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Mot de la directrice
Bonjour chères étudiantes et chers étudiants,

Nous vous invitons donc à continuer ou à renouer avec l’UTA et à promouvoir nos
activités autour de vous.
Recherche de bénévoles
Si vous êtes intéressé(e) à devenir bénévole à l’UTA, que vous avez de l’intérêt pour la
formation, l’éducation et le plaisir d’apprendre ainsi qu’un désir de vivre une expérience
stimulante, enrichissante et valorisante au sein de divers comités, entre autres, veuillez
communiquer avec nous en remplissant le formulaire sur la page Devenir bénévole - UTA
- Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca).
Fonds Roger-Bernier
À quoi sert le 2 $ par session que je donne au Fonds Roger-Bernier? Vous pouvez consulter
la liste des projets subventionnés au fil des années à Fonds Roger-Bernier-UTA.
Au plaisir de vous retrouver sur les bancs d’école ou dans le confort de votre foyer pour
assister à nos activités!
Monique Harvey, directrice de l’UTA

Direction et personnel
de l'UTA de l'Université de Sherbrooke

Monique Harvey, directrice
Line Gagné, coordonnatrice
Cristina Lagüe, conseillère pédagogique
Louise Martin, secrétaire de direction
Martine Bolduc, secrétaire
Marie-Anne Blanchette, Johanny Riendeau et Mélissa Boissé,
commis aux affaires académiques
Julie St-Pierre, commis au service à la clientèle

HIVER 2023

L’offre des activités en présence dans les 29 autres antennes revient de plus en plus
substantielle et nous continuons de croire à l’importance de sociabiliser tout en
continuant d’apprendre pour le plaisir, près de chez soi! Nous comprenons qu’il n’est pas
facile de briser la glace après une longue absence. Lorsqu’on se rend dans une classe,
entouré de personnes assoiffées de connaissances transmises par des personnesressources passionnées par leur domaine, on ne peut qu’adhérer, à nouveau, aux activités
éducatives de l’UTA. L’UTA est l’endroit tout à fait privilégié pour se changer les idées et
entendre parler d’autre chose que de la pandémie. On a besoin de positif!

Sherbrooke

Après deux ans de pandémie, l’équipe de l’UTA, ses 579 bénévoles et les centaines de
personnes-ressources poursuivent leurs efforts pour vous offrir des programmations de
qualité, tant en présentiel qu’en ligne. Vous avez été nombreux à vous inscrire à ces
activités à distance lors des deux dernières années. Cet intérêt grandissant a justifié la
création d’une 30e antenne de l’UTA : une antenne virtuelle où des activités en ligne sont
concoctées par un comité de bénévoles, et ce, en complément aux activités en présentiel.
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Mot des présidents
Bonjour,
Votre association, l’AGÉÉAUS, avec la collaboration de l’UTA, est fière de vous présenter la
programmation de l’hiver 2023. Ce programme d’activités est préparé par un comité en bonne partie
renouvelé: étudiants ou membres du CA de l’AGÉÉAUS et d’une représentante de l’UTA. Merci à cette
équipe qui nous a concocté encore une fois une excellente offre d’activités à l’antenne de Sherbrooke.
Vous remarquerez qu’il y a un peu moins d’activités offertes. Nous devons hélas tenir compte d’une
diminution de clientèle due à la pandémie. Alors, recrutez !
Au moment d’écrire ces lignes, les activités en présentiel de l’automne continuent de belle façon et
même si nous sommes rendus à la Xième vague. Nous comptons bien que la session d’hiver se
déroulera comme celle de l’automne : sans restriction. C’est important pour nous toutes et tous, car le
plaisir d’apprendre est intimement lié au plaisir de nous rencontrer et de socialiser.
La communication est importante pour nous. Aussi, vous entendrez parler de votre association par les
représentants de classe, en étant notre ami Facebook et en consultant les pages Web de l’AGÉÉAUS
sur le site de l’UTA. Par ailleurs, vous pouvez nous contacter à AGEEAUS@USherbrooke.ca. En plus,
nous avons maintenant un canal You Tube où vous pourrez voir la conférence du Dr Réjean Hébert et
bientôt des extraits du Forum sur l’habitation que nous avons tenu en novembre 2021.
Nous espérons que vous ferez connaître nos activités aux 50 ans et plus autour de vous. Nous ne le
répéterons jamais assez, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs.
Représentantes et représentants de classe
Si vous êtes intéressés à agir comme représentante ou représentant de classe, indiquez-le sur le
formulaire d’inscription en ligne ou envoyez-nous un mot à AGEEAUS@USherbrooke.ca en nous
fournissant l’adresse courriel que vous utilisez le plus souvent. Nous nous constituerons ainsi une
banque de volontaires. D’ailleurs, vous avez été sollicités de façon spécifique à l’automne à ce sujet.
C’est un rôle important vu que vous représenterez le lien entre les étudiants, le conseil d’administration
de l’association et l’équipe de l’UTA.
Réunions du CA de l’AGÉÉAUS
Les réunions du conseil d’administration de l’AGÉÉAUS ont lieu tous les mois, sauf en juillet et août.
Vous pouvez communiquer avec un membre du conseil d’administration en laissant un message au
secrétariat de l’UTA ou par courriel à AGEEAUS@USherbrooke.ca.
Nous vous souhaitons une très belle session empreinte de belles rencontres et de nouveaux savoirs.
André-Gilles Brodeur, président de l’AGÉÉAUS
Marie-Claire Pelletier, présidente du comité du programme
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INSCRIPTION

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Toute personne qui désire s’inscrire aux activités doit le faire de la façon suivante :

En remplissant le formulaire d’inscription en ligne, dès le 9 JANVIER, à 9 h, disponible sur
le site Web de l’UTA.

L’inscription se fera à l’aide de la nouvelle plateforme d’inscription en ligne. Nous vous recommandons de visionner l’une des capsules vidéo disponibles sur le site internet de l’antenne,
avant votre première utilisation.

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée automatiquement par courriel.
Conservez l’information et référez-y au besoin.
DATE LIMITE D’ABANDON
Pour tout abandon d'une activité, accédez à la page Web de l’antenne, puis, dans la section
Modalités d’inscription, cliquez sur Voir mon profil UTA. Vous pouvez aussi laisser un message
téléphonique au secrétariat (819 821-7630 poste 67630).
- Dans le cas où l’activité ne serait pas débutée, vous n’aurez aucuns frais;
- Avant le début de la deuxième séance : des frais de 30 $ seront exigés. Quelques
exceptions peuvent s’appliquer;
- Après la deuxième séance : la totalité des droits de scolarité sera exigée.
À la réception de votre chèque seulement, l’UTA annulera l’inscription en cours et la facture de
votre dossier.
Des raisons de santé SEULEMENT (certificat médical à l’appui) pourront justifier le remboursement
des droits de scolarité dans le cas d’un abandon qui survient après le début d’une activité ou d’un
cours. Des frais administratifs pourront toutefois être exigés (voir section « Résumé des règles
relatives aux études à l’UTA »).
DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES COÛTS
L’état de compte émis par le Service des ressources financières comprend :
• Les droits de scolarité indiqués dans la brochure après la description de chaque activité;
• La cotisation étudiante obligatoire de 15 $ par année à l’AGÉÉAUS (voir la section « Résumé
des règles relatives aux études à l’UTA » sur le site de l’UTA);
• Le don facultatif au Fonds Roger-Bernier de 2 $ par session pour « Les activités de
recherche et d’innovation pédagogique à l’UTA ».
Ne payer que sur réception de cet état de compte émis par le Service des ressources financières de l’Université de Sherbrooke (voir section « Résumé des règles relatives aux études à l’UTA »).
PROGRAMME D’ACCÈS LIBRE AU TRANSPORT
EN COMMUN DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT
DE SHERBROOKE (STS)
Une contribution de 34 $ environ est obligatoire
pour tous les étudiants inscrits à l’UTA Sherbrooke.
CARTE ÉTUDIANTE
La carte étudiante avec puce, Ma CARTE UdS, est une
carte permanente. Vous devez la conserver.
Pour des
informations

STATIONNEMENT
Permis trimestriel : en vente au B5-0007
(Centre de gestion des déplacements).
Durée de 15 minutes à une journée,
selon la somme déposée
(sections identifiées en jaune).

Téléphone : 819 821-7630

Courriel : uta@USherbrooke.ca

SANS FRAIS : 1-800 267-8337 p. 67630

Site Web : www.USherbrooke.ca/uta
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PROGRAMMATION
Cours

UTA 342 gr. 01

Histoire de la gauche identitaire, de la crise du
modèle de la lutte des classes au progressisme
d'aujourd'hui
Maden Quefféléant, M. en histoire (en cours)

La gauche identitaire, couramment qualifiée de woke, désigne une nouvelle tendance qui vise à
intégrer les revendications des minorités. Cette idéologie est réputée pour sa radicalité, mais aussi les
bouleversements qu'implique la place de premier plan qu'occupent désormais ces dernières. Le fait
d'en faire une histoire à part entière permettra de retracer ses origines concrètes, mais aussi d'aborder
plus sereinement le sujet. Enfin, les étudiants seront particulièrement intéressés par ce champ nouveau,
et je m'assurerai qu'ils puissent en débattre dans le plus grand respect.

Les lundis du 30 janvier au 6 mars, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 62 $
Durée : 10 heures – 5 semaines
Maximum d’inscriptions : 60

UTA 821 gr. 01

Endroit :

A2-0001

Relâche : 27 février

Portrait de l'évolution de la musique populaire au
Québec à partir de 1960
Alain de Lafontaine, B. en administration

À l’aide d’archives filmées, et à travers une mise en contexte des événements marquants de l’époque
des années 60 (Révolution tranquille, Expo 67, guerre du Vietnam, Woodstock…), on trace un portrait
social et culturel de l'évolution de la musique au Québec en considérant les diverses influences
provenant de la France, de l’Angleterre et des États-Unis. De plus, nous aborderons les années 70 en
faisant valoir l’éclosion artistique au Québec qui s’en suivit après l’Osstidshow de Charlebois. Un cours
animé où l’on ne voit pas le temps passer tout en se remémorant ou en apprenant sur l’effervescence
des années 60 et 70!

Les mardis du 31 janvier au 14 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 75 $
Durée : 15 heures – 6 semaines
Maximum d’inscriptions : 44

UTA 455 gr. 01

Endroit :

Relâche : 28 février

Au A1-302 toutes les séances,
sauf les 14 et 21 février, au A1-303.

Qu'est-ce qu'un algorithme?
Jean Goulet, M. en sciences

On compare souvent un algorithme informatique à une recette qu'il suffit de suivre à la lettre pour
trouver la solution à un problème. Ce n'est pas complètement faux, mais il y a plus : la description d'un
algorithme doit aussi être tellement précise qu'elle peut être exécutée par une machine. Nous verrons
quelques algorithmes, comme les opérations arithmétiques de base, la recherche du chemin le plus
court sur une carte, les méthodes pour trier de grandes quantités de données. Si on a deux algorithmes
différents pour faire une opération, peut-on affirmer que l'un est plus performant que l'autre? Nous
aborderons la base de la complexité algorithmique.

Les mardis du 21 mars au 18 avril, de 9 h à 11 h
Droits de scolarité : 62 $
Durée : 10 heures – 5 semaines
Maximum d’inscriptions : 65

Endroit :
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A1-301

UTA 516 gr. 01

Histoire des femmes en Occident

Martha Cecilia Gutierrez Tafur, M. en histoire

Nous allons nous pencher brièvement sur la préhistoire pour faire l’étude du mythe de la déesse.
Qu’entend-on par « culture matriarcale » et quel en est l’héritage? Ensuite, nous aborderons la période
de l’Antiquité et la « naissance du patriarcat ». Quel en est l’impact sous l’angle de la philosophie
grecque et du droit romain? Par la suite, soit de la fin de l’Empire romain au Bas Moyen Âge, nous
explorerons le culte marial, le discours normatif chrétien ainsi que l’apparition de l’archétype de la
sorcière. Puis, à la Renaissance, quel est le rôle de la courtisane, non seulement au niveau politique,
mais également culturel, religieux, artistique et littéraire? Enfin, à l’ère du capitalisme et de la
modernité, quelle est la contribution du travail invisible des femmes, du mouvement des suffragettes
et des bouleversements sociaux à l’émergence de la pensée féministe?

Les mercredis du 1er février au 29 mars, de 9 h à 11 h
Droits de scolarité : 77 $
Durée : 16 heures – 8 semaines
Maximum d’inscriptions : 45

UTA 359 gr. 01

Endroit :

A1-332

Relâche : 1er mars

Pensez plus tôt à plus tard
Isabelle Guérard, B. en économie

Pensez plus tôt à plus tard est un programme pour informer et outiller les personnes, afin de faciliter
leur adaptation aux changements à toutes les étapes du vieillissement. Il compte sept thèmes : Mon
second projet de vie, Ma situation financière, Mon chez-moi demain, Ma condition physique et
cognitive, Ma participation sociale et Mon grand âge et Ma fin de vie.

Les mercredis du 8 mars au 19 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 70 $
Durée : 14 heures – 7 semaines
Maximum d’inscriptions : 65

UTA 458 gr. 01

Endroit :

Au A2-1030 toutes les séances,
sauf le 19 avril, au A2-0001.

La mécanique quantique : des problèmes d’hier
aux solutions de demain
Marc-Antoine Roux, D. en physique (en cours)

Les fondements de la mécanique quantique ont commencé à être élaborés, il y a 100 ans, pour nous
aider à comprendre l’Univers. Aujourd’hui, plusieurs technologies utilisent cette théorie sans vraiment
que l’on s’en rende compte. Pourtant, dans un avenir rapproché, la mécanique quantique sera au cœur
de la prochaine révolution technologique. Plusieurs grandes compagnies y travaillent, mais Sherbrooke
aura aussi son rôle à jouer! Dans ce cours, nous plongerons en détail dans tous ces thèmes pour, au
final, bien comprendre l’utilité et l’impact des technologies quantiques, en particulier l’ordinateur
quantique.

Les mercredis du 22 mars au 19 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 62 $
Durée : 10 heures – 5 semaines
Maximum d’inscriptions : 65

Endroit :
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A1-301

UTA 118 gr. 01

Histoire des protestantismes II : l'avènement des
États-Unis d'Amérique, nouvelle terre promise?
Louis Georges Deschênes, doctorant en éducation et formateurchercheur en didactique de la culture religieuse

Avec la fondation des États-Unis d'Amérique à la fin du 18e siècle, les formes du protestantisme
prendront un nouvel essor, tant et si bien que les fondations historiques européennes s'en trouveront
ébranlées. Du Grand Réveil des méthodistes à l'éclatement de l'évangélisme, les protestantismes
rivaliseront d'inventivité pour rejoindre le plus grand nombre. Nous suivrons les missionnaires
itinérants qui nous conduiront aux télé-évangélistes et aux sectes millénaristes.

Les jeudis du 2 au 23 février, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 62 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Maximum d’inscriptions : 46

UTA 372 gr. 01

Endroit :

A1-306

La dynamique terrestre, un regard géographique
Louis-Paul Perras, B. en géographie, certificats en informatique et
pédagogie

À travers une approche géographique, passant par l’origine de cette science, la vision historique de
celle-ci et de l’évolution des formes du relief, nous verrons différents mécanismes qui agissent en
temps réel à l’échelle géologique sur les formes du relief terrestre. Séismes et volcans, manifestations
spectaculaires du dynamisme interne de la Terre sont des exemples de ce qui se passe sous nos pieds.
Nous tenterons de comprendre ce qui régit cette dynamique. Nous aborderons aussi la formation et
la constitution des matériaux qui forment la lithosphère, bien mince couche sur laquelle nous vivons
et l’évolution dans le temps de ces constituants de l’écorce terrestre.

Les jeudis du 2 février au 30 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 87 $
Durée : 20 heures – 8 semaines
Maximum d’inscriptions : 17

UTA 451 gr. 01

Endroit :

En partenariat avec
300, rue du Conseil
Sherbrooke

Relâche : 16 février

Transitions, changements et passages :
mouvements de vie

Chantal Bouchard, B. en service social, microprogramme de 2e cycle en
anthropologie spirituelle

La vie est ponctuée de changements, de transitions, de bouleversements et de passages. Ces diverses
transformations que nous rencontrons sont source d'apprentissages et de cheminement. Ce cours
vous invite à réfléchir et à interagir sur le sujet. Différents angles (philosophique, psychologique et
spirituel) seront proposés pour favoriser la réflexion. Le rythme de nos sociétés occidentales n'incite
pas toujours à prendre le temps de s'arrêter pour saisir les opportunités qu'apportent ces mouvements
de vie. Ce cours vous offre de prendre ce temps.

Les jeudis du 9 mars au 13 avril, de 13 h 30 à 15 h 30
Droits de scolarité : 65 $
Durée : 12 heures – 6 semaines
Maximum d’inscriptions : 13

Endroit :

*Prendre l'entrée à l'arrière du bâtiment, salle 020.
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*Bureau 020 – En partenariat avec
2050, rue King Ouest
Sherbrooke

UTA 740 gr. 01

La civilisation romaine durant l’Antiquité

Luc Guay, Ph. D. didactique de l'histoire, M. en histoire de l'Antiquité

L'objectif est de tenter de comprendre comment les Romains de l'Antiquité ont pu développer une si
grande civilisation, malgré les conflits qui les ont opposés aux autres nations. Nous couvrirons, en
parallèle, ces grands conflits et les différents aspects culturels qui ont immortalisé cette civilisation,
comme la littérature, l'architecture, la sculpture, la céramique, tout cela dans le contexte de la romanisation. Nous terminerons avec les influences qu'a eues l'Empire romain sur le développement de l'Occident.
Pour ceux et celles que cela intéresse, nous pourrions poursuivre l'expérience en participant à un voyage
en Italie de 17 jours dans les villes de Rome, Florence, Ravenne, Venise et Naples en avril 2023.

Les vendredis du 3 février au 17 mars, de 9 h à 11 h 30
Droits de scolarité : 80 $
Durée : 17,5 heures – 7 semaines
Maximum d’inscriptions : 46

UTA 520 gr. 01

Endroit :

Au A1-306 toutes les séances,
sauf les 10 et 17 mars, au A1-303.

Pays et culture

La symbolique des couleurs dans les religions

Louis Georges Deschênes, doctorant en éducation et formateurchercheur en didactique de la culture religieuse

Blanc, noir et rouge nous viennent des Romains, le bleu est un cadeau des Arabes et le vert un présent
empoisonné des Germains. Quant au jaune d’Orient, il est impérial et non discriminateur. Les couleurs
n’évoquent pas toujours les mêmes réalités dans les religions du monde.
(7 février)

L’héritage glaciaire du Québec
Bruno Landry, M.A. en géographie

Il y a 20 000 ans, un imposant glacier comparable à celui de l’Antarctique recouvrait l’ensemble du
Québec. Partout sur le territoire, il est possible d’observer les multiples traces de cette glaciation. Cette
présentation passera en revue les nombreux faits de terrain qui attestent de l’action du dernier glacier.
Vous en sortirez avec une perception nouvelle de votre environnement immédiat et des paysages qui
caractérisent le Québec.
(21 février)

Découvrir l’Ouest canadien en visitant ses parcs
Marie-Claire Pelletier, M. en sciences infirmières

En plus des parcs nationaux Banff et Jasper, on vous permettra de voyager vers d’autres lieux, tels que
le parc national du Mont Riding, la réserve du parc national Pacific Rim, le parc national des Glaciers,
le parc national Yoho, le parc national Kootenay, le parc national des Lacs-Waterton, le parc interprovincial Cypress Hill et le parc national des Grandes Prairies.
(7 mars)

À l'autre bout du monde, plus près de soi

Chantal Bouchard, B. en service social, microprogramme de 2e cycle en
anthropologie spirituelle

À travers cinq expériences de stages à l’étranger (Mali, Burkina Faso, Guatemala, Mexique et Salvador),
je vous livrerai mes prises de conscience et réflexions inspirées de ces différents déracinements. Vous
aurez la chance de faire connaissance avec mes familles d’accueil et des enfants de la rue côtoyés dans
ces pays.
(21 mars)

Les mardis du 7 février au 21 mars, de 13 h 30 à 16 h
Droits de scolarité : 62 $
Durée : 10 heures – 4 semaines
Maximum d’inscriptions : 200

Endroit :
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A2-1016

Activités physiques
UTX 153 gr. 01

Entrainement extérieur – énergie et bien-être

Joséanne Gosselin Poisson, B. Sc. en kinésiologie, D.E.S.S. en exercices
thérapeutiques

S'entrainer à l'extérieur sur le site de l'université, pour retrouver votre énergie et ressentir un bien-être
à tout coup. Il s'agit d'une activité qui combine la marche active et les exercices de musculation et
d’aérobie et qui est accessible à tous. Elle favorise la mobilité articulaire, l'endurance musculaire et le
travail cardio-respiratoire. La séance permet aux participants de se connecter avec la nature, le grand
air et de profiter pleinement de la saison en cours. En cas d'intempéries, le cours se déroule alors à
l'intérieur, dans les couloirs sous terrain de l'université. Dans tous les cas, les participants profiteront
d'une séance de groupe énergisante et stimulante!

Les lundis du 30 janvier au 17 avril, de 13 h 30 à 14 h 30
Droits de scolarité : 110 $ + taxes
Durée : 10 heures – 10 semaines
Maximum d’inscriptions : 20

UTX 194 gr. 01

Endroit :

Relâche : 27 février
et 10 avril

Hall d’entrée du Centre sportif de l'UdS

Gymnastique aquatique en eau profonde
Rosemarie Farrier

Ce cours consiste en une petite séance de mise en forme générale. Une partie d'entraînement
cardiovasculaire d'intensité moyenne est donnée et elle nécessite certains déplacements adaptés au
rythme des individus. Ensuite se poursuit une partie de musculation afin de travailler les muscles
sollicités dans la vie quotidienne. Les cours sont variées au niveau de la programmation d'une semaine
à l'autre; travail en équipe, stations, circuits, entraînement en intervalles, etc.

Les mardis du 31 janvier au 18 avril, de 10 h à 10 h 50
Droits de scolarité : 121 $ + taxes
Durée : 11 heures – 11 semaines
Maximum d’inscriptions : 25

UTX 127 gr. 01

Endroit :

Relâche : 28 février

Centre sportif de l'UdS

Gymnastique aquatique en eau peu profonde
Marianne Tétreault

Le cours en eau peu profonde est défini en quatre parties. L'échauffement a pour objectif de réveiller
le corps et l'esprit. La partie cardiovasculaire vise à augmenter le rythme cardiaque dans le but
d'augmenter l'endurance cardiovasculaire. La musculation met en œuvre la résistance de l'eau aux
mouvements et raffermit les muscles. Pour terminer, la relaxation et les étirements permettront aux
muscles de retrouver leur tension de début d'exercice. Cours dynamique, dans une bonne ambiance
et où vous repartirez avec le sentiment d'avoir bien travaillé et tout ça avec le sourire.

Les jeudis du 2 février au 20 avril, de 10 h à 10 h 50
Droits de scolarité : 121 $ + taxes
Durée : 11 heures – 11 semaines
Maximum d’inscriptions : 25

Endroit :
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Centre sportif de l'UdS

Relâche : 2 mars

UTX 321 gr. 01

Taï-chi – Qi gong

Raymond Benoit, kinésiologue, M. en éducation physique, diplôme de
2e cycle en andragogie

Le Taï-chi et le Ba Duan Jin sont en fait des formes de Qi gong. Les éléments à retenir sont une concentration paisible, une respiration calme et des mouvements en douceur. L’objectif est d’améliorer une
des qualités suivantes à votre choix : concentration, respiration, équilibre, force des jambes, flexibilité
et souplesse, énergie globale. C'est une forme de méditation en mouvement pour un mieux-être.

Les mardis du 31 janvier au 11 avril, de 9 h 30 à 10 h 30
Droits de scolarité : 110 $ + taxes
Durée : 10 heures – 10 semaines
Maximum d’inscriptions : 20

UTX 605 gr. 01

Endroit :

Centre sportif de l'UdS

Relâche : 28 février

Cardio tonus stretching

Marilyn Gingras, B. Sc. en kinésiologie, ostéopathe

Dans une ambiance décontractée, nous vous présentons une variété d’exercices afin de vous permettre
d’améliorer votre endurance musculaire, votre capacité cardiovasculaire, votre souplesse, votre équilibre ainsi que votre posture. De plus, recevez des conseils en lien avec l’activité physique et la santé. Le
tout se déroule sous forme de jeux, de stations d’exercices, de danse… bref de différentes façons afin
de rester motivé et de s’amuser. N’oubliez pas qu’il n’y a pas d’âge pour être actif, pour être en santé.

Les mardis du 31 janvier au 18 avril, de 13 h 30 à 15 h
Droits de scolarité : 180 $ + taxes
Durée : 16,5 heures – 11 semaines
Maximum d’inscriptions : 20

UTX 105 gr. 01

Endroit :

Centre sportif de l'UdS

Relâche : 28 février

J’apprends à m’entraîner sans me blesser

Joséanne Gosselin Poisson, Sc. en kinésiologie, D.E.S.S. en exercices
thérapeutiques

Que vous soyez déjà allé au gym ou jamais, ce cours a pour objectif de vous faire aimer travailler avec
des appareils bien conçus pour se muscler. Vous allez apprendre à lire un programme et à exécuter les
exercices de manière efficace et sécuritaire. Deux programmes de musculation vous seront remis et
montrés, afin de vous faire expérimenter plusieurs types d'exercices. Ce cours débute par un
échauffement, suivi de la musculation et d’une période d’exercices cardiorespiratoires, pour se
terminer par des étirements. Vous serez plus fort et surtout, en confiance pour poursuivre votre
entraînement en salle par la suite.

Les mercredis du 1er février au 19 avril, de 13 h 30 à 15 h
Droits de scolarité : 180 $ + taxes
Durée : 16,5 heures – 11 semaines
Maximum d’inscriptions : 20

Endroit :

- 12 -

Centre sportif de l'UdS

Relâche : 1er mars

UTX 895 gr. 01

Essentrics en douceur

Kasia Chelkowska, B. en kinésiologie, diplôme Essentrics, instructrice
de yoga

Essentrics en douceur est un entraînement doux et sans impact pour les articulations dont l'intensité
est ajustée par les participants. Les exercices favorisent l'amélioration de : la force et du tonus
musculaire; la posture et l'équilibre; la flexibilité et l'amplitude de mouvements; la circulation sanguine;
la prévention et la récupération des blessures musculaires et articulaires.

Les jeudis du 2 février au 20 avril, de 9 h 30 à 11 h
Droits de scolarité : 180 $ + taxes
Durée : 16,5 heures – 11 semaines
Maximum d’inscriptions : 20

Endroit :

Centre sportif de l'UdS

NOTE : Apporter tapis de yoga, couverture et gourde d'eau.

- 13 -

Relâche : 2 mars

ai167094417080_22758_GrandCouvert_UTA_HR.pdf

2

2022-12-13

10:09

ai167094417080_22758_GrandCouvert_UTA_HR.pdf

1

2022-12-13

10:09

