
 Cours de soccer récréatif pour enfants (7-11 ans)

Ateliers d'arts plastiques pour enfants (6-11 ans)

Heures du conte pour enfants (0-7 ans) 

Durée :

Horaire :

Coût :

Lieu :

Matériel :

Durée :

Horaire :

Coût :

Lieu :

Matériel :

Horaire :

Coût :

Lieu :

 

Gratuit  

11 février et 7 avril 2023 de 10 h à 11 h  

Salle du conseil municipal (1060, rang Saint-Pierre, Hérouxville)  

35,00 $ pour les 6 cours ou 8,00$ par cours 

6 cours le 4 février, 18 février, 4 mars, 18 mars, 1 avril et le 15 avril 2023 

Centre des loisirs Alexandre Massicotte (500 rue Goulet, Hérouxville)  

Samedi de 10 h à 11 h 30 

6 cours le 1 février, 15 février, 1 mars, 15 mars, 29 mars et 12 avril 2023 

Mercredi de 18 h 30 à 19 h 30 

50,00 $ pour les 6 cours  

Gymnase de l'école Plein Soleil (470 rue Goulet, Hérouxville)  

6 inscriptions minimum

6 inscriptions minimum

Couvre-tout ou vêtements pouvant être tachés

Chaussures à semelles non marquantes 



Cours de yoga

Durée :

Horaire :

Coût :

Lieu :

12 semaines du 17 janvier 2023 au 4 avril 2023

Mardi de 19 h à 20 h  

180,00 $ pour les 12 cours  

Domaine Tavibois (14 chem. du domaine Tavibois, Hérouxville)  

6 inscriptions minimum avant le 16 janvier 2023

Viactive (50 ans et +)
Durée :

Horaire :

Coût :

Lieu :

Cours de drumba

Cours de drumball
Durée :

Horaire :

Coût :

Lieu :

Matériel :

10 semaines du 21 février 2023 au 25 avril 2023

Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 

Gratuit   

Centre des loisirs Alexandre Massicotte (500 rue Goulet, Hérouxville)  

Un ballon de fitness, un panier ou une chaudière et des baguettes
(possibilité d'en acheter sur place au coût de 5,00$)

8 semaines du 1 mars 2023 au 19 avril 2023

Mardi de 10 h 00 à 11 h 00 

Gratuit   

Centre des loisirs Alexandre Massicotte (500 rue Goulet, Hérouxville)  



Modalités d'inscription et de remboursement

Résidents de la municipalité de Hérouxville 
Période d’inscription du 1er décembre 2022 au 26 janvier 2022 (15 janvier pour les cours de
yoga)

Non-résidents
Période d’inscription du 15 décembre 2022 au 26 janvier 2023 (15 janvier pour les cours de
yoga)

Il est possible d’obtenir un remboursement, uniquement si une demande écrite est formulée
auprès du Comité des loisirs de Hérouxville par courriel au moins cinq jours ouvrables avant le
début de l’activité. Des frais de 15 $ seront retenus pour tout remboursement. Aucun
remboursement après le début de l’activité.

Pour s'inscrire : 
 

Par téléphone : (418) 365-7135 poste 7
Par courriel : loisirs.her@regionmekinac.com

Cours de danse en ligne (Débutant et Intermédiaire)
Durée :

 

Horaire :

 

Coût :

Lieu :

Matériel :

10 semaines du 26 janvier 2023 au 30 mars 2023
Cours d'essai optionnel à 5,00$ le 19 janvier à 18h30

Groupe intermédiaire : Jeudi de 19 h30 à 20 h 30 

100,00 $ pour les 10 cours  

Centre des loisirs Alexandre Massicotte (500 rue Goulet, Hérouxville)  

Prendre note qu'il sera impossible de rejoindre le cours après le 26 janvier 2023

Groupe débutant : Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 

Chaussures à semelles non marquantes 

https://villebdf.ca/joindre/loisirs

