
DÉBUT DES COURS : SEMAINE DU 7 SEPTEMBRE 2021
(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

PROGRAMMATION AUTOMNE 2021
INSCRIPTION DÈS MAINTENANT! 



LES AINÉS AU COEUR DU QUARTIER SUD
Inscriptions et informations au CCDS : 819 478-0202 

ou au coordo@ccd-s.org

On danse, On bouge
Professeur

Lise Boucher

Coût

70 $

Durée

10 septembre au 12 novembre 
Durée : 10 semaines

Journée / Heure

Vendredi
10 h à 11 h - Intermédiaire
11 h 10 à 12 h 10 - Débutant

Endroit

Salle Rotary

Marche-Tonus
Date

Début : 9 septembre

Journée / Heure

Jeudi 13 h 15 à 14 h 15

Description

Activité de marche dans le 
Boisé Marconi, le tout suivi 
d’une période d’exercices de 
musculations simples en utilisant 
ce que la nature nous offre.

Endroit : Boisé Marconi

Tonus
Date

Début : 7 septembre

Journée

Mardi 13 h 15 à 14 h 15

Description

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

Endroit

Salle Desjardins

Mise en forme
Date

10 septembre
Journée

Vendredi 13 h 15 à 14 h 15

Description

Cette séance propose des exercices 
variés de musculation et d’endu-
rance cardiovasculaire sans impact 
sollicitant tout le corps en utilisant 
que le poid de celui-ci. Le cours 
sera fait avec une chaise au besoin.

Endroit

Salle Desjardins

Marche-Tonus, 
Tonus et Mise en 
forme
Informations et 
inscriptions :
819 816-7944 ou 
pettigrew.isabelle@gmail.com



LES AINÉS AU COEUR DU QUARTIER SUD

Pickleball-Libre
Coût

3,50 $ par pers. / fois
25 $ par pers. / 8 fois

Durée

13 septembre au 30 octobre

Journée / Heure

Jeudi et Vendredi 
9 h 30 à 11 h 30

Endroit

Gymnase Soprema

Description

Réservation obligatoire

Bingo mensuel
Coût

5 $ / carte (avec animation)

Dates

29 septembre, 27 octobre
24 novembre

Journée / Heure

Mercredi 13 h 30 à 14 h 30

Endroit

Salle Bell Média & Rotary

Pétanque
Coût

Contribution volontaire

Durée

7 septembre au 9 décembre

Journée / Heure

Mardi et jeudi 13 h à 15 h

Endroit

Salle Canadian Tire

Diner mensuel
Coût

10 $ / fois (membre) 
12 $ / fois (non-membre)

Dates

14 septembre, 12 octobre, 
16 novembre, 14 décembre

Journée / Heure

Mardi 12 h à 13 h 30

Endroit

Salle Bell Média & Rotary



COURS DE MISE EN FORME
Professeur : Isabelle Pettigrew • Endroit : Salle Desjardins du CCDS

Pilates-détente
Durée

Début : 8 septembre

Journée / Heure

Lundi 10 h 30 à 11 h 30
Mercredi 9 h à 10 h

Description

Le pilates est une 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. Une 
pratique essentielle pour retrouver 
sa souplesse et se relaxer en 
douceur.

Tonus
Date

Début : 7 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 
musculaire qui travaillent 
l’ensemble du corps.

Zumba pour tous
Durée

Début : 8 septembre

Journée / Heure

Mercredi 10 h 30 à 11 h 30

Description

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

Tabata
Date

Début : 13 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 cours : 100,20 $ + tx 
2 cours : 173.70 $ + tx 
3 cours : 238,95 $ + tx

Durée :

15 semaines 
(fin le 7 décembre)

Informations et inscriptions :

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



Zumba
Durée

6 septembre au 22 novembre

Journée / Heure

Lundi 18 h 15 à 19 h 10

Description

Des exercices sans « contrainte », 
en mêlant des mouvements 
à haute intensité et à basse 
intensité qui vous permettent de 
rester en forme et de garder la 
ligne dans un esprit festif. 
Laissez-vous emporter par 
les rythmes de la musique 
latino-américaine et des musiques 
du monde et vous verrez pourquoi 
les séances de remise en forme 
zumba sont des exercices qui 
portent mal leur nom.
Super efficace ? Oui.
Super amusant ? Trois fois oui!

Pound
Durée

8 septembre au 24 novembre

Journée / Heure

Mercredi 18 h 15 à 19 h

Description

Au lieu d’écouter de la musique, 
vous devenez la musique de cet 
entrainement exaltant pour tout 
le corps qui combine cardio, 
conditionnement et musculation 
avec des mouvements inspirés 
du yoga et du pilates. En utilisant 
ripstix®, des baguettes légères 
conçues spécifiquement pour 
l’exercice, pound transforme 
la batterie en un moyen 
incroyablement efficace de 
s’entrainer.

Transform
Durée

6 septembre au 22 novembre

Journée / Heure

Lundi ou Mercredi 
19 h 15 à 19 h 45

Description

Le Transform unit le yoga et le 
sport comme jamais auparavant 
par des mouvements traditionnels 
de yoga, de pilates et de taïchi 
dans un format express de 
30 minutes. Transform est une 
invitation à repousser les limites 
de son corps, ce qui permet 
d’augmenter l’amplitude de 
mouvement, de souplesse et 
de force.

COURS DE MISE EN FORME
Professeur : Maryka Houle • Salle MGProds & Studio Iziimage 2e étage

D’autres cours sont offerts ailleurs qu’au CCDS et en Zoom par Maryka 
Durée : 12 semaines

Informations et inscriptions : Maryka Houle (Facebook) ou 819 816-6234

ZUMBA ET POUND : 85 $ pour le 1er cours / 80 $ pour le 2ème cours

TRANSFORM : 65 $ pour 1 fois par semaine

(forfait illimité : 220$ avec réservation obligatoire)



TECHNIQUE DE BOXE AVEC JORDAN BALMIR
Ce cours vise à initier les enfants comme les adultes aux techniques de boxe. 

(Le matériel est fourni)

Durée : 12 semaines

Salle MGProds & Studio Iziimage 2e étage
Informations et inscriptions au CCDS : 819 478-0202 ou au coordo@ccd-s.org

*Pas de cours le 10 octobre (fête de l’Action de grâce)

Parents-enfants
(5-6 ans)

(Limite de 10 enfants)

Coût

150 $

Durée

Début : 12 septembre
Fin : 5 décembre

Journée

Dimanche

Heure

9 h à 9 h 45

Parents-enfants
(7-9 ans)

(Limite de 10 enfants)

Coût

150 $

Durée

Début : 12 septembre
Fin : 5 décembre

Journée

Dimanche

Heure

10 h à 10 h 45

Adolescents
(10-14 ans)

(Limite de 15 enfants)

Coût

150 $

Durée

Début : 12 septembre
Fin : 5 décembre

Journée

Dimanche

Heure

11 h à 12 h

Adultes

(Limite de 15 adultes)

Coût

200 $

Durée

Début : 12 septembre
Fin : 5 décembre

Journée

Dimanche

Heure

12 h 15 à 13 h 15



Jazz Fusion 
adolescent 

13-17 ans
Coût

150 $

Date

8 septembre
Durée : 12 semaines

Journée

Mercredi

Heure

18 h 30 à 19 h 45

Jazz 
adulte

Coût

170 $ + tx

Date

8 septembre
Durée : 12 semaines

Journée

Mercredi

Heure

20 h à 21 h 15

Danse créative 
Parents-Enfants 

3-4 ans
Coût

105 $

Date

11 septembre
Durée : 11 semaines

Journée

Samedi

Heure

9 h 15 à 10 h

Danse créative 
5 ans

Coût

105 $

Date

11 septembre
Durée : 11 semaines

Journée

Samedi

Heure

10 h 15 à 11 h

Danse créative 
6 ans

Coût

105 $

Date

11 septembre
Durée : 11 semaines

Journée

Samedi

Heure

11 h 15 à 12 h

Multi-Danse 
5-7 ans

Coût

115 $

Date

7 septembre
Durée : 12 semaines

Journée

Mardi

Heure

17 h 30 à 18 h 30

Multi-Danse 
7-9 ans

Coût

115 $

Date

7 septembre
Durée : 12 semaines

Journée

Mardi

Heure

18 h 45 à 19 h 45

Jazz 
contemporain 

10-12 ans
Coût

115 $

Date

7 septembre
Durée : 12 semaines

Journée

Mardi

Heure

20 h à 21 h

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



TAEKWON-DO
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

Enfant débutant 6-9 ans
Coût

80 $ /1 fois semaine 130 $ / 2 fois par semaine

Date

13 septembre au 2 décembre

Journée / heure

Lundi et jeudi 18 h à 19 h

Endroit

Gymnase Soprema

Avancé 10 ans et plus
Coût

80 $ /1 fois semaine 130 $ / 2 fois par semaine

Date

13 septembre au 2 décembre

Journée / heure

Lundi et jeudi 19 h 15 à 20 h 45

Endroit

Gymnase Soprema

PETITE ENFANCE
Inscriptions et informations au CCDS : 819-478-0202 

ou au coordo@ccd-s.org

Le jardin de pirouette et 
cabriole
Coût

4 $  / enfant ou 30 $ / groupe

Description

Le Jardin de Pirouette et Cabriole est un programme 
de psychomotricité conçu pour différents groupes 
d’âge. À L’aide d’un parcours 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.

Sur réservation seulement



FORMATIONS JEUNESSE
Inscriptions et informations au CCDS : 819-478-0202 

ou au coordo@ccd-s.org

Gardiens avertis 
11 ans et +
Coût

50 $

Durée / heure

24 septembre ou 3 décembre 9 h 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

40 $

Durée / heure

22 octobre 9 h à 14 h

Description

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.

CAFÉ-SUD
HEURES D’OUVERTURE

Lundi au vendredi
8 h à 19 h 30

Samedi et dimanche
9 h à 16 h



VENDREDI-RÉPIT
Les vendredis-répits ont pour but d’offrir des activités spéciales pour les jeunes 

ayant des besoins particuliers. Ces activités seront animées et supervisées par deux animatrices 
d’expérience. Un petit répit pour les parents qui fera certainement plaisir aux jeunes.

Cinéma’Pomme
Coût

20 $

Date

24 septembre

Heure

17 h à 21 h 30

Description

C’est le temps des pommes! On 
cuisine de magnifiques tartes aux 
pommes en terminant le tout avec 
une soirée cinéma.

Party costumé
Coût

20 $

Date

29 octobre

Heure

17 h à 21 h 30

Description

On célèbre la fête de l’Halloween 
avec un magnifique party 
costumé. Sortez vos plus beaux 
déguisements et venez vous 
amuser avec nous.

Fiesta de Noël
Coût

20 $

Date

26 novembre

Heure

17 h à 21 h 30

Description

Noël arrive à grand pas! Création 
de cupcakes, bas de Noël et disco 
seront au rendez-vous! C’est une 
activité à ne pas manquer!

Âge : 13 à 21 ans - Limites de 20 jeunes • Inclusion : souper et activités

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



Le Jardin 
de Pirouette et 
Cabriole
Coût

GRATUIT!

Date

18 septembre

Heure

10 h à 12 h

Endroit

À l’extérieur du CCDS

Description

Venez découvrir le parcours 
psychomoteur du Jardin de 
Pirouette et cabriole. Vos petits 
boutchou vont adorés.

(Enfants de 6 mois à 5 ans)

Marché 
d’automne

Coût

GRATUIT!

Date

25 septembre

Heure

9 h 30 à 17 h

Endroit

À l’extérieur du CCDS

Description

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

Le Grenier du Livre intérieur 
(24 au 26 septembre), jumelé 
au marché d’automne, vous 
permettra, de pouvoir faire l’achat 
de livres usagés à bon prix!

Jeux gonflables, chansonnier, 
amuseurs publics seront présents. 
C’est un beau rendez-vous à ne 
pas manquer!

* Location de table pour les 
artisans : 20$/table pour la 
journée

EN PLUS :

SALSA plein air en famille avec 
Carlos Salsa de 10 h à 11 h 30

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!

ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX



Coronavirus (COVID-19)

Mesures de prévention

• Masque
• Distanciation sociale
• Désinfection des mains

+ +

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


