
Programmation — Automne 2018

Lancement de la programmationLancement de la programmation
12 septembre 2018

Tous sont invités à participer à notre activité de lancement qui aura
lieu mercredi le 12 septembre 2018, à 14 heures, à la salle Pauly de la
Bibliothèque municipale.

Au cours de cette  activité,  nous vous présenterons  l’ensemble des
cours qui vous seront offerts cette session. Plusieurs de nos profes-
seurs  seront  présents  pour  présenter  brièvement  leurs  cours  et  ré-
pondre aux questions des participants.

Nous procéderont aussi au tirage de 2 prix de présence : 2 cours gra-
tuits au choix des gagnants.

Finalement, à la fin de l’activité, nous vous offrirons un vin de l’ami-
tié, au cours duquel vous pourrez échanger avec les membres du co-
mité et les professeurs présents.

InscriptionsInscriptions 
18 septembre 2018

Les inscriptions auront lieu mardi le 18 septembre 2018

• de 9 h 30 à 11 h 30 à la salle Pauly de la Bibliothèque municipale
(2e étage, Édifice Guy-Carle, 201, avenue Dallaire)

• et de 13 h 30 à 15 h 30, à la salle 3, 2e étage, Édifice Guy-Carle,
201, avenue Dallaire

Pour vous inscrire, vous devez vous présenter en personne ou délé-
guer quelqu’un. La personne déléguée ne peut inscrire qu’une seule
personne ou un couple vivant à la même adresse en plus de sa propre
inscription.

Le paiement peut se faire par chèque (au nom de Libre savoir Rouyn-
Noranda) ou en argent comptant ; nous ne pouvons pas accepter de
paiement par carte bancaire.

Veuillez noter que, pour diverses raisons, il se peut qu’après l’envoi
aux membres et la publication dans le journal Le Citoyen du 5 sep-
tembre, certains changements d’horaire soient apportés à notre pro-
grammation. Il est donc important, lors de votre inscription, de véri-
fier les coordonnées des cours (jour, heure et local) sur la grille ho-
raire qui vous sera remise.



1. Anglais niveau 1
Professeure : Madame Suzanne Poiré

L’objectif premier de ce cours est de s’amuser tout en apprenant l’anglais.
Une atmosphère relaxe contribuera à faire tomber les blocages de certains et
assurer la participation de tous. Les thèmes et le contenu seront axés sur les
besoins du groupe. 
À la fin du cours, chacun devrait se sentir plus à l’aise d’utiliser un anglais
de base dans des situations réelles de communication.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures
 Tous les mardis de 14 h à 16 h
 Début : 2 octobre 2018 — Fin : 4 décembre 2018
 12 places

2. Anglais niveau 2
Professeure : Madame Suzanne Poiré
Ce cours sera basé sur la même approche que Anglais 1 mais avec un conte-
nu qui se rapproche plus du niveau intermédiaire pour le vocabulaire, la
grammaire et l’oral.
Apprendre en s’amusant, participer activement et finir le cours encore plus
à  l’aise  avec  son  niveau  d’anglais,  voilà  les  principaux  éléments  de  ce
cours.
 Condition d’admission : avoir suivi Anglais 1 ou avoir une certaine 

connaissance de cette langue.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures
 Tous les jeudis de 14 h à 16 h
 Début : 4 octobre 2018 — Fin : 6 décembre 2018
 12 places

3. Anglais conversation
Professeur : Monsieur Gilles Bédard
C’est la suite du cours Anglais 2. L’objectif du cours sera de créer une am-
biance détendue en utilisant un anglais pratique de tous les jours au moyen
de discussions sur différents thèmes. Nous découvrirons ainsi les subtilités
et expressions de la langue.

 Condition d’admission : avoir suivi Anglais 2 ou être capable de se dé-
brouiller en anglais dans les situations de tous les jours.

 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures
 Tous les mercredis de 9 h 30 à 11 h 30
 Début : 3 octobre 2018 — Fin : 5 décembre 2018
 12 places

4. Anglais conversation — avancé
Professeur : Monsieur Gilles Bédard
L’objectif du cours sera de créer une ambiance détendue en utilisant un an-
glais  pratique  de  tous  les  jours  au  moyen  de  discussions  sur  différents
thèmes. Nous découvrirons ainsi les subtilités et expressions de la langue.
 Condition d’admission : avoir suivi Anglais conversation ou posséder 

une bonne connaissance de la langue anglaise.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures
 Tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30
 Début : 3 octobre 2018 — Fin : 5 décembre 2018
 12 places

5. Chantons pour le plaisir, mais chantons mieux — 
Nouveau cours
Professeur : Monsieur Louis-Antoine Laroche
Effleurons la base de la technique vocale et chantons mieux et pour le plai-
sir.
1) Apprenons quelques chansons à l’unisson.
2) Chantons un peu en canon et en chœur.
3) Écoutons pour voir.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures 
 Tous les lundis de 13 h 30 à 15 h 30
 Début : 1er octobre 2018 — Fin : 10 décembre 2018

Congé à l’Action de grâce
 30 places
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6. Comprendre ses finances
Professeure : Madame Johanne Lacasse, M.Fiscaliste
L’objectif de ce cours est de rendre accessibles et compréhensibles les prin-
cipes de base en finance personnelle. Le but est de permette aux étudiants
de mettre en pratique leurs connaissances financières. À la fin, l’étudiant
sera capable de discuter avec son conseiller financier et être critique face
aux produits qu’on lui offre. Le tout se fera sous forme de simulation, de
jeux et de cas.
 Coût : 75 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 6 cours de 2 heures et demi
 Les mardis de 13 h 30 à 16 h
 2 et 9 octobre, 20 et 27 novembre, 4 et 11 décembre
 10 places

7. Connaissance des vins — Nouveau cours
Professeure : Madame Bonny Rochefort
Vous souhaitez mieux déguster et utiliser le vocabulaire adéquat pour dé-
crire vos vins ? Ce cours d’introduction vous initie au monde du vin et de la
dégustation. Découvrez votre profil de goût et apprenez comment trouver le
vin parfait pour accompagner vos mets.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 Des frais supplémentaires (30 $ à 50 $) devront être défrayés par chaque

participant pour le coût du vin
 10 cours de 2 heures 
 Tous les lundis de 13 h 30 à 15 h 30
 Début : 1er octobre 2018 — Fin : 10 décembre 2018

Congé à l’Action de grâce
 14 places

8. Couture – Confection de vêtements
Professeure : Madame Paco Bureau
Ce cours s’adresse à tous. Nous verrons toutes les étapes importantes pour
la confection d’un projet. À commencer par le choix du patron, la taille des
pièces, le montage et la finition. Ce cours vous aidera à améliorer vos tech-
niques de couture mais surtout comprendre les lois qui vous feront dire…
EURÉKA !
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 8 cours de 2 heures et demi

 Tous les vendredis de 9 h 30 à 12 h 
 Début : 5 octobre 2018 — Fin : 23 novembre 2018
 10 places

9. Danses latines
Professeure : Madame Rosario Elizabeth Goytizolo
La danse est une activité physique qui apporte des bénéfices tant à la santé
corporelle que mentale. Danser aide la personne à se libérer des tensions de
la vie quotidienne, fait travailler la mémoire qui se met en pratique quand
on doit compter les pas et se souvenir d’une chorégraphie. 
La danse représente la culture des peuples d’où elle provient ; on peut dé-
couvrir le monde de la culture latine à travers la danse et trouver une nou-
velle façon de s’exprimer et se divertir. 
Ce  cours  s’adresse  aux personnes  (seule  ou  en  couple)  qui  veulent  ap-
prendre les pas de base des rythmes latins comme la salsa, le meringue et la
cumbia, le cha cha et le bachata dans une ambiance agréable et amusante.
 Coût : 65 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 8 cours de 1 heure et demi
 Tous les vendredis de 10 h à 11 h 30
 Début : 5 octobre 2018 (). Fin : 23 novembre 2018
 20 places

10. Espagnol 1
Professeure : Madame Rosario Elizabeth Goytizolo
Ce cours est une initiation à la langue espagnole. On travaillera l’expression
et la compréhension orale et écrite, l’utilisation des verbes de base au pré-
sent, l’expression des goûts et des besoins, avec des dialogues, des mises en
situation et de la musique.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures 
 Tous les lundis de 9 h 30 à 11 h 30
 Début : 1er octobre 2018 — Fin : 10 décembre 2018

Congé à l’Action de grâce
 15 places
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11. Espagnol 2
Professeure : Madame Rosario Elizabeth Goytizolo
Dans ce cours on apprend à s’exprimer au quotidien, à comprendre et utili-
ser des expressions familières ainsi que des énoncés très simples qui visent
à satisfaire des besoins concrets. On apprendra à connaître et maîtriser les
verbes irréguliers au présent.
Du  travail  en  équipe,  de  la  musique,  des  mises  en  situation  seront  les
moyens utilisés.
 Condition d’admission : avoir suivi le cours Espagnol 1 ou avoir des 

connaissances élémentaires de la langue espagnole.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures 
 Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
 Début : 4 octobre 2018 — Fin : 6 décembre 2018
 15 places

12. Espagnol 3
Professeure : Madame Rosario Elizabeth Goytizolo
Ce cours a pour but de consolider et d’élargir les outils essentiels de com-
munication en langue espagnole et approfondir les connaissances grammati-
cales.
On travaillera les temps passés (simple, imparfait,  passé composé) et les
pronoms compléments d’objet direct et indirect. On produira des discours
simples et cohérents sur des sujets familiers et dans des domaines d’intérêt,
en racontant un événement, une expérience ou un rêve.
 Condition d’admission : avoir suivi le cours Espagnol 2 ou avoir déjà 

une certaine compréhension de la langue.
 Coût : 115 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures et demi
 Tous les mercredis de 9 h 30 à 12 h 
 Début : 3 octobre 2018 — Fin : 5 décembre 2018
 10 places

13. Espagnol 4
Professeure : Madame Rosario Elizabeth Goytizolo
Ce cours poursuit l’acquisition de la compétence générale en espagnol pour
arriver à un niveau intermédiaire de communication. On travaillera le passé

composé, le futur et l’introduction au présent du subjonctif. On visera à en-
richir le vocabulaire, acquérir des notions grammaticales et des structures
syntaxiques plus complexes.
 Condition d’admission : avoir suivi le cours Espagnol 3 ou avoir déjà 

une certaine compréhension de la langue.
 Coût : 115 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures et demi
 Tous les mardis de 9 h 30 à 12 h 
 Début : 2 octobre 2018 — Fin : 4 décembre 2018
 10 places

14. Espagnol conversation
Professeure : Madame Rosario Elizabeth Goytizolo
L’objet principal de ce cours est l’amélioration de la compréhension et de
l’expression orale à partir de documents authentiques et variés. On cherche-
ra à développer la fluidité dans la communication, l’enrichissement du vo-
cabulaire  et  l’approfondissement  d’expressions idiomatiques.  Discussions
et débats sur différents thèmes seront au programme afin de s’exprimer adé-
quatement selon le contexte.
 Condition d’admission : avoir suivi le cours Espagnol 4 ou avoir déjà 

une certaine compréhension de la langue.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures 
 Tous les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30
 Début : 3 octobre 2018 — Fin : 5 décembre 2018
 10 places

15. Facebook et autres médias
Professeure : Madame Julie Boucher
Après avoir suivi cette formation d’une vingtaine d’heures, vous serez en
mesure de gérer votre compte Facebook adéquatement. Vous pourrez égale-
ment correspondre avec votre entourage grâce à la messagerie, publier des
photos sur votre page personnelle, créer des groupes et des événements. Du
temps sera aussi consacré à l’exploration de Pinterest, Twitter et Instagram.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures 
 Tous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30
 Début : 2 octobre 2018 — Fin : 4 décembre 2018
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 10 places
 Équipement nécessaire : un micro-ordinateur portable ou une tablette 

électronique (il est possible d’emprunter un ordinateur portable au Libre 
savoir)

16. GPS de route
Professeur : Monsieur André Larose
Ce cours est une initiation au GPS de route. L’étudiant apprendra à se loca-
liser sur une carte et à programmer son GPS selon ses besoins. À la fin du
cours, il sera en mesure de saisir et de sauvegarder une adresse, de naviguer,
d’entrer une adresse intermédiaire, de changer de route et de réinitialiser un
trajet. Enfin, il maîtrisera son carnet d’adresse et utilisera efficacement le
répertoire des points d’intérêt.
 Coût : 65 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 6 cours de 2 heures 
 Tous les jeudis de 13 h 30 à 15 h 30
 Début : 4 octobre 2018 — Fin : 8 novembre 2018
 Équipement nécessaire : l’étudiant devra fournir son GPS personnel. Il 

est à noter que le cours de donnera sur les appareils Garmin. Le modèle 
de base sera le Garmin 1350.

 10 places

17. Guitare
Professeur : Monsieur Jacques Tessier
Apprenez à jouer de la guitare sans connaître le solfège. Apprenez à jouer
de cet instrument à votre rythme et sans stress en passant de bons moments.
Apprentissage des accords de base,  de chansons populaires ainsi  que de
rythmes variés. Chaque semaine, les participants auront des petites pièces à
apprendre ainsi que des accords. Les genres abordés : les chansons popu-
laires, le blues, le rock and roll, le finger picking, etc. Des exercices seront
distribués sous forme de photocopies.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures
 Tous les mardis de 9 h 30 à 11 h 30
 Début : 2 octobre 2018 — Fin : 4 décembre 2018
 Équipement nécessaire : le participant devra fournir sa guitare acous-

tique (cordes en métal) et son accordeur électronique.
 10 places

18. L’histoire de l’Abitibi-Témiscamingue en bref — 
Nouveau cours
Professeure : Monsieur Benoît-Beaudry Gourd
Une initiation è l’histoire de l’Abitibi-Témiscamingue retraçant les grandes
phases du peuplement et du développement de la région.
• Un pays de contrastes : la géographie et son influence sur le développe-

ment de la région.
• L’occupation amérindienne, le commerce des fourrures et les missions,

1600-1900.
• Le peuplement et le développement du Témiscamingue, 1850-1960.
• Le peuplement de l’Abitibi rural et le développement agroforestier, 1910-

1960.
• Le Klondike québécois et le développement minier de l’Abitibi,  1920-

1960.
• L’Abitibi-Témiscamingue,  une région québécoise qui  s’affirme,  1960 à

nos jours.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures 
 Tous les jeudis de 10 h à 12 h
 Début : 4 octobre 2018 — Fin : 6 décembre 2018
 10 places

19. Initiation au bridge — Nouveau cours
Professeure : Madame Rachel Martineau
Le bridge est un jeu qui se joue avec des cartes ordinaires.
Le premier cours explique comment évaluer son jeu (notions de base). Les
cours suivants expliquent comment décrire son jeu afin que le partenaire
puisse  choisir  le  meilleur  contrat  réalisable  avec la  force des  deux jeux
combinés. Les adversaires ont pour mission d’empêcher la réalisation d’un
contrat. Alors eux aussi peuvent décrire leur jeu selon des conventions un
peu différentes. Les deux équipes tiennent compte des renseignements don-
nés par l’autre équipe.
La formation consiste à expliquer : les conventions de base utilisées pour
décrire son jeu, comment évaluer la force des jeux de l’équipe, comment
choisir  le  contrat,  comment  réussir  un contrat,  comment  faire  chuter  un
contrat.
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Au terme de ce cours, il vous sera possible de jouer dans un club et de tirer
votre épingle du jeu. Bien que permettant de jouer entre amis, la formation
est plus axée sur le jeu en duplicata dans un club.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures 
 Tous les jeudis de 14 h à 16 h
 Début : 4 octobre 2018 — Fin : 6 décembre 2018
 12 places

20. Méditation pour tous 1
Professeure : Madame Johanne Gagné
La méditation s’adresse à tous. Elle est un outil puissant pour venir à bout
des pensées et des émotions négatives. Elle permet de recentrer son esprit
sur les idées positives et ainsi atteindre la sérénité tout en ayant des effets
bénéfiques sur sa santé globale. 
La méditation est à la fois un ensemble de techniques et un art de vivre qui
peuvent conduire chaque individu à une plus grande paix intérieure, une
plus grande sagesse et une plus grande joie. Ce cours a été monté de telle
sorte que la méditation devienne une réalité dans votre quotidien.
Lors des rencontres, différentes techniques de méditation seront proposées
aux participants afin que chacun puisse découvrir une forme de méditation
qui lui convient. L’échange entre les participants viendra enrichir chacune
des séances de méditation.
 Coût : 75 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 1 heure et demi
 Tous les vendredis de 14 h 30 à 16 h 
 Début : 5 octobre 2018 — Fin : 7 décembre 2018
 15 places

21. Méditation pour tous 2
Professeure : Madame Johanne Gagné
Ces rencontres s’adressent à toutes les personnes qui pratiquent déjà la mé-
ditation – peu importe le type de méditation – et/ou qui désirent approfondir
les techniques enseignées lors d’un cours de méditation précédent. Ce cours
permet également aux participants de régulariser leur pratique en apportant
une motivation et discipline supplémentaire.
Durant la rencontre, il y aura échange et méditation suite à la lecture d’un
texte inspirant, approfondissement de certaines techniques de méditation et

de respiration et apprentissage de techniques plus avancées. Chacune des
rencontres se conclut par une méditation de groupe.
 Coût : 55 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 1 heure
 Tous les vendredis de 13 h à 14 h
 Début : 5 octobre 2018 — Fin : 7 décembre 2018
 15 places

22. Passion Ukulele 2 — Nouveau cours
Professeur : Monsieur Jacques Tessier
Suite des cours Introduction au Ukulélé et  Passion Ukulélé. Apprentissage
de nouveaux accords, de nouvelles chansons et de nouveaux rythmes. Ac-
quisition de techniques rythmiques pour développer le jeu de la main droite.
Nouvelles de la planète Ukulélé. Chaque semaine, les participants auront
des petites pièces à apprendre ainsi que des accords. Les genres abordés :
les chansons populaires, le blues, le rock and roll et certains rythmes lati -
nos. Introduction aux accords de jazz. Des exercices seront distribués sous
forme de photocopies.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures
 Tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h 30
 Début : 4 octobre 2018 — Fin : 10 décembre 2018
 Équipement nécessaire : le participant devra fournir son instrument
 12 places

23. Peindre avec la molécule de plastique — Nouveau 
cours
Professeur : Monsieur Daniel Sigouin
Les participants pourront s’initier au médium de la peinture à l’acrylique.
Médium versatile  s’il  en est  un,  l’acrylique surprendra par  sa  souplesse
d’utilisation et sa versatilité. Les participants s’initieront à ce médium en
peignant des motifs proposés par l’animateur ou de leur choix. Les qualités
de ce médium étonneront et sa magie inspirera. Autant Warhol que Rothco
ont utilisé la peinture acrylique pour peindre des œuvres vibrantes et du-
rables.
 Coût : 65 $  (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 4 cours de 3 heures
 Tous les mercredis de 13 h à 16 h
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 Début : 14 novembre 2018 — Fin : 5 décembre 2018
 Matériel : les participants recevront par courriel la liste du matériel à se 

procurer une semaine avant le premier cours.
 10 places

24. Script-analyse
Professeur : Monsieur Denis Verret
L’analyse de l’écriture ou le script-analyse est une méthode d’analyse de
l’écriture manuscrite. À la fin du cours, vous serez en mesure de faire un
survol de votre personnalité et de celle de parents proches. Vous pourrez dé-
couvrir la personnalité de vos grands-parents grâce à une vieille lettre ma-
nuscrite ou lire entre les lignes d’une carte de souhaits. Les 6 cours d’initia-
tion couvrent les aspects principaux de l’analyse de l’écriture : modes d’ap-
prentissage,  concentration,  fierté ou indépendance de pensée,  motivation,
détermination, gestion des émotions et signature. Chacune des rencontres
comprend une partie théorique et plusieurs exercices pratiques. Vous utilise-
rez  des  règles de mesures et  des  cartes  résumées que vous conserverez.
Vous verrez plus de 50 traits de personnalité. Une formation qui vous fera
découvrir les secrets de l’écriture.
 Coût : 75 $  (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 6 cours de 2 heures et demi
 Tous les lundis de 13 h 30 à 16 h 
 Début : 1er octobre 2018 — Fin : 12 novembre 2018

Congé à l’Action de grâce
 12 places

25. Sculpture sur bois
Professeur : Monsieur François Bordeleau
Apprendre à sculpter sur bois des projets faciles à réaliser à partir de des-
sins, de photos ou de votre imagination. 
Pas besoin d’avoir des outils dispendieux : les gouges sont fournies durant
le cours. On explorera les gouges les plus utilisées ainsi que leur manipula-
tion sécuritaire. On fera un apprentissage de base de l’aiguisage.
Pour ceux qui ont déjà fait de la sculpture, possibilité de faire du 3D.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 6 cours de 3 heures + 1 cours de 2 heures
 Tous les lundis de 13 h à 16 h

 Début : 1er octobre 2018 — Fin : 19 novembre 2018
Congé à l’Action de grâce

 10 places

26. Tablette Android
Professeur : Monsieur Serge Villeneuve
Il s’agit d’un cours d’introduction aux tablettes Android. Il s’adresse donc
aux personnes qui sont peu familières avec leur appareil ou intimidées par
celui-ci. Vous apprendrez les techniques de contrôle de l’appareil: défile-
ment, zoom, son, personnalisation de l’écran d’accueil, paramètres, clavier
et saisie de texte. Vous aurez l’occasion de vous familiariser avec Android
et les principales applications fournies avec l’appareil : navigateur, e-mail,
Play Store, appareil photo, album, films, walkman, agenda, contacts.
 Coût : 80 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 8 cours de 2 heures 
 Tous les vendredis de 9 h 30 à 11 h 30
 Début : 5 octobre 2018 — Fin : 23 novembre 2018
 Équipement nécessaire : une tablette électronique fonctionnant sous le 

système d’opération Android (marques Acer, Asus/Google, HP, Sam-
sung, Sony, etc.)

 10 places

27. Tricot – crochet — Nouveau cours
Professeure : Madame Cécile Lacombe
Ce cours s’adresse à toute personne désirant réaliser des projets personnels
en tricot et au crochet. L’ambiance sera détendue.
 Coût : 95 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 2 heures 
 Tous les lundis de 9 h 30 à 11 h 30
 Début : 1er octobre 2018 — Fin : 10 décembre 2018

Congé à l’Action de grâce
 10 places

28, 29, 30. Yoga pour tous
Professeure : Josée Roberge
Une classe conçue pour les personnes de 50 ans et plus voulant préserver
leur vitalité, maintenir une certaine souplesse et cultiver paix et joie! Nous
explorerons tout en douceur la respiration (pranayama), les postures (asa-
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nas) favorisant entre autres l’endurance, la concentration et l’équilibre, ainsi
que la relaxation visant le lâcher prise et l’élimination du stress. Nous nous
adapterons à la clientèle.
 Coût : 65 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 1 heure et quart
 Groupe 1 : tous les lundis de 13 h 15 à 14 h 30

Début : 1 octobre 2018 — Fin : 10 décembre 2018
Congé à l’Action de grâce

 Groupe 2 : tous les mercredis de 10 h 30 à 11 h 45
Début : 3 octobre 2018 — Fin : 5 décembre 2018

 Groupe 3 : tous les vendredis de 10 h 30 à 11 h 45
Début : 5 octobre 2018 — Fin : 7 décembre 2018

 Équipement nécessaire : tapis d’exercice et vêtements confortables ; des 
tapis sont en location à 1 $

 15 places par groupe

31. Yoga sur chaise
Professeure : Madame Josée Roberge
Yoga sur chaise, un cours qui permet d’explorer en douceur toutes les possi-
bilités offertes par la chaise de yoga. Passant par la méditation et la respira-
tion, par des exercices, étirements ou postures assises, nous utiliserons éga-
lement la chaise en tant qu’accessoire pour apprivoiser diverses postures
debout ou d’équilibre, flexions et autres. Excellent quand le besoin d’être
supporté se fait sentir, sinon pour faciliter la pratique lorsque la mobilité est
réduite.
 Coût : 65 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 1 heure et quart
 Tous les jeudis de 13 h 15 à 14 h 30
 Début : 4 octobre 2018 — Fin : 6 décembre 2018
 15 places

32. Yoga-danse
Professeure : Madame Josée Roberge
Introduction au yoga-danse, une pratique vivante qui n’a pas de fin, comme
le yoga ! Sous le signe de l’exploration et de la découverte, vous pourrez
apprivoiser ce que le yoga et la méditation ont à nous dire de la danse et
comment le mouvement est source d’éveil, de transformation et d’inspira-
tion.

Chaque cours sera constitué d’un peu de théorie, d’une série d’étirements
doux au sol, d’apprentissage des mouvements simples et spécifiques au yo-
ga-danse, ainsi que d’une centration/intégration, tantôt en Qi Gong, tantôt
en méditation ou en yoga (le tout avec une musique appropriée). 
Très thérapeutique et améliorant la fluidité globale dans le corps et les arti-
culations, le cours se veut un allié de votre bien-être et de votre liberté !
 Coût : 65 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 1 heure et quart
 Tous les lundis de 14 h 45 à 16 h
 Début : 1er octobre 2018 — Fin : 10 décembre 2018

Congé à l’Action de grâce
 15 places

33, 34. Zumba 
Professeure : Zoé Julien-Tessier
Les cours sont basés sur une chorégraphie Zumba® facile à suivre qui per-
met de développer votre équilibre et votre coordination et de pratiquer une
gamme de mouvements. Vous repartirez revitalisé et en pleine forme. Votre
cours porte sur tous les éléments de la remise en forme : les exercices car-
dio-vasculaires, l’entraînement musculaire, la flexibilité et l’équilibre ! Ce
cours est adaptable à différentes conditions physiques. Différentes façons de
faire les mouvements seront enseignées et vous êtes invités à aller à votre
rythme.
 Coût : 55 $ (réduction de 15 $ avec une carte de membre)
 10 cours de 1 heure 
 Groupe 1 : tous les mardis de 10 h à 11 h

Début : 2 octobre 2018 — Fin : 4 décembre 2018
 Groupe 2 : tous les mercredis de 10 h à 11 h

Début : 3 octobre 2018 — Fin : 5 décembre 2018
 20 places par groupe
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Les conférencesLes conférences

En plus  des  cours,  Libre  savoir  Rouyn-Noranda  offre  à  ses  membres  2
conférences au cours de la session. L’entrée est gratuite pour les membres et
comporte des frais de 5 $ pour les autres.

La grande traversée
Conférence de Guillaume Rivest
Durant cette conférence, Guillaume Rivest parlera des dessous de l’expé-
dition de La grande traversée, cette épopée où dix Canadiens ont revécu la
traversée de l’Atlantique en voilier dans des conditions du 17e siècle. À tra-
vers ce récit d’aventure, vous découvrirez son point de vue sur l’expérience,
les difficultés qu’il a rencontrées, les joies qu’il a vécues et les leçons qu’il
en tire.
 Lieu : salle 3, édifice Guy-Carle, 2e étage, 201, avenue Dallaire.
 Date : vendredi 12 octobre 2018
 Heure : 14 h à 16 h

Le référendum sur la fusion de Rouyn et de Noranda en 
1986
Conférence de Jean De Denus. 
Professeur de science politique à la retraite du Cégep de l'Abitibi-Témisca-
mingue, Jean de Denus a souvent agi en tant que président d'élections muni-
cipales.
Lors du référendum sur la fusion des villes de Rouyn et de Noranda en
1986, il n'a pas joué son rôle habituel d'officier mais il a plutôt été un obser -
vateur attentif des débats. Fort de cette expérience, il vient nous présenter
une rétrospective de cet événement majeur dans l'histoire de Rouyn-Noran-
da.
 Lieu : salle 3, édifice Guy-Carle, 2e étage, 201, avenue Dallaire.
 Date : vendredi 9 novembre 2018
 Heure : 14 h à 16 h
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