
 

Activités en salle – programmation jeunesse 
Description des cours 

 

Acro Danse 
 
L’Acro-Danse est une combinaison de danse acrobatique et de gymnastique au sol. Les danseurs 
travailleront d’abord des éléments de base en gymnastique tels que les diverses roulades, roues, 
renverses, sauts, tout en développant leur souplesse par des exercices précis. Une fois ces éléments 
acquis, les danseurs les combineront à des mouvements de danse dans une chorégraphie qui sera 
présentée lors du dernier cours. 
 
Code vestimentaire / Matériel requis : prévoir des vêtements souples (gilet/camisole, legging/cuissard), 
des chaussures de sport, cheveux attachés et une bouteille d’eau identifiée. Éviter les bijoux. 
 

Badminton (développement technique) 
 
Cette activité vise à développer chez le jeune trois habiletés fondamentales des sports de raquette : 
manipuler la raquette, se déplacer pour frapper et développer une intention tactique. L’apprentissage se 
fait à travers des jeux et des techniques inspirés des méthodes les plus novatrices visant à maximiser les 
opportunités d’apprentissage du jeune dans un contexte de plaisir et de réussite. L’objectif final est un 
développement adéquat des habiletés qui permettra au participant de progresser à son rythme.  
 
Code vestimentaire / Matériel requis : Tenue sportive. Prévoir une bouteille d’eau identifiée. Les 
raquettes et les volants sont fournis.  
 
Préalable niveau initié : avoir suivi le niveau débutant ou l’équivalent. 

 

Ballet classique 
 
Ce cours de ballet vise à développer la souplesse, la tenue et l’alignement du corps dans différents 
mouvements et déplacements sur des rythmes de musique classique. C’est une initiation aux exercices 
de barres et à la chorégraphie sur musique de styles classiques adaptée à leur âge qui sera présentée lors 
du dernier cours. 
 
Code vestimentaire / matériel requis : Tenue en collant et avoir des chaussons de ballet. Cheveux 
attachés. Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 
 
Préalable niveau initié : avoir suivi le cours débutant ou l’équivalent. 
 

  



 

Cheerleading 

Cheerleading niveau I: Discipline sportive qui allie danse, acrobaties, gymnastique et sauts. Les jeunes 
vont apprendre les différents termes et règlements spécifiques au cheerleading. Les montées seront 
effectuées principalement au niveau des hanches. La sécurité et l’esprit d’équipe sont à l’honneur. La 
chorégraphie sera présentée lors du dernier cours. 
 
Cheerleading niveau II: Discipline sportive qui allie danse, acrobaties, gymnastique et sauts. Les montées 

seront effectuées principalement au niveau des épaules et la gymnastique. Une routine complète sera 

travaillée au cours de la session. La sécurité et l’esprit d’équipe sont à l’honneur. La chorégraphie sera 

présentée lors du dernier cours. 

 
Préalable Tiny-cheer : Niveau I et/ou avoir déjà pratiqué au moins 1 session de gymnastique ou de danse. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 
 

Escalade (débutant) 
7 à 14 ans 
 
Les jeunes auront l’occasion de s’initier aux techniques d’escalade de base ainsi que la présentation et la 
manipulation du matériel sur les murs intérieurs du PEPS. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée.   
 

Escalade (intermédiaire) 
8 à 14 ans 
 
Les jeunes perfectionnent les techniques de base, la manipulation du matériel sur différents murs et 
toutes les manœuvres de sécurité. Préalables : le niveau débutant complété ou l’équivalent. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 
 

Escalade (avancé)  
9 à 14 ans 
 
Les jeunes développent la maîtrise des techniques de base, de manipulations et des manœuvres de 
sécurité; ils abordent aussi les manœuvres de nœuds, d'assurage et d'encordement. L'accréditation en 
moulinette est incluse. 
Préalable : niveau intermédiaire complété ou l’équivalent. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 
 

  



 

Escalade (premier de cordée) 
11 à 15 ans 
 
Les jeunes apprennent à  maîtriser les manœuvres de nœuds, d'assurage et d'encordement, le tout 
présenté sous le thème de la sécurité.  
Préalable : niveau avancé complété. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 
 

Club d’escalade (précompétitif jeunesse) 
 

Le club précompétitif d’escalade permet au jeune de s’initier à la compétition dans le sport qu’il 
affectionne. Les entraînements ont lieu deux fois par semaine et favorise le développement technique et 
la pratique des situations de compétition. Inscription sur recommandation de l’instructeur seulement. 

Préalable pour les 8-11 ans : avoir complété le niveau intermédiaire. 

Préalable pour les 12-16 ans : avoir complété le niveau premier de cordée. 

Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 

 

Éveil à la danse  
4-5 ans 
 
Les jeunes vont bouger, danser, chanter au rythme de différentes musiques et ainsi développer leur 
imagination, leur coordination et leur aptitude à l’écoute musicale.  La chorégraphie sera présentée lors 
du dernier cours. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 
 

Gardiens avertis 
11 à 15 ans 
 
Cours régit par la Croix-Rouge.  
Contenu du cours :  

• le gardiennage : premier emploi; 

• les droits et les responsabilités du gardien, le leadership et la confiance en soi en mandat de 
gardiennage; 

• la sécurité : un élément essentiel au gardiennage; 

• quoi faire en cas d'urgence (rudiment en secourisme). 
Le volume Gardiens Avertis est inclus. 
Les participants doivent apporter une poupée pour la pratique, crayons, marqueur surligneur et un dîner 
froid.  
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 

 



 

Golf (débutant) 
9 à 15 ans 
 
Dans cette activité, un parent peut s’inscrire avec son jeune. Les cours de golf permettent 
l'apprentissage de la position de base, l'élan, la familiarisation avec l'équipement, l'étiquette et les 
règlements. Les bâtons et les balles sont fournis. Le participant peut aussi apporter ses bâtons. Prévoir 
une bouteille d’eau identifiée. 
 

Golf (initié et intermédiaire) 
9 à 15 ans  
 
Dans cette activité, un parent peut s’inscrire avec son jeune. Les cours de golf permettent 
l'apprentissage de la position de base, l'élan, la familiarisation avec l'équipement, l'étiquette et les 
règlements. Le niveau initié révise et renforce les techniques de base. Le niveau intermédiaire offre 
d’approfondir les techniques et d’expérimenter les coups en situations particulières (coups d’approche, 
coups en pente, coups en trappe de sable, putting). Les bâtons et les balles sont fournis. Le participant 
peut aussi apporter ses bâtons.  
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 
Préalables : niveau précédent ou jouer environ 10 parties par saison.  

 

Hip-Hop (débutant)  
6 à 8 ans 
 
Très populaire auprès des jeunes, le Hip-Hop est la danse idéale pour bouger sur une musique rythmée « 
avec attitude ». Le niveau débutant initie à la chorégraphie.  
La chorégraphie sera présentée lors du dernier cours. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 

 

Hip-Hop (initié et intermédiaire) 
9 à 12 ans  
 
Ce niveau propose des chorégraphies plus élaborées et complexes. Ce style de danse s’apparente à celui 
des vidéos populaires. La chorégraphie sera présentée lors du dernier cours. 
 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 
Préalable : une session de cours de danse. 

  



 

Judo (préscolaire) 
4 à 6 ans 
 
Dans cette activité, un parent peut s’inscrire avec son jeune! Ce cours offre aux jeunes une expérience 
ludique orientée vers une pratique future de ce sport. Par l'intermédiaire de jeux et d'exercices simples, 
ce cours vise à développer leurs habiletés motrices (équilibre, souplesse, coordination) ainsi que leur 
confiance en soi et en leurs partenaires.  
 
Code vestimentaire: Tenue sportive ou Judogi. Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 
 

Judo (débutant et initié) 
11 à 15 ans 
 
Préalable : ceinture jaune et plus.  
Inscription sur recommandation de l’instructeur seulement. 
Cette activité se déroule 2 fois par semaine. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 
 

Judo (précompétitif jeunesse) 
7 à 14 ans 
 
Dans cette activité, un parent peut s’inscrire avec son jeune! Sport olympique d’auto-défense pour 
s’amuser, apprendre à gagner et à perdre tout en augmentant la confiance en soi.  Judogi obligatoire : 
peut être commandé au premier cours (environ 70$).  
 
Possibilité de passages de grades ; information auprès de l’intervenant.  
L’affiliation à Judo Québec est obligatoire pour le passage de grade. Information auprès de l’instructeur. 
 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 
Préalable pour le parent : ceinture jaune 

 

Mille et une pattes  
Abeilles (2-3 ans, avec accompagnateur obligatoire) 
Sauterelles (3-4 ans, sans accompagnateur) 
 
Les tout-petits de 2 à 5 ans développeront, dans un univers amusant, des habiletés de saut, de lancer, de 
grimpe, d’équilibre, de course et de manipulation de ballon ou autre. L’atmosphère y est sécuritaire et 
remplie de découvertes pour son développement moteur. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 

  



 

Mini-basketball (développement technique) 
 
Jeux, Initiation et Psychomotricité à travers la pratique du basketball. Apprendre à maîtriser ses 
déplacements en jouant au basketball : courses avec ballon, courses poursuites avec ballon, dextérité 
générale avec un ballon de basket. Jeux de dextérité basés sur l’initiation aux tirs, passes, dribbles : tirs 
en courses (lay-up), tirs posés, apprendre à gérer son équilibre, passes directes, passes à rebonds. 
Mise en situation des apprentissages avec des partenaires offensifs et défensifs : petits jeux d’équipe 
(concours de tir), petites parties pédagogiques. 
 
Préalables : Avoir l’âge requis pour chacun des groupes.  
 
Prévoir une bouteille d'eau identifiée 

 

Mini-volleyball (développement technique) 
9-12 ans 
 
Jeux, Initiation et Psychomotricité à travers la pratique du volleyball. Apprendre les techniques, 
déplacements, positions, jeux de passes et développer la dextérité avec le ballon. Mise en situation des 
apprentissages avec des partenaires offensifs et défensifs : petits jeux d’équipe et petites parties 
pédagogiques. 
 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 

 

Prêts à rester seuls 
9 à 13 ans 
 
Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à intervenir lors d’une situation d’urgence. Le 
cours Prêts à rester seuls de la Croix-Rouge canadienne vise à doter les jeunes de compétences utiles et 
adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les participants 
apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la 
maison, et seront ainsi Prêts à rester seuls! 
Les participants doivent apporter collations, dîner froid, crayons et surligneur. Un cahier d’activités est 
inclus et sera remis lors de la formation. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 

Tennis (mini-tennis) 
6 à 8 ans 
 
L’apprentissage vise à frapper et à recevoir une balle tout en se déplaçant correctement. L’activité est 
faite sous forme de jeux. Les raquettes et les balles sont fournies. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 



 

Tennis (apprenti 8-9 ans / débutant 10-12 ans) 
 
L’apprentissage porte principalement sur: 

• les positions et techniques de frappe; 

• la pratique pour inciter les échanges réguliers; 

• les règlements. Les raquettes et les balles sont fournies. 
 

Préalable : avoir l’âge requis selon l’horaire du groupe choisi. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 

Tennis (initié) 
10 à 15 ans 
 
Réviser, pratiquer et progresser dans les techniques de base. Tactiques offensives et défensives en 
simple. Initiation au jeu en double. Les raquettes et les balles sont fournies. 
Préalable : niveau précédent ou l’équivalent. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 

 

Tennis (intermédiaire) 
10 à 15 ans 
 
Perfectionner les techniques de base, les tactiques offensives et défensives en simple. Réviser et 
progresser dans le jeu en double. Les raquettes et les balles sont fournies. 
Préalable : niveau précédent ou l’équivalent. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 

 

Tennis (avancé) 
11 à 15 ans 
 
Perfectionnement des techniques et tactiques utilisées en simple et en double lors des matchs. Les 
raquettes et les balles sont fournies. 
Préalables : niveau intermédiaire complété ou l’équivalent. 
Prévoir une bouteille d’eau identifiée. 

 

Tennis de table (débutant et initié) 
9 à 13 ans et adulte 
 
Dans cette activité, un parent peut s’inscrire avec son jeune. Ce sport est pratiqué par tous et toutes, de 
7 à 77 ans, du fait que c’est une activité ludique mais exigeante qui développe souplesse, agilité, rapidité 
et dextérité. Elle contribue donc à une bonne forme physique. Les raquettes et les balles sont fournies. 



 

Yoga parent-jeune 
 
(6-10 ans AVEC parent) - Dans ce groupe, un parent DOIT accompagner et assister son jeune. 
(10-14 ans) - Dans ce groupe, un parent PEUT S’INSCRIRE avec son jeune.  
 
S’offrir une matinée de plaisir ensemble pour découvrir le Yoga tout en s’amusant. Souplesse, agilité et 
force sont mis à contribution dans un univers imaginaire pour permettre au jeune d’explorer sa 
conscience corporelle. La respiration et la relaxation l’invitent à ressentir le calme et la détente.  

 

 

 


