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POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
En tout temps, vous pouvez annuler votre inscrip  on. Par contre, vous devrez payer une 
pénalité si le cours a débuté.

Annula  on avant le début des cours 
Si vous annulez votre inscrip  on avant le début des cours, vous n’aurez aucuns frais ni 
pénalité.

Annula  on après le début des cours 
Si les cours sont commencés, nous vous rembourserons les cours qui n’ont pas été suivis. 
Par contre, vous devrez payer une pénalité de 10 % des cours restants.

Exemple : Vous vous êtes inscrit à une série de 12 cours d’aquaforme, pour lesquels vous 
avez payé 68 $. Vous voulez annuler votre inscrip  on après 2 cours. Vous aurez un rem-
boursement de 10 cours soit 56.67 $. Par contre, nous devrons exiger une pénalité de 
10 % des 10 cours restants, soit 5.67 $. Donc, nous vous rembourserons 51 $.
Référence : Offi  ce de la protec  on du consommateur

PRENDRE NOTE : 
Tous les remboursements se font par chèque dans un délai de 30 à 45 jours ouvrables 
par le biais de la poste régulière.

Renseignements
généraux
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ÉQUIPE DU CENTRE SPORTIF

Alain Huard, Directeur des aff aires étudiantes et communica  on
Local : 1103-B  -  Tél. : 819 539-6401, poste 2352

***

François Leblanc, Technicien en loisirs, responsable des Électriks
Local : 6  -  Tél. : 819 539-6401, poste 2283

***
Vicky Lefebvre, Agente administra  ve, comptoir d’accueil

Local : 88A  -  Tél. : 819 539-6401, poste 2285

***

Yves Carpen  er, Technicien en loisirs
Local : 83  -  Tél. : 819 539-6401, poste 2438

***

Normand Martel, Technicien en administra  on, loca  on d’autres espaces
Local : 1102B   -  Tél. : 819 539-6401, poste 2258

Renseignements
généraux
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Inscrip  on régulière - 
21 août au 10 septembre

L’inscrip  on régulière peut se faire au comptoir ou par Internet via l’adresse suivante : 
h  ps://collegeshawinigan-mia.omnivox.ca

1) Dans le menu de gauche, sélec  onnez l’onglet correspondant au cours  auquel vous 
 désirez vous inscrire. 
2) Confi rmer l’inscrip  on en cliquant sur le crochet VERT en haut de la page.
3) Si vous n’êtes pas déjà inscrit, vous devez vous inscrire en tant que client. NOTE : 
 Si vous désirez inscrire un enfant, vous devez d’abord vous inscrire (parent) et par la   
 suite, ajouter votre/vos enfant (s) en cliquant sur Ajouter un membre à la famille. 
4) Votre inscrip  on complétée, vous pourrez ensuite passer au paiement (par carte de   
 crédit seulement).
5) Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez imprimer votre reçu offi  ciel. 

Modalités
d’inscription

Pour informa  ons, communiquez au 
819 539-6401, poste 2285
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Horaire & coûts
Cardio-boxe (50 min.)
Entraînez et améliorez votre capacité cardiovasculaire avec un entraînement combinant 
diff érents mouvements cardio ainsi que la boxe. Une bonne manière de se défouler !

Horaire Code d’inscrip  on
Lundi 18 h 30 à 19 h 20

10239Mardi 18 h 30 à 19 h 20
Jeudi 18 h 30 à 19 h 20

Durée : 12 semaines, 18 septembre au 11 décembre 
  (relâche le lundi 9 octobre)
Local : Bout de piste (ring de boxe)

Individuel Employé/retraité
Collège Shawinigan

Étudiant externe ou du 
Collège Shawinigan

Illimité 125 $ 62.50 $ 62.50 $
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Horaire & coûts

Danse, forme et féminité (50 min.)
Ton heure de cours pour décrocher du boulot-cuisine-devoirs-dodo. Juste être toi, retrou-
ver ta connexion et avoir du plaisir à danser. Oublie les chorégraphies à apprendre par 
coeur! La rece  e de ce cours énergisant: la danse orientale pour délier le corps; une ac-
 vité physique juste assez intense; un heureux mélange de musiques de l’Occident et du 

Moyen-Orient et l’ambiance fes  ve d’une soirée de fi lles. Au plaisir de bouger ensemble!

Horaire Code d’inscrip  on
Mercredi 18 h 45 à 19 h 35 10240

Durée : 12 semaines, 20 septembre au 6 décembre
Local : Salle mul  fonc  onnelle (96B) 

Individuel Employé/retraité
Collège Shawinigan

Étudiant externe ou du 
Collège Shawinigan

1 X / sem 95 $ 47.50 $ 47.50 $
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Horaire & coûts
Essentrics en douceur (60 min.)
Prévenir, ralen  r et guérir les signes du vieillissement du corps. Éveillez la puissance de 
vos 650 muscles et regagnez la mobilité tout en bâ  ssant votre force physique. Ce cours 
d’une heure est plus doux que les cours Essentrics tradi  onnels. Il est conçu pour ceux 
qui ont de la raideur reliée à l’atrophie, qui ont une limita  on progressive et sévère de la 
mobilité de l’épaule, des douleurs chroniques, ou qui recommencent à être ac  fs après 
une longue période sédentaire. Pour les hommes et les femmes de tous les âges qui 
recherche une classe avec un tempo lent. Niveau de diffi  culté */**

Horaire
Lundi 16 h 30 à 17 h 30

Durée : 12 semaines, 18 septembre au 11 décembre 
  (relâche le lundi 9 octobre)
Local : Salle mul  fonc  onnelle (96B) 

Inscrip  on ou informa  on : vous référer au site Internet du Studio Formact : 
www.formact.ca
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Horaire & coûts

Essentrics restaurateur (75 min.)
Ce  e classe est une classe avec un rythme moyen et facile à suivre, idéal pour toutes les 
personnes qui font Essentrics pour la première fois. Vous vivrez une ambiance détendue 
mais dynamique, profonde, un é  rement complet du corps qui fonc  onnera à travers 
tous les joints et relâchant les muscles tendus. Effi  cace pour la récupéra  on et la préven-
 on des blessures, le soulagement des douleurs mais aussi ça libère le stress et ça favorise 

la guérison. Focus: les épaules, la colonne vertébrale et l’aine, le dos, les hanches, les 
ischio-jambiers, les quadriceps, les adducteurs, le mollet et le tendon de la bandele  e. 
Niveau de diffi  culté *** / ****

Horaire
Lundi 18 h à 19 h 15

Durée : 12 semaines, 18 septembre au 11 décembre 
  (relâche le lundi 9 octobre)
Local : Salle mul  fonc  onnelle (96B) 

Inscrip  on ou informa  on : vous référer au site Internet du Studio Formact : 
www.formact.ca
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Piloxing SSP (50 min.)
Piloxing(R) SSP est un programme unique qui combinant deux disciplines intemporelles 
le Pilates et la Boxe, PILOXING SSP ajoute un troisième élément, la danse, à travers cet 
entraînement à intervalles de haute énergie mais à faible impact. Ce programme dyna-
mique propose un travail cardiovasculaire, de puissantes combinaisons de boxe et des 
mouvements infl uencés par le Pilates. Profi ter de ce 50 minutes pour vous entraînez et 
vous amusez en groupe.

Horaire Code d’inscrip  on
Mardi 12 h 30 à 13 h 20 10243

Durée : 10 semaines, 12 septembre au 5 décembre 
  (relâche le mardi 26 septembre et le mardi 31 octobre)
Local : Salle mul  fonc  onnelle (96B) 

Individuel Employé/retraité
Collège Shawinigan

Étudiant externe ou du 
Collège Shawinigan

1 X / sem 95 $ 47.50 $ 47.50 $

Horaire & coûts
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Pound / Rock Workout en après-midi (50 min.)
Fais du bruit! Directement de la Californie, le Pound débarque en Mauricie!! Brûle entre 
400 et 900 calories à l’heure tout en te sentant comme le ba  eur d’un show rock. Phéno-
mène fi tness alterna  f inspiré de la ba  erie, le Pound est un entraînement chorégraphié 
avec un rythme puissant qui combine des mouvements cardio faciles à suivre avec un 
entraînement de force et de percussions. De plus ce cours est autant pour les fi lles que 
les gars ! 

Horaire Code d’inscrip  on
Mardi 13 h 30 à 14 h 20 10253

Durée : 10 semaines, 12 septembre au 5 décembre 
  (relâche le mardi 26 septembre et le mardi 31 octobre)
Local : Salle mul  fonc  onnelle (96B) 

Individuel Employé/retraité
Collège Shawinigan

Étudiant externe ou du 
Collège Shawinigan

1 X / sem 95 $ 47.50 $ 47.50 $
Loca  on des 
bâtons*

20 $ 20 $ 20 $ 

* La loca  on des bâtons sera payable à l’enseignante lors du premier cours. 

Horaire & coûts
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Pound / Rock Workout (50 min.)
Fais du bruit! Directement de la Californie, le Pound débarque en Mauricie!! Brûle entre 
400 et 900 calories à l’heure tout en te sentant comme le ba  eur d’un show rock. Phéno-
mène fi tness alterna  f inspiré de la ba  erie, le Pound est un entraînement chorégraphié 
avec un rythme puissant qui combine des mouvements cardio faciles à suivre avec un 
entraînement de force et de percussions. De plus ce cours est autant pour les fi lles que 
les gars ! 

Horaire Code d’inscrip  on
Mercredi 17 h 30 à 18 h 20 10244

Durée : 12 semaines, 20 septembre au 6 décembre 
Local : Palestre (74) 

Individuel Employé/retraité
Collège Shawinigan

Étudiant externe ou du 
Collège Shawinigan

1 X / sem 95 $ 47.50 $ 47.50 $

Horaire & coûts
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Horaire & coûts

Spinning (50 min.)
Venez travailler votre cardio-vasculaire à votre rythme grâce à des entraînements dirigés 
sur vélo sta  onnaire accompagnés de musique dynamique et mo  vante.

Horaire Code d’inscrip  on
Lundi  16 h 30 à 17 h 20 10245
Lundi 17 h 30 à 18 h 20 10246
Mardi 17 h à 17 h 50 10247
Mardi 18 h à 18 h 50 10248
Mercredi 16 h 30 à 17 h 20 10249
Mercredi 17 h 30 à 18 h 20 10250

Durée : 10 semaines, 16 octobre au 20 décembre
Local : Bout de piste

Individuel Employé/retraité
Collège Shawinigan

Étudiant externe ou du 
Collège Shawinigan

1 X / sem 80 $ 40 $ 40 $
2 X / sem 133 $ 66 $ 66 $
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Viniyoga (60 min.)
Terminez votre journée avec une séance de Viniyoga. Vous seront proposé des postures et 
des respira  ons régénérantes pour vous amener vers une fi n de journée remplie d’éner-
gie! Ce  e séance s’adresse à tous. Prévoyez votre tapis, une bouteille d’eau et des vête-
ments chauds pour la période de relaxa  on en fi n de classe.

Horaire
mardi 16 h à 17 h ou 17 h 30 à 18 h 30
jeudi 16 h à 17 h ou 17 h 30 à 18 h 30

Durée : 12 semaines, 19 septembre au 7 décembre 
 Local : Salle mul  fonc  onnelle (96B) 

Inscrip  on ou informa  on : vous référer au site Internet du Studio Formact : 
www.formact.ca

Horaire & coûts
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Horaire & coûts

Zumba (50 min.)
Ce cours est le seul programme de danse-fi tness d’inspira  on la  ne qui allie une musique 
interna  onale et des pas de danse contagieux pour créer un «fi tness-party» dont vous ne 
pourrez plus vous passer. Alors, qu’est-ce que vous a  endez?

Horaire Code d’inscrip  on
Mardi, 18 h 30 à 19 h 20 10251
Jeudi, 18 h 30 à 19 h 20 10252

Durée : 12 semaines, 19 septembre au 7 décembre
Local : Salle mul  fonc  onnelle (96B)  

Individuel Employé/retraité
Collège Shawinigan

Étudiant externe ou du 
Collège Shawinigan

1 X / sem 95 $ 47.50 $ 47.50 $
2 X / sem 158 $ 79 $ 79 $
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Le Centre spor  f est associé avec diff érents partenaires afi n de pouvoir vous off rir encore 
une plus grande variété d’ac  vités. 

Club d’Athlé  sme Zénix
819 655-0314
thibodeaupierre@hotmail.com
Club de nata  on ICI
819 247-2957
jean-charles.pelle  er@cgocable.ca
Club de boxe olympique de Shawinigan
819 531-1390
boxeshawi@hotmail.com
Club de judo Ghishintaido inc. (Philippe Davidson 4e dan)
819 989-0091
ghishintaido@hotmail.com
Guylaine Surprenant Professeure cer  fi ée Fida, Mouvements Pilates
Formact – Entraînement privé & groupe
gsurprenant@cgocable.ca
Société canadienne de la sclérose en plaques sec  on Mauricie
819 373-2570
info.mauricie@scleroseenplaques.ca

Partenaires
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Voici nos heures d’ouverture du comptoir du centre spor  f.

Lundi au jeudi 
A.M. 7 h 30 à 10 h et 10 h 30 à 12 h 
Heure de dîner 12 h à 13 h
P.M. 13 h à 15 h et 15 h 30 à 20 h 30

Vendredi
A.M. Fermé 
P.M. Fermé
Soirée 16 h 30 à 20 h 30

Samedi 
9 h à 12 h 
Dimanche
9 h à 12 h 

Vous pouvez retrouver plusieurs renseignements du Centre spor  f en visitant le 
www.collegeshawinigan.qc.ca./services à la communauté/Centre spor  f. 

Si vous avez des ques  ons supplémentaires, vous n’avez qu’à téléphoner au 
819 539-6401 poste 2285 ou par courriel au sap@collegeshawinigan.qc.ca.

Service à la clientèle


