Cours ou atelier

Description

Clientèle

Jour(s)

Heures

Dates

Coût

Responsable

Téléphone

Remarque

Anglais

Cours privés ou de groupe

pour tous

variable

variables

septembre à juin

variable

Katie Burke

819 324-6357

burkekgb@gmail.com

Anglais

Discussion et échange en anglais autour
d’un café

adultes

variables

variables

dès maintenant

variable

Ramune Bulota

819 424-4032

ramuneb@hotmail.com

Art Boréal

Cours et ateliers libres

adultes

lundi

9 h à 15 h 30

début octobre

30 $ (carte)

Francine Grimard

819 424-1345

www.artboreal.ca

Bridge (joutes)

Joutes de bridge

pour tous

vendredi

19 h 15

toute l’année, sauf fériés

4$

René Cantin

819 424-3193

Joueurs seuls bienvenus
rene.cantin@cgocable.ca

Chorale

Atelier de chant choral pour le plaisir de chanter
en groupe

Pour tous

Variables

Variables

À partir du 14 janvier

14 $ par atelier

Isabelle Labrecque

819 322-3720

labisabelle@yahoo.fr

Club Fadoq
Saint-Donat

Bingo, bridge, informatique, pétanque atout,
jeux de poches, mississippi, sorties organisées,
etc.

adultes

variable

variables

variables

variable

Ginette Plouffe

819 424-1212

Rabais pour les membres de
la FADOQ
fadoqstdonat@gmail.com

Collecte de sang

Don de vie

adultes

vendredi

13 h à
19 h 30

31 août 2018

-- –

Lucie David

Danse de la vie

Retrouver le bonheur d’être pleinement
vivant

adultes

variable

variables

10 semaines

150 $

Claire De
Repentigny

819 321-0611

clairder@hotmail.com

Danse en ligne

Cours pour débutants, intermédiaires et
avancés

adultes

lundi

13 h à 16 h

10 septembre au
26 novembre

50 $ ou
6 $ par cours

Aline Daigneault

450 304-1790

ou Denise C. 424-3269

Danse en ligne et
Zumba

Au sous-sol de l’église

Adultes

vendredi

Entre 9 h 30
et midi

dès septembre

variable

Chantal Ritchie

450 602-4252

chantalritchie@hotmail.com

Danses sociales

Cours en
avancés

pour tous

variable

variables

dès septembre

variable

Sylvie
Constantineau

819 424-7351

Cour de danse
créative

pour les enfants de 6 à12 ans, places
limitées

Enfants

Lundi

Après l’école

Dès 17 septembre

125$ pour
10 semaines

Geneviève Gilbert

819 323-7302

Décoration
intérieure

Aménager, rénover, revitaliser, planifier,
salle de bain et cuisine

adultes

Variable

Variables

200 $

Linda Lamontagne

819 424-4891

Femmes actives

Aide
aux
enfants
soupers-conférences

femmes

*

Irène Beaudry

819 424-5077

*Carte de membre : 15 $

*

Audrey Marion

819 424-7323

*Carte de membre : 20 $/an

Serge Ritchie
Robert Charbonneau

819 424-3781
819 424-3069

Merci!

couple

pour

débutants

défavorisés

et

et

Salle Jules-St-Georges

genevievegilbert@msn.com
Minimum de 5 participants
lamontagne.linda@gmail.com

19 septembre

17 h 30

10 octobre

19 h

activités toute
l’année

8 novembre

Filles d’Isabelle

Réunion le 1er jeudi du mois

Guignolée de Noël

Chevaliers de Colomb

Guitare

Cours de guitare classique

pour tous

variable

variables

variables

variable

Johanne Fontaine

819 424-4840

Gym

Salle d’entraînement Fit Gym

pour tous

variable

variables

toute l’année

variable

Will Baptiste

819 424-4433

Informatique

Dépannage informatique (tous les 2 jeudis)

adultes

jeudi

9 h 30 à midi

dès le 6 septembre

gratuit

René Cantin

819 424-3193

Maison des jeunes

Activités variées (544, rue Désormeaux)

12 à 17 ans

variable

variables

variables

gratuit

Cloé Beauséjour

819 424-3811

Marche du GMF

Club La marche à suivre (durée : 1 h)

pour tous

mardi

9 h 30

toute l’année

gratuit

Annie Cadoret

819 424-1511,
p. 329

adultes

jeudi

fin novembre

Note : les offres de cours ou d’activités inscrites sont de la responsabilité de chacun des organismes.

wfitgym@gmail.com
www.gymstdonat.ca
et Claude Montplaisir
rene.cantin@cgocable.ca
mdj.st.donat@gmail.com ou
Facebook
départ du stationnement de
l’église

Méditation guidée

Paix et joie en soi qui rayonnent autour de
soi

adultes

variable

variables

Orchestre de SaintDonat

Exigences : jouer d’un instrument et savoir
lire les notes

pour tous

vendredi

19 h

Patinage artistique

Pour les garçons, les filles et les adultes
Entraîneurs certifiés

pour tous

variable

variables

Peinture

Cours de peinture acrylique pour débutant
et intermédiaire

Variable

Variable

Variables

Shédo

Ateliers, conférences horticoles et visites

pour tous

jeudi

19 h

UTA

Cours, ateliers et conférences

50 ans et +

variable

Violon

Cours pour débutants, intermédiaires et
avancés

pour tous

Yoga

Cours de hatha yoga et yoga
thérapeutique

pour tous

Zumba

Cours pour tous

Zumba

Concept M2 (tonification)

adultes

contribution
volontaire

Claire De
Repentigny

819 321-0611

clairder@hotmail.com

gratuit

Johanne Fontaine

819 424-4840

Inscriptions nécessaires

Tiffany Brunso

819 324-6443

210 $ matériel
fourni en partie

Linda Lamontagne

819 424-4891

27 sept : mythes et
légendes

frais pour
non-membres

Francine Brault

819 424-4699

http://www.saintdonat.info/-La-SHEDO-

variables

inscriptions :
5 septembre
de 14 h à 16 h

variable

Micheline Vallières
Joly

819 424-1268

www.usherbrooke.ca/uta/pr
og/laurentides/std et
www.utastdonat.com

variable

variables

variables

variable

Karen Pass

819 424-5873

variable

variables

variable

variable

Julie Piette

438 993-6235

Linda Proulx

514 963-1698

variable

variables

8 à 10 semaines

inscriptions :
21 octobre à l’aréna

dès maintenant

Note : les offres de cours ou d’activités inscrites sont de la responsabilité de chacun des organismes.

Patinage + : 205 $

Star : 155 $

6,50 $ à 10 $
par cour

Min. de 6 participants
lamontagne.linda@gmail.com

www.yogaanandastdonat.com

conceptzone.melanie
maheu@gmail.com
Mélanie Maheu

819 324-6904

https://conceptzonemelanie
.wixsite.com/monsite

