
DÉBUT DES COURS : SEMAINE DU 5 SEPTEMBRE 2022
(Exception de quelques cours)

Pour toute question ou information, téléphonez au 819 478-0202 
ou consultez le site Internet au www.ccd-s.org

CENTRE COMMUNAUTAIRE DRUMMONDVILLE-SUD
1550 rue St-Aimé, Drummondville (Québec) 
J2B 2S8

CCDS 
2022

Porte ouverte • mercredi 31 août 16 h à 19 h

PROGRAMMATION 
AUTOMNE

INSCRIPTION DÈS MAINTENANT !



On danse, On bouge
Professeur

Lise Boucher

Coût

80 $ + taxes

Durée

6 septembre au 4 novembre
Durée : 10 semaines
Action de grâce : Fermée

Journée / Heure

Atelier niveau intermédiaire : 
Mardi 6 septembre : 13 h à 14 h

Ateliers niveau débutant : 
Mardi 6 sept. : 14 h 15 à 15 h 15

Ateliers de danse en ligne 
personnalisé avec appui 
pour se déplacer :
Lundi 12 sept. : 13 h 30 à 14 h 30

Endroit

Salle Rotary Malouin

Pétanque
Coût

Carte de membre obligatoire : 10 $

Durée

7 septembre au 7 décembre

Journée / Heure

Mercredi : 13 h à 15 h

Endroit

Salle Rotary Malouin

Diner mensuel
Coût

12 $

Dates

21 septembre, 19 octobre, 
16 novembre et 14 décembre

Journée / Heure

Mercredi : 12 h à 13 h 30

Endroit

Salle Bell Média & Rotary

Danse country 
& Social
Date

7 septembre au 14 décembre

Coût

10 $ / fois. Payable à l’entrée

Journée / Heure

Mercredi : 13 h à 16 h

Endroit

Salle Desjardins

LES AINÉS 
AU COEUR DU QUARTIER SUD

Inscriptions et informations au CCDS 
819 478-0202 

ou au coordo@ccd-s.org



Pickleball libre
Coût

5 $ / personne / heure

Durée

6 septembre au 16 décembre

Journée / Heure

Lundi au vendredi :  9 h à 17 h

Endroit

Gymnase Soprema

Description

Réservation obligatoire

Cours de Bridge
Cours trèfle débutants

Avec Louise Guilbeault  

10 semaines (jeudi) : 8 septembre 
au 10 novembre : 9 h à 12 h

Coût :  95 $ 

Inscriptions : 819 474-4749 
ou 819 478-1585

Cours carreau - le jeu de la carte

Avec Gilles Turgeon et 
Sylvie L’Heureux 

8 semaines (jeudi) :  22 septembre 
au 10 novembre : 13 h à 16 h

Coût : 85 $ 

Inscriptions : 819 474-4749 
ou 819 478-1585

Cours cœur - la défensive

Avec Rosaire Chaput et 
Johanne Paré   

4 semaines (mardi) : 18 octobre 
au 8 novembre : 9 h à 12 h 

Coût :  50 $

Inscriptions : 819 474-4749 
ou 819 478-1585

Endroit

Salle Bell Média & Rotary

LES AINÉS 
AU COEUR DU QUARTIER SUD

Inscriptions et informations au CCDS 
819 478-0202 

ou au coordo@ccd-s.org

Ligue de Bridge
Coût

5 $ / fois

Début

6 septembre

Journée / Heure

Mardi et vendredi 
13 h 15 à 16 h 30

Endroit

Salle Desjardins



COURS DE MISE EN FORME
Avec Isabelle Pettigrew

Salle Desjardins du CCDS

Pilates-détente
Durée

Début : 12 septembre

Journée / Heure

Lundi : 10 h 30 à 11 h 30

Description

Série d’exercices effectués de 
façon lente et contrôlée qui vise 
l’amélioration de la posture, de la 
conscience corporelle et de 
l’amplitude des mouvements.

Tonus
Date

Début : 9 septembre

Journée

Vendredi : 10 h 30 à 11 h 30

Description

Tonus est un cours en groupe 
dans lequel on retrouve des 
exercices de renforcement muscu-
laire qui travaillent l’ensemble du 
corps.

Zumba pour tous
Durée

Début : 7 septembre

Journée / Heure

Mercredi : 10 h 30 à 11 h 30

Description

Cours en groupe (sans impact) 
ou la musique est soigneusement 
orchestrée pour stimuler la pro-
gression de l’entraînement par la 
danse et où le plaisir est assuré.

Sénior en mouvement
Durée

Début : 9 septembre

Journée / Heure

Vendredi : 13 h 15 à 14 h 15

Description

C’est l’augmentation du capital 
santé par l’activité physique 
adaptée. Combinaison d’exercice 
fait en douceur pour développer 
ou maintenir l’endurance muscu-
laire, l’équilibre, la souplesse et la 
posture.

Tabata
Date

Début : 12 septembre

Journée / Heure

Lundi : 18 h à 19 h

Description

Le terme Tabata provient d’une 
étude réalisée par le Dr Izumi 
Tabata à l’Institut national des 
sports et de la condition physique 
de Tokyo (Japon). Le protocole 
Tabata est le suivant : effectuer 
un exercice à intensité maximale 
pendant 20 secondes suivi d’un 
temps de repos de 10 secondes 
que l’on enchaîne 8 fois d’affilée 
pour un total de 4 minutes.

1 X / semaine : 116,25 $ + tx 
2 X / semaine : 225 $ + tx 
3 X / semaine : 315 $ + tx

Durée : 15 semaines

Mardi 6 septembre au vendredi 
16 décembre

Informations et inscriptions :

819 816-7944 ou 
pettigrew.isabelle@gmail.com



Dance fitness 
présentiel
Coût

95 $

Durée

12 septembre au 21 novembre

Journée / Heure

Lundi : 18 h 15 (55 min)

Description

Cours de 55 minutes, des exer-
cices sans « contrainte », en 
mêlant des mouvements à haute 
intensité et à basse intensité 
qui vous permettent de rester en 
forme dans un esprit festif. Lais-
sez-vous emporter par les rythmes 
des musiques. Vous verrez 
pourquoi les séances de remise 
en forme dance fitness sont si 
efficaces !

Pump via Zoom
Coût

85 $

Durée

6 septembre au 22 novembre

Journée / Heure

Mardi : 18 h 15 (30min)

Description

Cours de 30 minutes qui vous 
offre un entrainement muscu-
laire complet à l’aide de poids 
ou de barres. L’entrainement sur 
musique permet de sculpter tout 
votre corps grâce aux charges 
utilisées adaptées à chacun ainsi 
qu’au grand nombre de répétitions 
exécutées.

Tabata via Zoom
Coût

90 $

Durée

7 septembre au 23 novembre

Journée / Heure

Mercredi : 18 h 15 (40 min)

Description

Cours de 40 min, la méthode taba-
ta c’est 20 secondes d’effort, 10 
secondes de récupération, à répé-
ter plusieurs fois. Venez améliorer 
votre condition physique et bruler 
un maximum de calories avec cet 
entrainement de haute intensité !

COURS DE MISE EN FORME
Professeur : Maryka Houle
Salle MGProds & Studio Iziimage 2e étage
 
Durée : 12 semaines
Informations et inscriptions : Maryka Houle (Facebook) ou 819 816-6234

Forfait illimité (Accès au 3 cours : 225 $ avec réservation obligatoire)



Technique de boxe
Avec Jordan Balmir

Coût

150 $ / Enfants
200 $ + taxes / Adultes

Durée

12 semaines : Début 10 septembre

Journée / Heure

Enfants : Samedi 9 h 30 à 10 h 30
Adultes : Samedi 10 h 45 à 11 h 45

Description

Ce cours vise à initier les enfants comme les 
adultes aux techniques de boxe. (Le matériel est 
fourni)

Informations et inscriptions au CCDS : 
819 478-0202 ou au coordo@ccd-s.org

Endroit

Salle MGProds & Studio Iziimage 2e étage

Taekwon-do
Avec Jonathan Rocheleau

Coût

85 $ /1 fois semaine 135 $ / 2 fois par semaine 
Ajouter les taxes pour les adultes

Durée

12 semaines : Début 8 septembre

Journée / Heure

Débutant 6 à 9 ans : Lundi et jeudi 18 h à 19 h
Avancé 10 ans + : Lundi et jeudi 19 h 15 à 20 h 30

Description

Inscriptions et informations au CCDS : 
819 478-0202 ou au coordo@ccd-s.org

Pour des informations spécifiques, veuillez 
communiquer avec Jonathan Rocheleau 
au 819 817-6742

Endroit

Gymnase Soprema
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Jazz Fusion 
adolescent 
10-17 ans

Coût

155 $

Date

7 septembre
Durée : 12 semaines

Journée

Mercredi

Heure

18 h 30 à 19 h 45

Jazz 
adulte

Coût

175 $ + tx

Date

7 septembre
Durée : 12 semaines

Journée

Mercredi

Heure

20 h à 21 h 15

Danse créative 
Parents-Enfants 

3-4 ans
Coût

110 $

Date

10 septembre
Durée : 12 semaines

Journée

Samedi

Heure

9 h 15 à 10 h

Danse créative 
5 ans-6 ans

Coût

110 $

Date

10 septembre
Durée : 12 semaines

Journée

Samedi

Heure

10 h 15 à 11 h

Multi-Danse 
7-9 ans

Coût

120 $

Date

10 septembre
Durée : 12 semaines

Journée

Samedi

Heure

11 h 15 à 12 h

Durée : 
12 semaines

Inscription 
et informations 

au CCDS

819 478-0202 
ou  

coordo@ccd-s.org



Pickleball libre
Réservation obligatoire

Coût

5 $ / Personne / 1 heure 
Carte prépayée 40 $ pour 10 fois

Durée

6 septembre au 23 décembre

Journée / Heure

Lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
et mardi de 16 h 30 à 20 h 30

Description

Le pickleball est un sport de raquette qui 
combine des éléments du tennis, du padel, du 
badminton et du tennis de table. Il se joue avec 
une raquette et une balle perforée en plastique 
sur un terrain de badminton au dessus d’un filet 
de type tennis.

Scrimicie
14 ans et +

Coût

220 $ + taxes et frais

Durée

À compter du 21 septembre

Journée / Heure

Mercredi : 19 h à 21 h

Description

Apprenez le maniement des armes de vos ancêtres 
par les cours d’escrime ancienne de l’Académie 
Scrimicie. Un art martial basé sur la tactique et 
l’action ou vous apprendrez le maniement de l’épée 
à deux mains, de l’épée à une main et plus encore! 
Rejoignez notre réseau de combattants !

Inscription

https://www.qidigo.com/u/Scrimicie/ 
activity/14822/group/162276



Le jardin de 
Pirouette et Cabriole 
(2 à 4 ans)
Coût

75 $ / 12 semaines

Durée

12 semaines (début : 10 septembre)

Journée / Heure

Samedi : 9 h à 9 h 45

Description

Le Jardin de Pirouette et Cabriole 
est un programme de psycho-
motricité conçu pour différents 
groupes d’âge. À l’aide d’un par-
cours prenant l’allure d’une course 
à obstacles, les enfants pourront 
développer leur tonus musculaire, 
leur équilibre, leur coordination et 
leur orientation dans l’espace, tout 
en s’amusant.

Inscription

Inscriptions et informations 
au CCDS : 819-478-0202 
ou au coordo@ccd-s.org

Cours de peinture
Coût

175 $ + taxes / 12 semaines (du 6 septembre au 30 novembre)

Journée / Heure

Lundi : 9 h à 11 h 30 / 13 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Mardi : 9 h à 11 h 30 / 13 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30
Mercredi : 9 h à 11 h 30 / 13 h à 15 h 30 et 18 h à 20 h 30

Description

Carolle Cajolet, artiste peintre. Au fils des années, Carolle Cajolet 
exploite ses diverses sphères : du dessin à la peinture, du graphisme à 
chef maquettiste, de la poterie à la sculpture, des costumes au décor 
de scène... Aujourd’hui, maîtrisant plusieurs médiums, Carolle partage 
son expertise et son amour à l’enseignement.  Plusieurs croient qu’elle 
a un don, que la magie s’est emparée de ses pinceaux et ses crayons. 
Artiste accomplie, c’est sous plusieurs formes de médiums qu’elle 
saura vous accompagner pour réaliser vos oeuvres. 

Endroit

Salle Canadian Tire

Peinture libre
Coût

60 $

Journée / Heure

Début : 10 septembre 
Mardi : 13 h à 15 h 30

Endroit

Salle Rotary Malouin

Yoga
Coût

160 $ / 10 semaines

Journée / Heure

Début : 10 septembre 
Mardi : 19 h à 20 h
Jeudi : 14 h à 15 h

Endroit

Salle Journal L’Express



Gardiens avertis 
11 ans et +
Coût

55 $

Date / heure

3 octobre, 9 décembre : 8 h 30 à 16 h

Description

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.

Prêts à rester seul 
9 ans et +
Coût

45 $

Date / heure

11 novembre :  9 h à 14 h

Description

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

Atelier cuisine 
6 à 10 ans
Coût

160 $ / 10 semaines

Durée / heure

Début : 10 septembre 
Samedi : 9 h à 10 h 30

Description

Place à la créativité dans une 
ambiance ludique et décontractée. 
Une activité rigolote et 
gourmande pour les éveiller à de 
nouvelles saveurs ! C’est en ayant 
l’impression de cuisiner comme 
les grands que votre petit Chef 
préparera et dévorera des recettes 
créatives et pleines de saveurs.

Donnez-lui goût à la cuisine avec 
ces cours destinés aux enfants.CAFÉ-SUD

Inscriptions et informations 
au CCDS 

819 478-0202 
ou au coordo@ccd-s.org

FORMATIONS JEUNESSE

Une initiative 
communautaire du 
Café Morgane



Marché 
d’automne

Coût

GRATUIT!

Date

24 septembre

Heure

9 h 30 à 16 h

Endroit

À l’extérieur du CCDS

Description

Venez faire vos emplettes 
d’automne tout en découvrant les 
artisans de la région.

* Location de table pour les 
artisans : 30$/table pour la 
journée

Sentier hanté 
du CCDS

Coût

GRATUIT!

Date

31 octobre

Heure

15 h 30 à 19 h 30

Endroit

Boisé Marconi

Description

Sentier hanté, bonbons, 
maquillages, amuseurs publics et 
bien plus vous attendent!

Déjeuner 
du Père Noël
Pour CPE et milieu 
familiale

Coût

15 $ / enfant

Date

6 ou 7 décembre

Heure

8 h 30 à 11 h 30

Description

Olymlutins, spectacle pour 
enfants, déjeuner inclus

Souper de Noël 
du CCDS

Coût

15 $ du billet

Date et heure

16 décembre à 16 h

Inscriptions et informations au CCDS 
819 478-0202 

ou au coordo@ccd-s.org

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX



Location de salle
Vous avez un mariage à organiser ? 
Le 50e anniversaire de votre ami ? 
Vous cherchez un endroit où vous pourriez faire 
vos réunions, vos formations, vos colloques 
ou votre party d’employés ?
Le Centre communautaire Drummondville-Sud est fier d’offrir une 
diversité de salles selon vos besoins. Les différents locaux peuvent 
accueillir des groupes de 20 à 300 personnes. Il est aussi possible de 
louer de l’équipement technique (toile, projecteur, micro, etc.), 
d’obtenir un service de traiteur, de décoratrice, de photographie ou 
de bar. Le gymnase est aussi disponible en location pour certains 
évènements.

Prendre note que nous suivons et respectons les restrictions 
gouvernementales de la santé publique en ce qui à trait à la location 
de salle, ainsi qu’au nombre de personnes autorisées.

Pour plus d’informations ou pour une réservation, 
téléphonez au 819 478-0202 
ou écrivez à adjointeadm@ccd-s.org

GYMNASE LIBRE
Coût : 7 $ par personne / heure (maximum 50 $)

SUR RÉSERVATION SEULEMENT

819 478-0202

Halte garderie 
du CCDS

18 mois à 5 ans
Lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h

Coût : 42 $ / jour • 30 $ / ½ journée (4 heures) ou 10 $ de l’heure


