
 Essentrics® avec Michèle : Programmation automne 2018 
 

Jour Cours Détails  

Lundi Essentrics® 

Où : Salle communautaire Saint-Laurent (6822 Chemin Royal) 
Quand : 16h45 à 17h45  
Durée : 10 semaines débutant le 10 septembre (relâche électorale le 1er octobre) 
Coût : 100.00$ 
Modalités d'inscription :  À compter de maintenant par courriel à micheleroy56@gmail.com ou par 

téléphone au 418-717-5554 
Organisé par : La municipalité de Saint-Laurent de l'Île d'Orléans 

Lundi Essentrics® 

Où : Salle communautaire Saint-Laurent (6822 Chemin Royal) 
Quand : 18h00 à 19h00  
Durée : 10 semaines débutant le 10 septembre (relâche électorale le 1er octobre) 
Coût : 100.00$ 
Modalités d'inscription :  À compter de maintenant par courriel à micheleroy56@gmail.com ou par 

téléphone au 418-717-5554 
Organisé par : La municipalité de Saint-Laurent de l'Île d'Orléans 

Mardi Essentrics® 

Où : Centre communautaire de la Base de Valcartier 
Quand :  12h15 à 12h55 
Durée :  10 semaines débutant le 18 septembre 
Coût :  99.00$, membres PSL et 129.00 non membres jusqu’au 11 septembre; 

109.00$, membres PSL et 149.00 non membres après le 11 septembre 
Modalités d'inscription :  À compter 5 septembre dès 18h00 à l’accueil du Centre des Sports de la 

Base de Valcartier ou en ligne à 
https://www.connexionfac.ca/Valcartier/Adulte/Loisirs-et-sports-
recreatifs/Programmation-des-loisirs-Automne-2018/Conditionnement-
physique.aspx 

Organisé par :  Le service des loisirs communautaires de la Base de Valcartier. 

Mardi Essentrics® 

Où :  Chalet du Parc Terrasse Bon-Air 
Quand :  18h30 à 19h20 
Durée :  12 semaines débutant le 18 septembre 
Coût :  82.00$ pour les résidents et 123.00$ pour les non résidents 
Modalités d'inscription :  À compter du 20 août dès 07h00 à https://www.loisirsbourassa.com 
Organisé par :  Les Loisirs Bourassa (Ville de Québec). 

Mercredi Essentrics® 

Où : Centre Communautaire Lucien-Borne 
Quand : 18h00 à 19h00 
Durée : 15 semaines débutant le 12 septembre 
Coût : 100.00$ pour les résidents et 150.00$ pour les non résidents 
Modalités d'inscription : À compter du 25 août dès 10h00 à https://www.loisirsdufaubourg.com 
Organisé par : Les Loisirs du Faubourg (Ville de Québec) 

Jeudi Essentrics® 

Où : Chalet du Parc Terrasse Bon-Air 
Quand : 13h00 à 13h50 
Durée : 12 semaines débutant le 20 septembre 
Coût : 82.00$ pour les résidents et 123.00$ pour les non résidents 
Modalités d'inscription : À compter du 20 août dès 07h00 à https://www.loisirsbourassa.com 
Organisé par : Les Loisirs Bourassa (Ville de Québec). 

Jeudi Essentrics® 

Où : Centre des sports de la Base de Valcartier 
Quand : 18h00 à 19h00 
Durée : 10 semaines débutant le 20 septembre 
Coût : 99.00$, membres PSL et 129.00 non membres jusqu’au 11 septembre; 

109.00$, membres PSL et 149.00 non membres après le 11 septembre 
Modalités d'inscription : À compter 5 septembre dès 18h00 à l’accueil du Centre des Sports de la 

Base de Valcartier ou en ligne à 
https://www.connexionfac.ca/Valcartier/Adulte/Loisirs-et-sports-
recreatifs/Programmation-des-loisirs-Automne-2018/Conditionnement-
physique.aspx 

Organisé par : Le service des loisirs communautaires de la Base de Valcartier. 
 

Pour toute question additionnelle sur la technique Essentrics® n’hésitez pas à naviguer sur ma page Facebook (@essentricsavecmichele) 
ou sur mon site internet (http://micheleetclaudel.ca/essentrics-qui/) ; vous y trouverez quelques articles qui pourraient répondre à vos 
questions.   
Si vous avez d’autres questions, vous pouvez me joindre par courriel (micheleroy56@gmail.com) ou par téléphone (418-717-5554). 


