de 10 % sur les activités restantes, jusqu’à un maximum de 50$, en nous 
avisant au moins 24h avant l’activité et pendant les jours ouvrables.

Coûts et modalités de paiement :
• Tous les tarifs incluent la TPS et la TVQ si applicable.

• Toutes les inscriptions doivent être payées en entier dans 
les trois jours ouvrables suivant la date d’inscription.

• Des frais supplémentaires de 50 % du coût régulier sont 
applicables pour tout enfant de 3 à 14 ans non résident 
de la ville de Sherbrooke.

ADMINISTRATION
Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 16 h 30

Carrefour accès loisirs (Cal)
172, rue Élaine-C.-Poirier 
Sherbrooke (Québec)  J1H 2C5 
Téléphone : 819 821-1995 
Télécopieur : 819 821-1953 
Courriel :  
coordoloisirs@carrefouraccesloisirs.com

Pour plus d’informations, 
visitez notre site Internet au 
www.carrefouraccesloisirs.com

argent 
comptant

Paiements acceptés

Chers membres et participants,

Pour l’hiver 2022, la programmation du Cal joue sur la continuité, avec quelques activités 
hivernales. Que ce soit pour garder ou reprendre la forme, expérimenter de nouvelles activités 
et avoir du plaisir ensemble, venez à la découverte de notre tout nouveau site web pour en 
savoir plus !

Nos activités sont prévues en présence, mais certaines pourront être offertes en ligne si les 
directives de la Santé publique le nécessitent. 

En espérant vous retrouver en pleine forme pour la nouvelle année, nous vous remercions de 
votre participation.

Martine Staehler, directrice

Mot de la directrice

Matériel : 
Le matériel est aux frais du participant, sauf 
indication contraire.  

Rabais pour les familles                                            
La ville de Sherbrooke subventionne certaines 
activités pour ses résidents de 3 à 14 ans. 

Nombre de participants :  
Afin de s’assurer d’offrir un environnement 
agréable et sécuritaire, le nombre de places 
est limité. Nous tenons compte des capacités 
de nos salles selon les directives émises par 
la santé publique. 

Le loisir, cela fait du bien au cœur,
au corps et à l’esprit !

Dû à la pandémie, le Carrefour accès loisirs se réserve le droit de modifier les dates et 
heures ou, d’annuler des cours en cas de manque de locaux, de plateaux ou pour toute 

autre raison reliée à la situation actuelle. 



Pas de surprise!

sur tous nos sites d’activités!

DU STATIONNEMENT
GRATUIT

Contribuez à LA SANTÉ de vos enfants en les faisant bouger.
Inscrivez-les à des activités sécuritaires, stimulantes et à coût 

abordable !

Programmation
Jeunesse

Nbre d’enfants inscrits 1 2 3 4 5 6

Rabais 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

RABAIS
Les rabais « famille » et « accessibilité » offerts par la ville de 
Sherbrooke sont applicables à toutes les activités jeunesse.    

Rabais « famille à revenu modeste »
En fonction de votre revenu et du nombre d’enfants composant votre famille, un rabais 
de 10 % à 80 % peut vous être accordé. Pour plus de détails, consultez notre site web ou 
contactez-nous au 819 821-1995 pour savoir si vous êtes admissible. 

Rabais « famille nombreuse » 

Formation  : 
Tous les ateliers jeunesse sont dispensés 
par des animateurs adultes ayant suivi des 
formations dans leur domaine.

Taxes : 
Il n’y a pas de taxes sur les activités jeunesse.

Crédit d’impôt pour 
la santé des enfants : 
Le gouvernement du Canada fait la promo-
tion de l’activité physique et artistique chez 
les enfants de moins de 16 ans. Ces activités 
sont admissibles à un crédit d’impôt. 
Conservez votre reçu lors de l’inscription.

Nombres d’enfants : 
Nos activités sont conformes aux normes de 
la santé publique.



Karaté
5 à 6
ans

Samedi

8 h 30
à 9 h 15 Dès 

le 15 
janvier

École de karaté 
Larry Foisy 

(167 rue Aberdeen)

12 sem.
110 $

Avec Larry 
Foisy7 à 13

ans 10 h à 11 h

Description : Développer les habiletés motrices et la discipline à l’aide de routines amusantes. 

Patin sur glace
5 à 7
ans

Samedi

10 h à
10 h 45 Dès 

le 15 
janvier

Patinoire du Parc 
Belvédère 

 (500 rue Thibault)

6 sem.
45 $

Avec 
Kekeko8 à 11

ans
11 h à

11 h 45

Description : Apprendre les bases du patin sur glace dans le plaisir.
**Certains équipements fournis 

Autodéfense débutant 8 ans et +

8 ans+ Mardi 18 h à
19 h 30

Dès 
le 18 

janvier

École de karaté 
Larry Foisy 

(167 rue Aberdeen)

12 sem.
110 $

Avec Larry 
Foisy

Description : SAN SOO est un système de combat conçu pour aider toute personne à répondre efficace-
ment aux attaques et aux menaces dangereuses d’une confrontation physique. 

Âge Jour Heures Période Lieu Coût Professeur

Soccer
5 à 7
ans

Samedi

9 h à
9 h 45 Dès 

le 15 
janvier

École Jean-XXIII 
(875 rue 
 Thibault)

12 sem.
45 $ -

8 à 11
ans

10 h 15 
à 11 h

Description : Apprentissage des bases du soccer en équipe.

Sport

Arts martiaux

NB. *Espadrilles non marquantes et vêtements confortables obligatoires.

Hockey
5 à 7 
ans

Dimanche

10 h à 
10 h 45 Dès 

le 16 
janvier

Patinoire du Parc 
Belvédère 

 (500 rue Thibault)

6 sem.
45 $

Avec Maxime 
Oschwald8 à 11 

ans
11 h 15
à 12 h

Description : Apprendre les bases du hockey sur glace tout en développant le plaisir d’y jouer. 
**Certains équipements fournis.

Contribuez à la santé de vos enfants en les faisant bouger. 
Inscrivez-les à des activités stimulantes à coût abordable !

N.B. : seul le cours d’initiation est offert par le biais du CAL, l’inscription à une 2e session devra se 
faire directement à une école de karaté 



Musique

Langues et formations

Guitare

9 à 12
ans Lundi 18 h 15 

à 19 h 15
Dès le 17 

janvier

Carrefour 
accès loisirs 

(172 rue Élaine 
C. Poirier)

12 sem.
85 $

Avec Linda 
Murchie

Description : Apprentissage des rythmes sur deux accords et de chansons faciles. Apprendre à accorder 
sa guitare.

Formation je me garde seul 9-10 ans

9-10
ans Samedi 13 h à 16 h Le 12 février

Carrefour 
accès loisirs 

(172 rue Élaine 
C. Poirier)

30 $ Avec Annie 
Simard

Description : « Je me garde seul » enseigne aux enfants à demeurer en sécurité à la maison. Les thèmes 
abordés sont : secourisme, incendie, quoi faire pour se protéger des inconnus (porte, téléphone, parc) … 
Suite à la réussite de la formation, une mini-trousse de premiers soins et une attestation seront remises. 

Piano

7 à 10
ans

Mercredi
18 h 15 

à 19 h 15

Dès le 19 
janvier

Carrefour 
accès loisirs 

(172 rue Élaine 
C. Poirier)

12 sem.
85 $

Avec Linda 
Murchie

Jeudi Dès le 20 
janvier

Description : Exercices pour travailler l’indépendance des mains. Apprentissage des notes et de la portée 
sur le piano. Travail des gammes et apprentissage de morceaux faciles.

Anglais par le jeu

5 à 7
ans

Samedi

9 h à 10 h
Dès le 15 

janvier

Carrefour 
accès loisirs 

(172 rue Élaine 
C. Poirier)

12 sem.
60 $ Avec Kotick

8 à 11 
ans

10 h 15
à 11 h 15

Description : Apprendre l’anglais tout en s’amusant.

Âge Jour Heures Période Lieu Coût Professeur

Semaine de relâche
Une semaine d’activités variées pour
profiter de l’hiver !

Du 28 février au 4 mars 2022
Lieu : École Larocque, 910 rue Larocque
Heures : 9 h à 15 h 30
Service de garde : 7 h 30 à 17 h 30

Surveillez notre programmation complète à
venir sur nos réseaux sociaux dès janvier 2022.

*Instrument à louer durant les cours : 10 $ pour la session payable au Carrefour accès loisirs.

Congés
scolaires
Surveillez notre

programmation complète 
à venir sur nos réseaux 

sociaux dès janvier 2022.



Rabais 
Les rabais « famille » et « accessibilité » offerts par la ville de Sherbrooke 

sont applicables à toutes les activités jeunesse jusqu’à 14 ans.

Aïkido 13 ans et +

13 ans 
et +

Mardi
20 h 30

à 21 h 45

Dès le 18 
janvier

École de 
karaté Larry 

Foisy 
(167 rue 

Aberdeen)

12 sem.
110 $

Avec Larry 
Foisy

Jeudi Dès le 20 
janvier

Description : L’objectif de l’Aïkido est entre autres d’apprendre un ensemble de technique pour se 
défendre. Il est considéré comme un engagement sur une voie (« DO » en japonais) qui suppose une 
recherche permanente et un souci constant de perfectionnement tant sur le plan technique, physique 
que mental ou relationnel.

Autodéfense débutant 8 ans et +

8 ans
et + Mardi 18 h à 19 h 30 Dès le 18 

janvier

École de 
karaté Larry 

Foisy 
(167 rue 

Aberdeen)

12 sem.
110 $

Avec Larry 
Foisy

Description : SAN SOO est un système de combat conçu pour aider toute personne à répondre efficace-
ment aux attaques et aux menaces dangereuses d’une confrontation physique. 

Ado

Âge Jour Heures Période Lieu Coût Professeur

Arts martiaux
N.B. : seul le cours d’initiation est offert par le biais du CAL, l’inscription à une 2e session devra se 

faire directement à une école de karaté 

Crochet 14 ans +

Jeudi 18 h 30
à 19 h 30

Dès le 20 
janvier

Carrefour accès 
loisirs 

(172 rue Élaine C. 
Poirier)

12 sem.
95 $

Sophie
Lemelin

Description : Venez vous initier ou vous perfectionner dans les techniques de crochet !

Tricot 14 ans +

Mardi 18 h 30
à 19 h 30

Dès le 18
janvier

Carrefour accès 
loisirs 

(172 rue Élaine C. 
Poirier)

12 sem.
95 $

Sophie
Lemelin

Description : Venez vous initier ou vous perfectionner dans les techniques de tricot !

Jour Heures Période Lieu Coût Professeur

Artistique &
Apprentissage



Ado
Iaido 13 ans et +
13 ans 
et + Jeudi 18 h 15

à 19 h 15
Dès le 20 

janvier

École de karaté 
Larry Foisy 

(167 rue Aberdeen)

12 sem.
110 $

Avec Larry 
Foisy

Description : L’iaidō est un art martial japonais basé sur l’action de dégainer le sabre et de frapper en 
un seul geste. Le but est d’exécuter une technique, avant l’adversaire, choisie en fonction du lieu et du 
contexte de la situation. 

Karaté 14 ans et +

14 ans
et + Lundi 20 h à

21 h 00
Dès le 17 

janvier

École de karaté 
Larry Foisy 

(167 rue Aberdeen)

12 sem.
110 $

Avec Larry 
Foisy

Description : Développer les habiletés motrices et la discipline à l’aide de routines amusantes.

Koshiki 14 ans et +

14 ans
et + Mercredi 20 h à

21 h 30
Dès le 19 

janvier

École de karaté 
Larry Foisy 

(167 rue Aberdeen)

12 sem.
110 $

Avec Larry 
Foisy

Description : Le Koshiki (représentant le mot « dur ») est une forme de Bogu Jutsu, entraînement avec 
armure, utilisant un plastron (do) et un casque (men).

Formation Deviens Animateur

12 à 17 
ans Samedi 10 h

à 16 h 19 février

Carrefour accès 
loisirs 

(172 rue Élaine C. 
Poirier)

20 $
Avec 

Sophie 
Grondin

Description : Dans cette formation, vous comprendrez le rôle d’aide animateur qui pourra ensuite vous 
amener plus facilement à un poste d’animateur dans le futur. Vous apprendrez les rôles de l’aide anima-
teur, le fonctionnement du camp de jour au Carrefour accès loisirs (clientèle, enjeux, etc.) et les aspects 
de sécurité et responsabilités légales. Vous aurez l’occasion de faire ensuite un stage pratique pendant 
la semaine de relâche !

Formation sécurité gardiennage

12 à 17 
ans Samedi 9 h

à 16 h 26 février

Carrefour accès 
loisirs 

(172 rue Élaine C. 
Poirier)

45 $ Avec Annie 
Simard

Description : Pour ceux qui devront se garder seuls après l’école ou encore devront garder un membre 
de leur famille. Voici les thèmes abordés : droits et responsabilités, résolution de conflits, soins du bébé 
et de l’enfant, secourisme de base. Suite à la réussite de la formation, une mini-trousse de premiers 
soins et une attestation seront remises. 

RCR-DEA 15 ans et +

15 ans 
et + Samedi 13 h

à 17 h 19 mars

Carrefour accès 
loisirs 

(172 rue Élaine C. 
Poirier)

45 $ Avec Annie 
Simard

Description : Cardio-secours est le cours essentiel en ce qui a trait à la RCR et aux défibrillateurs 
externes automatisés (DEA). Cardio-secours a été conçu à l’intention des personnes qui n’ont pas de 
formation médicale, mais qui souhaitent apprendre comment prêter secours à une personne qui subit 
un arrêt cardiaque.

Formations



Sport et mise en forme

Danses africaines

Mercredi 19 h 15 
à 20 h 15

Dès le 19 
janvier

École 
Quatre-Vents  

(510 rue de l’Union)

12 sem.
95 $ -

Description : Ces danses, imitant les gestes du quotidien, permettent de s’enraciner et de se laisser 
bouger à sa propre intensité. Permettant de développer la musculature et le cardio, cette danse est 
une excellente mise en forme ! 
***sans percussion en direct*** 

Pound Fitness

Jeudi 20 h à 21 h Dès le 20 
janvier

École 
Quatre-Vents  

(1208 rue Belvédère 
sud)

12 sem.
85 $

Avec Lise
Lambert

Description : Cette activité nommée POUND — Rockout. Workout. est inspirée par le 
plaisir énergisant, contagieux et intense de jouer de la batterie. On marque le rythme avec les bâtons 
Ripstix pour accompagner les mouvements inspirés du Pilâtes et du fitness. Un entraînement hyper 
efficace qui permet de s’amuser et de se défouler.  L’activité antistress par excellence !

Formation  : 
Tous les cours sont dispensés par des 
professeurs ayant suivi des formations 
dans leur domaine. 

Taxes : 
Les taxes sont incluses dans tous les prix.

Matériel : 
Le matériel est au frais du participant, sauf 
indication contraire.  
                                                                                                                      

Lieu : 
Les lieux des activités peuvent varier. Ils 
sont indiqués dans la description de chaque 
activité.

Aquaforme

Lundi
19 h à 20 h

Dès le 17 
janvier

Piscine de l’école 
internationale du 

Phare  
(405 rue Sara)

1 soir
12 sem.

115 $

2 soirs
12 sem.

220 $Mercredi Dès le 19 
janvier

Description : Exercices en eau peu profonde et à votre rythme. Une façon de se mettre ou se maintenir 
en forme sans heurter les articulations avec un sport à très faible impact.

Adulte

Jour Heures Période Lieu Coût

Pas de surprise!

sur tous nos sites d’activités!

DU STATIONNEMENT
GRATUIT



Adulte

Zumba « Fitness »

Lundi 18 h 30 
à 19 h 30

Dès le 17 
janvier École 

Quatre-Vents 
(1208 rue

Belvédère sud)

1 soir 
12 sem.

85 $

2 soirs 
12 sem.

160 $

Avec 
Gabriel 
Ernesto

prof certifiéMercredi 18 h 30 
à 19 h 30

Dès le 19 
janvier

Description : Ce cours vous permet de bouger sur une variété de rythmes du monde afin de vous garder 
en forme et surtout d’avoir du plaisir ! 

Yoga Essentrics

Jeudi 18 h 30 
à 19 h 30

Dès le 20 
janvier

École Quatre-
Vents  

(510 rue de l’Union)

12 sem.
90 $ -

Description : Ce type d’entraînement spécialisé a pour but de renforcer et d’étirer les muscles simulta-
nément, ce qui permet de développer une silhouette tonique et élancée, de même qu’un corps flexible 
et agile. Essentrics aide aussi à prévenir les blessures, à réduire les douleurs chroniques et à améliorer la 
posture.

Yoga Hatha

Mardi 18 h 30 
à 19 h 30

Dès le 18 
janvier

École Quatre-
Vents  

(510 rue de l’Union)

12 sem.
65 $

Geneviève 
Grenier

Description : Le Hatha Yoga a pour but de dissiper la tension musculaire et de calmer l’esprit en main-
tenant des postures soutenues par des respirations conscientes. Un style doux, vivifiant et adapté pour 
tous !

Nouveauté!

Adulte
Soccer marché

Samedi 10 h à 11 h Dès le 15 
janvier

École Larocque  
(910 rue Larocque)

12 sem.
65 $ -

Description : Le soccer marché cible surtout des gens qui veulent une vie active ou la maintenir, peu 
importe leur âge ou leur forme physique. Cela permet un retour au jeu malgré l’âge, les handicaps, les 
douleurs ou les blessures.

Nouveauté!

Jour Heures Période Lieu Coût Professeur



Pas de surprise!

sur tous nos sites d’activités!

DU STATIONNEMENT
GRATUIT

Adulte

Iaido

Jeudi 18 h 15
à 19 h 15

Dès le 20 
janvier

École de karaté 
Larry Foisy 

(167 rue Aberdeen)

12 sem.
110 $

Avec 
Larry 
Foisy

Description : L’iaidō est un art martial japonais basé sur l’action de dégainer le sabre et de frapper en 
un seul geste. Le but est d’exécuter une technique, avant l’adversaire, choisie en fonction du lieu et du 
contexte de la situation. 13 ans +

Karaté

Lundi 20 h
à 21 h

Dès le 17 
janvier

École de karaté 
Larry Foisy 

(167 rue Aberdeen)

12 sem.
110 $

Avec Larry 
Foisy

Description : Développer les habiletés motrices et la discipline à l’aide de routines amusantes. 14 ans +

Koshiki

Mercredi 20 h
à 21 h 30

Dès le 19 
janvier

École de karaté 
Larry Foisy 

(167 rue Aberdeen)

12 sem.
110 $

Avec Larry 
Foisy

Description : Le Koshiki (représentant le mot « dur ») est une forme de Bogu Jutsu, entraînement avec 
armure, utilisant un plastron (do) et un casque (men). 14 ans +

Aïkido 13 ans et +

Mardi
20 h 30

à 21 h 45

Dès le 18 
janvier École de karaté 

Larry Foisy 
(167 rue Aberdeen)

12 sem.
110 $

Avec Larry 
Foisy

Jeudi Dès le 20 
janvier

Description : L’objectif de l’Aïkido est entre autres d’apprendre un ensemble de technique pour se 
défendre. Il est considéré comme un engagement sur une voie (« DO » en japonais) qui suppose une 
recherche permanente et un souci constant de perfectionnement tant sur le plan technique, physique 
que mental ou relationnel.

Autodéfense débutant

Mardi 18 h à 19 h 30 Dès le 18 
janvier

École de karaté 
Larry Foisy 

(167 rue Aberdeen)

12 sem.
110 $

Avec Larry 
Foisy

Description : SAN SOO est un système de combat conçu pour aider toute personne à répondre efficace-
ment aux attaques et aux menaces dangereuses d’une confrontation physique. 8 ans +

Jour Heures Période Lieu Coût Professeur

Arts martiaux
N.B. : seul le cours d’initiation est offert par le biais du CAL, l’inscription à une 2e session devra se 

faire directement à une école de karaté 



Initiation aux macarons

Samedi 9 h à 14 h Le 12 février

Carrefour accès 
loisirs 

(172 rue Élaine C. 
Poirier)

80 $ Wahiba 
Khiari

Description : Initiation à la méthode française des macarons. Vous en saurez plus sur cet univers culi-
naire unique et vous pourrez même en préparez quelques-uns !
Les ingrédients sont inclus et fournis mais une liste de matériel vous sera envoyée afin de pouvoir parti-
ciper à la formation.

Initiation à la cuisine Keto

Samedi 9 h à 14 h Le 19 mars

Carrefour accès 
loisirs 

(172 rue Élaine C. 
Poirier)

80 $ Wahiba 
Khiari

Description : Découvrez les secrets du régime Keto et pratiquez-vous à fabriquer un dessert Keto. Les 
ingrédients sont inclus et fournis, mais une liste de matériel vous sera envoyée afin de pouvoir participer 
à la formation.

Formations
Nouveauté!

Nouveauté!

RCR-DEA 15 ans et +

Samedi 13 h
à 17 h 19 mars

Carrefour accès 
loisirs 

(172 rue Élaine C. 
Poirier)

45 $ Avec Annie 
Simard

Description : Cardio-secours est le cours essentiel en ce qui a trait à la RCR et aux défibrillateurs 
externes automatisés (DEA). Cardio-secours a été conçu à l’intention des personnes qui n’ont pas de 
formation médicale, mais qui souhaitent apprendre comment prêter secours à une personne qui subit 
un arrêt cardiaque.

Adulte
Artistique &

Apprentissage
Crochet 14 ans +

Jeudi 18 h 30
à 19 h 30

Dès le 20 
janvier

Carrefour accès 
loisirs 

(172 rue Élaine C. 
Poirier)

12 sem.
95 $

Sophie
Lemelin

Description : Venez vous initier ou vous perfectionner dans les techniques de crochet !

Tricot 14 ans +

Mardi 18 h 30
à 19 h 30

Dès le 18
janvier

Carrefour accès 
loisirs 

(172 rue Élaine C. 
Poirier)

12 sem.
95 $

Sophie
Lemelin

Description : Venez vous initier ou vous perfectionner dans les techniques de tricot !

Jour Heures Période Lieu Coût Professeur



Location de salles
Pour tous vos besoins de locaux (réunions, activités, 
formations, réceptions, cours de cuisine, etc.) de courte 
ou longue durée, nous vous offrons en location de belles 
salles lumineuses de différentes tailles, ainsi qu’une 
cuisine entièrement rénovée répondant aux normes du 
MAPAQ. 

 Réseau wifi gratuit.

 Différents équipements audio-visuels disponibles.

 Grand stationnement gratuit.

 Tarif réduit pour OSBL ou location à contrat.

Pour information et réservation :
robertdaignault@carrefouraccesloisirs.com  
ou au 819 821-1995 # 226

Accessible en fauteuil roulant

Rejoignez-nous sur Facebook

172, rue Élaine-C.-Poirier 
Sherbrooke (Québec)  J1H 2C5 
Téléphone : 819 821-1995 
Télécopieur : 819 821-1953 
Courriel :  
coordoloisirs@carrefouraccesloisirs.com

Pour plus d’informations, 
visitez notre site Internet au 
www.carrefouraccesloisirs.com

Nouvelle cuisine entièrement rénovée
selon les normes du MAPAQ

Salle pour 80 personnes
avec cuisine adjacente

Salle pour acueillir entre
20 et 40 personnes

Grande salle pouvant être
divisée en deux parties


