
 

    240, rue St-Nicolas 

    Roxton Falls (Québec) J0H 1E0 

    (450) 548-5832 

    loisirsroxton@live.fr 

    www.loisirsroxtonfalls.ca 

    FACEBOOK : Les Loisirs de Roxton Falls  

 

 

Cours de KANGOO JUMPS ET MISE EN FORME 

Session d’automne 2019   
Cours familial – enfants et adultes 

 

Bottes rebondissantes et parcours d’exercices – mise en forme générale 

 

Clientèle visée :   Un cours pour toute la famille 

    Pointure d’enfant 1 minimum (kangoo) 

    Environ poids 50 livres minimum (kangoo) 

 

Nom de l’instructeure :   Alexandra Yerly d’Espace Pleine Forme 

    Pour infos : (450) 366-0227 

Début des cours :  Les cours auront lieu tous les samedis 

    21 septembre au 2 novembre 2019 (5 semaines) 
Pas de cours les 19 et 26 octobre 2019 

14h15 à 15h15 

Possibilité de prolonger la session sur demande 

     

Lieu :     Gymnase de l’École St-Jean-Baptiste – Entrée côté Église 

 

Coût : 75,00 $/famille (1 adulte et 1 enfant) – Ajout 25$/personne additionnelle payable par chèque 

ou comptant lors du 1er cours en un (1) seul versement 

Chaque participant à droit un (1) cours d’essai. Après ce cours d’essai, aucun remboursement 

ne sera accordé, sauf sur la présentation d’un billet de médecin. 

     

Matériel nécessaire : Bas longs, tenue de sport, bouteille d’eau, espadrilles 

 

Inscription – AVANT LE 18 SEPTEMBRE 2019 (si plus tard, contactez  loisirsroxton@live.fr) 

COURS DE KANGOO JUMPS ET MISE EN FORME– AUTOMNE 2019 

Par courriel loisirsroxton@live.fr ou par la poste au 240, rue St-Nicolas à Roxton Falls, J0H 1E0 
Ou en vous inscrivant en ligne : www.loisirsroxtonfalls.ca « Activités/Cours KANGOO ET MISE ENFORME » au bas de la page  

 

Nom et prénom      Âge   Sexe 

____________________________________  ______   ______ 

____________________________________  ______   ______ 

 

Numéro de téléphone, adresse et courriel 

________________________________________________  Pointure soulier adultes et enfants : ___________________ 

________________________________________________  Poids enfants : ___________________________________ 
________________________________________________ 

 

Date de naissance de l’enfant ______________________________ 

Reçu d’impôt sur demande. Veuillez en faire la demande au (450) 548-5832 ou par courriel au loisirsroxton@live.fr en y mentionnant le nom du 

parent. 

Note : Prenez note qu’advenant un nombre insuffisant d’inscriptions, le cours pourra être annulé. 
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