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(14 ans & +) avec Karine Cloutier-Lévesque, entraîneure certifiée
Vision du Club : Encourager la pratique de la course à pied et faire la promotion des meilleures pratiques relatives à la santé des
coureurs. Motiver les gens à se mettre en mouvement dans le plaisir en respectant un principe d'entraînement très important : la
progressivité dans l'effort. Valoriser l’esprit d’équipe pour que les partenaires d’entrainement deviennent, les uns pour les autres, une
source d’encouragement et d’inspiration. Session de 7 semaines : du 2 mai au 15 juin 2018 Session d’été possible.
le mercredi 18h à 19h et vendredi 17h à 18h : Ce programme convient aux personnes qui désirent s’initier à la

course à pied comme à celles qui courent depuis un certain temps. C’est un entraînement progressif permettant de
développer des techniques sécuritaires à la pratique de ce sport. Au fil des semaines, les coureurs seront progressivement
amenés à courir 30 minutes. Durée: 60 minutes.
le mercredi 19h à 20h et vendredi 18h à 19h : Ce cours s'adresse aux coureurs occasionnels ou réguliers
qui désirent améliorer leurs performances ou leurs techniques.
TARIFS : résident

adulte 38$ 1 fois sem./76$ 2 fois sem.
étudiant 30$ 1 fois sem./60$ 2 fois sem.

non-résident

adulte 48$ 1 fois sem./96$ 2 fois sem
étudiant 38$ 1 fois sem./76$ 2 fois sem.

MATÉRIEL REQUIS : vêtements confortables, chaussures de course, bouteille d’eau, tapis de sol pour les exercices de renforcement.
(voir fiche d’inscription pages centrales, section «D») Minimum 10 participants.

Course à obstacles pour toute la famille

EN PATERNARIAT
AVEC

De RETOUR cet été, avec des NOUVEAUX OBSTACLES!
Surveillez notre site internet, notre Facebook et le
Courriel info afin de connaître toutes les informations au
sujet de cet événement où petits et grands sont invités à venir
se surpasser. Différents obstacles pour tous les niveaux
et du plaisir garanti!!! (4 ans et plus)
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