
 

    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 MISE EN FORME GÉNÉRALE  

Session d’hiver 2018 - 16 ans et plus – Inscriptions 
 

MISE EN FORME GÉNÉRALE 

Cours mixte d’exercices cardiovasculaires, de raffermissement du tonus musculaire et  

d’INSANITY (variantes de mouvements adaptés selon la condition physique du participant). 

 

Clientèle visée :   Pour les personnes âgées de 16 ans et plus 

 

Nom de l’instructeure :   Émilie Otis 

    Instructeure certifiée d’INSANITY LIVE 

 

Début des cours :  Les cours auront lieu tous les mardis 

    De 18h30 à 19h30 

Du 23 janvier au 27 mars 2018 (10 semaines)  

     

 

Lieu :     Centre communautaire de Roxton Falls (125, rue de l’Église) 

 

Coût : 80,00 $
1
 taxes incluses 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 : Tenue de sport, bouteille d’eau, espadrilles, tapis de sol ou serviette 

 

Inscription – AVANT LE 16 JANVIER 2018 (si plus tard, contactez  loisirsroxton@live.fr) 

COURS MISE EN FORME GÉNÉRALE ADULTES – HIVER 2018 

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 MISE EN FORME ADULTES » au bas de la page  

 

Nom et prénom      Âge   Sexe 

____________________________________  ______   ______ 

____________________________________  ______   ______ 

 

Numéro de téléphone, adresse et courriel 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
________________________________________________ 

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

Une limitation de responsabilité devra être signée au premier cours par le participant. 

                                                 
1
 Les prix mentionnés sont applicables pour les résidents de Roxton Falls. Pour connaître les prix pour les non-résidents, ainsi que pour connaître les règles 

d’inscriptions en cours de session, veuillez-vous informer auprès des représentants des Loisirs de Roxton Falls (450) 548-5832 ou loisirsroxton@live.fr – les prix en 

vigueur sont ceux adoptés en vertu de la Politique interne des inscriptions des non-résidents et autres inscriptions, adoptée par le conseil d’administration en 

novembre 2017.  
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