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KARATÉ KYOKUSHIN
Formateur : Karaté Chambly
Lieu :                701, av. De Salaberry
Clientèle : Enfants dès 3 ans, adultes et    
                             duos parent-enfant
Inscription : 450 800-1674

Tous les cours en visioconférence ! 

Information : Facebook

ATELIERS DE CUISINE
Formateur : La Corne d’abondance 
Lieu :                2391, av. Bourgogne
Clientèle : Population du territoire du CLSC du Richelieu
Inscription : 450 447-3414 ou info@cornedabondance.com

Venez cuisiner dans la bonne humeur tout en économisant! Nouvelle formule de cuisine collective adaptée à 
la situation COVID-19 d’une durée de 4 heures. Aussi ateliers culinaires pour groupes d’hommes.

Cuisines sur semaine et le samedi. Halte-garderie gratuite pour les enfants de 0 à 5 ans. 

Information :  Facebook 
  Site Internet
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COURS DE MISE EN FORME
Formateur : Tant-Danse de l’âme 
Lieu :                École secondaire de Chambly, 535, boul. Brassard
Clientèle : Tous
Inscription : 450 708-2137 ou bodymindsoul@videotron.ca 

Cours présentés en virtuel : « Essentrics », « Piyo live », « Pound fitness », « Strong by nation », « Turbo kick »,  
« Zumba », yoga postural.  Selon les décisions gouvernementales émises, certains cours pourront être donnés en  
présentiel, en salle ou dehors. Des forfaits regroupant certains cours sont disponibles : « Sueur garantie » (180 $),  
« En bonne posture » (200 $), ou encore « La Totale » (260 $) incluant tous les cours.

Information : Site Internet 

COURS DE MUSIQUE
Formateur : Centre musical EMF 
Lieu :                919, boul. De Périgny
Clientèle : Tous
Inscription : 450 403-6212
Tarif :                22 $/30 minutes, 30 $/45 minutes, 38 $/60 minutes

Que vous soyez débutant ou avancé, nous vous aiderons à progresser tout en respectant vos besoins et vos goûts  
musicaux. Nous enseignons le chant, le violon, le piano, la guitare, la basse, le ukulélé et la batterie. Les cours ont lieu 
une fois par semaine, du lundi au samedi, et la session dure de 14 à 16 semaines (selon les saisons). Aucun frais  
d’inscription et aucune taxe n’est applicable sur les cours.

Cours offerts dans nos locaux ou en ligne, selon le désir de l’élève. Selon les décisions gouvernementales émises, il est 
possible que les cours soient temporairement en ligne seulement.

Information : CentreMusicalEMF.com 
               Facebook.com/CentremusicalEMF
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