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 La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !2 

 

Est un projet de mobilisation mis en place, il y a 8 ans pour l’amélioration des saines habitudes de vie 

par l’activité physique et la saine alimentation des 0-17 ans et leur famille.  Pour ce faire, le 

regroupement de partenaires souhaite que tous les acteurs de la communauté pensent et agissent en 

termes de saines habitudes de vie. 

 

Le regroupement de partenaires de Lotbinière en Forme est composé de plusieurs représentant des 

organismes dans la MRC, en lien avec les jeunes et leurs parents : communautaire, scolaire, 

municipal, loisir, service de garde en milieu familiale, CPE. 

La santé de nos jeunes … une préoccupation de tous ! 

 
Pour information :  Marie-Ève Munger, chargée de projet en saine alimentation 
   418 926-3407, poste 240 ou 
  lotbiniereenforme.sa@outlook.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTBINIÈRE EN FORME 

Québec en Forme est heureux d'accompagner et de soutenir Lotbinière en Forme! 

 

mailto:lotbiniereenforme.sa@outlook.com
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Mythes ou réalités ?  

 

En alimentation, les sources d’informations sont multiples : un collègue, une 

grand-mère, une vedette, une émission à la télévision, des « experts » en 

alimentation, Internet… bref, d’un peu partout! Il en résulte plusieurs croyances 

populaires. Mythes ou réalités? En voici quelques-unes analysées pour vous :  

 

Manger du fromage à la fin d’un repas aide à prévenir la carie 

 

Réalité 

Les recherches démontrent que manger du fromage à la fin d’un repas aide à 

prévenir la carie dentaire. Les fromages fermes tels que le Cheddar, le Suisse, le 

Mozzarella ou le Gouda contiennent du calcium, des protéines, des matières 

grasses et du phosphore, qui ont un effet protecteur contre les acides et 

contribuent à la santé des dents.  

Le fromage ne remplace évidemment pas l’utilisation de la brosse à dents et de 

la soie dentaire, mais aidera à protégez vos dents quand vous n’êtes pas en 

mesure de les utiliser! 

 

Manger entre les repas est une mauvaise habitude 

Mythe 

Manger entre les repas n’est pas une mauvaise habitude en soi, surtout si les 

aliments consommés sont nutritifs et que la faim est au rendez-vous.  

D’ailleurs, manger une collation saine entre les repas aide les grands 

comme les petits à se procurer des éléments nutritifs essentiels.  

Les collations permettent aussi de répartir l’apport en énergie sur 

toute la journée, contribuant ainsi à maximiser l’énergie, la 

concentration et la performance, et à prévenir la fatigue entre les 

repas.  

Finalement, grignoter intelligemment aide à patienter jusqu’au prochain repas, et 

peut-être ainsi éviter d’y manger trop vite et en trop grande quantité! 
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Les fruits et légumes surgelés sont très nutritifs 

 

Réalité 

La surgélation est un procédé pour refroidir les aliments beaucoup plus 

rapidement et à des températures beaucoup plus froides que la congélation. 

Cette technique préserve mieux la qualité et la valeur nutritionnelle des aliments. 

Les fruits et légumes sont récoltés à pleine maturité et traités rapidement après 

leur récolte. Ce ne sont donc pas de « vieux » produits auxquels on veut donner 

une seconde vie. 

Les fruits et légumes surgelés ont donc conservés une très bonne valeur nutritive. 

 

Il ne faut pas manger de fruits aux repas 

 

Mythe 

Certains croient que manger des fruits au repas, quand l’estomac contient 

plusieurs aliments, provoque différents problèmes comme des gaz ou des 

ballonnements ou pourrait faire engraisser. Cette hypothèse 

repose sur le fait que les enzymes digestives seraient moins 

efficaces lorsqu’on mange différents aliments en même temps, 

comme les fruits et la viande, ce qui contribuerait à la fermentation 

des fruits dans l’estomac. 

  

Cette théorie farfelue ne s’appuie sur aucune donnée scientifique. 

  

Selon cette théorie, en présence de plusieurs aliments, vos enzymes seraient 

moins efficaces et les aliments seraient moins bien digérés.  

  

En réalité, les différentes enzymes digestives forment une équipe de travail hors 

pair et les mélanges d’aliments ne leur font pas peur! Au contraire! Après tout, les 

repas sont habituellement composés de plusieurs aliments différents! 

  

En bref, que vous les mangiez avant, après ou pendant le repas, l’important, 

c’est que les fruits aient une place importante dans votre alimentation 

puisqu’ils apportent plusieurs bienfaits à la santé. Finalement, qu’elle soit 

seule ou à la fin du repas, une pomme contient toujours le même nombre de 

calories! 

Sources :  
extenso.org 

nospetitsmangeurs.org 

Mythes ou réalités alimentaires, comité saines habitudes de vie MRC de Rivière-du-Loup 
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Événements sur le territoire de la MRC de Lotbinière 

 

 

* Les événements listés sont ceux apparaissant dans la 

Programmation intermunicipale de Loisirs.  

Cette liste n’est pas exhaustive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dates Événements Municipalités Pages 

Mars 20 Journée D’Antan Dosquet 89 

     

Avril -    

     

Mai 29 Défi Issoudun Issoudun 78 

     

Juin 4 Fête de la pêche Lotbinière 81 

 4 Fête de la pêche Saint-Patrice-de-Beaurivage 53 

 11 Fête des voisins Lotbinière 82 

 11-12 Show de boucane et démolition Saint-Patrice-de-Beaurivage 53 

 17-23 Fête Nationale Saint-Patrice-de-Beaurivage 51 

 24-25 Tournoi Balle-donnée Saint-Édouard-de-Lotbinière 71 

 24-25 Saint-Jean-Baptiste Saint-Flavien 74 

 24-26 Festi Week-end saint-Agapit 48 

 25 Méchoui Saint-Édouard-de-Lotbinière 71 

     

Juillet 29-31 Festival des Vieilles Pierres Lotbinière 81 
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INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Pour obtenir une meilleure description des cours offerts en gymnase/salle, 
vous pouvez consulter en tout temps notre site Internet au www.ville.laurier-station.qc.ca 

 

 Pour qu’un remboursement soit jugé acceptable, vous devez fournir un billet médical. Dans le cas 
contraire, vous avez une semaine avant le début du premier cours pour annuler votre inscription.  Par 
contre, des frais administratifs de 20 $ seront appliqués par personne pour toute annulation. 

 Les inscriptions se prendront EN PERSONNE SEULEMENT et devront être payées en entier. Aucun 
crédit accepté. 

 Les cours de PISCINE OFFERTS PAR LA MUNICIPALITÉ DE LAURIER-STATION  auront lieu du 3 avril au 
11 juin 2016.  

 Les cours de PISCINE OFFERTS PAR LE SERVICE DE SAUVETEURS auront lieu du 11 avril au 3 juin 2016.   

 Les cours de PERFORMANCE C2 auront lieu du 4 avril au 26 juin 2016.  

 Les cours de TAEKWONDO auront lieu du 28 mars au 4 juin 2016.  

 La petite étoile à côté du titre du cours vous INDIQUE que le cours est taxable. Applicable aux 
personnes âgées de 15 ans et plus. 

 Le rabais de 10% et 15% ne s’applique pas aux cours de Performance C2.  À titre d’exemple, si vous avez 
un enfant inscrit en natation et un adulte dans un cours Performance C2, vous pouvez bénéficier du 
10% de rabais pour l’enfant uniquement. 

 

- COURS PISCINE ET GYMNASE - 
Inscription sur place 

 

 

 

- COURS PISCINE ET GYMNASE – 
Inscription par téléphone 

À partir du 24 Mars 2016, nous prendrons vos  
inscriptions par téléphone. 

 
Taxes applicables 

Notez que dans l’ensemble des prix présentés, les taxes applicables ne sont pas incluses. De façon 
générale, les cours destinés aux enfants ne sont pas taxables. Une petite étoile à côté du titre du cours 
vous renseignera à ce sujet. Pour ce qui est des locations du gymnase, des entrées aux baignades libres 
et des abonnements au centre de conditionnement physique, ils sont tous taxables.  

RÉSIDENTS DE LAURIER GENS DE L’EXTÉRIEUR 

22 Mars 2016 de 17 h à 20 h 23 Mars 2016 de 17 h à 20 h 

Activités loisirs Laurier-Station            Printemps/Été 2016 

http://www.ville.laurier-station.qc.ca/
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HORAIRE DES COURS EN PISCINE 

Offerts par la Municipalité de Laurier-Station (10 semaines) 

Les enfants inscrits au programme préscolaire doivent être accompagnés d’un adulte lors du premier cours. Le 
moniteur peut ainsi prendre un moment pour discuter avec le parent afin de bien commencer la session. 
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PROGRAMME PRÉSCOLAIRE 
 
ÉTOILE DE MER (4 à 12 mois) avec parents 
Dimanche        09h15 à 09h45 
Samedi         10h15 à 10h45 
 

CANARD (12 à 24 mois) avec parents 
Dimanche         10h00 à 10h45 
Samedi          11h00 à 11h45 
 

TORTUE DE MER (24 à 36 mois) avec parents 
Dimanche        11h00 à 11h45 
Dimanche        16h00 à 16h45 
Samedi          12h00 à 12h45 
 

LOUTRE DE MER + SALAMANDRE 
(3 à 5 ans) sans parent 
Dimanche        08h00 à 08h50 
Dimanche        09h00 à 09h50 
Dimanche         10h00 à 10h50 
Dimanche        11h00 à 11h50 
Dimanche         16h00 à 16h50 
Lundi         16h30 à 17h20 
Lundi         17h30 à 18h20 
Mardi              17h30 à 18h20 
Mercredi        17h30 à 18h20 
Mercredi        18h30 à 19h20 
Jeudi         17h30 à 18h20 
Vendredi        15h00 à 15h50 
Vendredi        16h30 à 17h20 
Vendredi        17h30 à 18h20 
Vendredi        18h30 à 19h20 
Samedi         11h00 à 11h50 
Samedi         12h00 à 12h50 
Samedi         14h00 à 14h50 
Samedi         15h00 à 15h50 
 

POISSON-LUNE (3 à 5 ans) sans parents et sans objet 
de flottaison 
Dimanche         12h00 à 12h50 
Mardi          17h30 à 18h20 
 

CROCODILE + BALEINE (3 à 5 ans) sans parents et sans 
objet de flottaison 
Mercredi        18h30 à 19h20 
Samedi            16h00 à 16h50 
 

PROGRAMME JUNIOR 
 

JUNIOR 1 (6 ANS ET +) 
Dimanche        12h00 à 12h55 
Dimanche        14h00 à 14h55 
Lundi         18h30 à 19h25 
Vendredi        17h30 à 18h25 
Samedi         10h00 à 10h55 
 

JUNIOR 2-3 (6 ANS ET +) 
Dimanche         08h00 à 08h55 
Dimanche         14h00 à 14h55 
Lundi         18h30 à 19h25 
Mardi         18h30 à 19h25 
Vendredi         18h30 à 19h25 
Samedi          14h00 à 14h55 
Samedi          16h00 à 16h55 
 

JUNIOR 4 (6 ANS ET +) 
Mardi         18h30 à 19h25 
Jeudi         18h30 à 19h25 
Samedi         15h00 à 15h55 
 

JUNIOR 5 (6 ANS ET +) 
Dimanche        15h00 à 15h55 
Mardi         19h30 à 20h25 
 

JUNIOR 6-7 (6 ANS ET +) 
Dimanche        15h00 à 15h55 
Mercredi        19h30 à 20h25 
 

JUNIOR 8-9-10 (6 ANS ET +) 
Mardi         19h30 à 20h25 
Mercredi        19h30 à 20h25 
 
 ADULTES 
 

ENTRAÎNEMENT EN LONGUEUR * 
Mercredi      20h30 à 21h45 
AQUADULTE * 
Lundi       15h30 à 16h25 
WORKOUT AQUATIQUE * 
Mardi       20h30 à 21h25 
AQUAFORME * 
Lundi       13h00 à 13h55 
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HORAIRE DES COURS EN PISCINE 
Offerts par une firme externe : service de sauveteurs (8 semaines) 

Par souci de vous offrir une plus grande quantité de cours, la municipalité de Laurier-Station a conclu une entente 
avec une firme spécialisée : service de sauveteurs. La pédagogie des cours provient aussi de la Croix-Rouge 
Canadienne. Par contre, il y a de légères différences quant à la durée (8 semaines), le ratio par cours (maximum 
cinq enfants) et au niveau du cours Loutre de mer (4 cours avec parent-4 cours sans parent). 
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PROGRAMME PRÉSCOLAIRE 
 
ÉTOILE DE MER (4 à 12 mois) avec parents 
Mercredi        11h15 à 11h45 
 
CANARD (12 à 24 mois) avec parents 
Lundi         11h00 à 11h45 
 
TORTUE DE MER (24 à 36 mois) avec parents 
Vendredi        10h00 à 10h45 
 
LOUTRE DE MER (3 à 5 ans)  
4 cours avec parents - 4 cours sans parents 
Jeudi          17h30 à 18h20 
 
SALAMANDRE (3 à 5 ans) sans parents 
Vendredi        11h00 à 11h50 
Vendredi         13h00 à 13h50 
 
POISSON-LUNE (3 à 5 ans) 
sans parents et sans objet de flottaison 
Jeudi         18h30 à 19h20 
 
 

 

ADULTES 
 

AQUAFORME * 
Lundi       09h00 à 09h55 
Lundi       10h00 à 10h55 
Mercredi      09h00 à 09h55 
Mercredi      10h00 à 10h55 
Mercredi      13h00 à 13h55 
Vendredi      09h00 à 09h55 
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TARIFICATION POUR LES COURS EN PISCINE ET 
SERVICE DE SAUVETEURS 
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Tarification ENFANTS 
 

Laurier  Extérieur 
 

Préscolaire 
Étoile de mer  57.80$  66.45$ 
Canard   63.95$  73.55$ 
Tortue de mer  63.95$  73.55$ 
Loutre   63.95$  73.55$ 
Salamandre  63.95$  73.55$ 
Poisson-lune  63.95$  73.55$ 
Crocodile  63.95$  73.55$ 
Baleine   63.95$  73.55$ 
 

Junior   63.95$  73.55$  
(14 ans et -) 
 

Junior *  63.95$  73.55$ 
(15 ans et +) 

Ces tarifs comprennent les frais d’inscriptions, 
les écussons et certificats (si nécessaire). 

 

Tarification ADULTES 
 

Laurier  Extérieur 
 

Aquaforme*  63.95$  73.55$ 
(1 fois semaine) 

Aquaforme*  86.75$  99.75$ 
(2 fois semaine)  

Aquaforme*  109.60$ 126.00$ 
(3 fois semaine) 
 

Aquadulte*  63.95$  73.55$ 
 

Entraînement *  73.30$  84.30$ 
en  longueur  (1h15) 

 

* La petite étoile à côté du titre du cours 
vous indique que le cours est taxable. 

Vous devez donc ajouter les taxes au prix initial. 

 

COÛTS 
Enfants : 1,52$ + txs 

(7 ans et – accompagné d’un adulte dans l’eau) 
 

Adultes : 3,04$ + txs 

 

Pour information : 
(418) 728-2725 

 

HORAIRES DES BAINS LIBRES DU 6 AU 26 MARS 2016 

 

BAINS FAMILIAUX 
Dimanche   13h00 à 13h50 
Lundi        19h30 à 20h20 
Vendredi      19h30 à 20h20 
Samedi    13h00 à 13h50 
 

BAINS ADULTES 
Lundi     20h30 à 21h25 
Vendredi   20h30 à 21h25 
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* Prenez note que seule la partie peu profonde est ouverte le lundi, mercredi et 

vendredi après-midi. * 
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COÛTS 
Enfants : 1,52$ + txs 

(7 ans et – accompagné d’un adulte dans l’eau) 
 

Adultes : 3,04$ + txs 

 

HORAIRES DES BAINS LIBRES DU 27 MARS AU 11 JUIN 2016 

 

BAINS FAMILIAUX 
Dimanche   13h00 à 13h50 
Lundi     14h00 à 14h50  19h30 à 20h20 
Vendredi      19h30 à 20h20 
Samedi    13h00 à 13h50 
 

BAINS ADULTES 
Lundi     20h30 à 21h25 
Vendredi   20h30 à 21h25 
 
 

AJOUT DES BAINS LIBRES SUIVANTS À PARTIR DU 11 AVRIL 

JUSQU’AU 3 JUIN 2016 INCLUSIVEMENT 

 

BAINS FAMILIAUX 
Mercredi    14h00 à 14h50 
Jeudi       19h30 à 20h20 
Vendredi   14h00 à 14h50 
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FORMATION MÉDAILLE DE BRONZE +  
CROIX DE BRONZE 
 
Les certificats niveaux de bronze permettent aux candidats d'acquérir une compréhension des quatre 
composantes de base du sauvetage : le jugement, les connaissances, les habiletés et la forme physique. 
Ils apprennent les techniques de remorquage et de portage, de défense et de dégagement afin de se 
préparer à effectuer des sauvetages de victimes conscientes, inconscientes, blessées à la colonne 
vertébrale et une victime en arrêt cardiorespiratoire, etc. Ils y découvrent la différence entre le sauvetage 
et la surveillance, les principes à la base des procédures d'urgence et le travail d'équipe. Avec ces 
brevets, le candidat peut travailler à titre d’assistant surveillant-sauveteur dès l’âge de 15 ans! Un emploi 
stimulant!   

 
Préalables pour la Médaille de bronze:   

 Être âgé de 13 ans à l’examen final ou détenir le certificat Étoile de bronze 

 Démontrer les habiletés et connaissances de niveau Junior 10 de la Croix-Rouge canadienne 
au plus tard au premier cours 
 

Préalable pour la Croix de bronze:   

 Détenir la Médaille de bronze 

 
 

Clientèle : Fille ou garçon âgé(e) de 13 ans et + 

Endroit :  Piscine du Complexe récréatif de 

Laurier-Station 

Dates : du 9 avril 2016 au 18 juin 2016 

  (11 semaines) 

Horaire : Samedi de 12h00 à 17h00 

Participants : Min. 4 personnes, Max. 12 personnes 

Coûts : 300,00 taxes incluses 
Matériel : Le coût mentionné ci-haut comprend 

tout le matériel nécessaire à la 
réalisation du cours (Sifflet, masque 
de poche, volumes, brevets). 

 
  Formateur : Vincent Bédard,  
   moniteur en sauvetage 
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PROGRAMME DU TOUR DU MONDE DE KARIBOU 

 

 

 

*NOUVEAUTÉ POUR LES 1 À 4 ANS* 
Le tour du monde de Karibou vous offre une panoplie d’activités motrices pour les enfants de 1 à 4 ans. Un 
éducateur(trice) formé animera une série de parcours, de jeux, d’exercices et d’animations. Les tout-petits sont 
invités à courir, sauter, danser, rouler et grimper. Les activités visent à développer les habiletés motrices et 
permettent aux enfants de ressentir la fierté liée à la réussite personnelle, renforçant ainsi leur estime de soi. 
L’environnement est  très stimulant et accueillant, souvent accompagné de musique. Évidemment, l’objectif 
premier est de s’amuser, tout simplement! Les activités sont variées et permettent aux tout-petits d’expérimenter 
une vaste gamme de jeux adaptés à leur âge et à leurs capacités.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES POUSSINS COQUINS 

Clientèle 12 à 16 mois 

Durée 10 semaines 

Début 9 avril 2016 

Jour/Heure Samedi 8 h à 8 h 50 

Coût 
Résident : 60 $ taxes incluses 
Extérieur : 70 $ taxes incluses 

Matériel Fourni par le Complexe 

Maximum par groupe 10 enfants 

LES LAPINS TAQUINS 

Clientèle 16 à 20 mois 

Durée 10 semaines 

Début 9 avril 2016 

Jour/Heure Samedi 10 h à 10 h 50 

Coût 
Résident : 60 $ taxes incluses 
Extérieur : 70 $ taxes incluses 

Matériel Fourni par le Complexe 

Maximum par groupe 10 enfants 
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PROGRAMME DU TOUR DU MONDE DE KARIBOU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RATONS FRIPONS 

Clientèle 20 à 24 mois 

Durée 10 semaines 

Début 9 avril 2016 

Jour/Heure Samedi 11 h à 11 h 50 

Coût 
Résident : 60 $ taxes incluses 
Extérieur : 70 $ taxes incluses 

Matériel Fourni par le Complexe 

Maximum par groupe 10 enfants 

LES OURSONS MIGNONS 

Clientèle 24 à 30 mois 

Durée 10 semaines 

Début 10 avril 2016 

Jour/Heure Dimanche 9 h à 9 h 50 

Coût 
Résident : 60 $ taxes incluses 
Extérieur : 70 $ taxes incluses 

Matériel Fourni par le Complexe 

Maximum par groupe 10 enfants 

LES P’TITS LOUPS FILOUS 

Clientèle 30 à 36 mois 

Durée 10 semaines 

Début 10 avril 2016 

Jour/Heure Dimanche 10 h à 10 h 50 

Coût 
Résident : 60 $ taxes incluses 
Extérieur : 70 $ taxes incluses 

Matériel Fourni par le Complexe 

Maximum par groupe 10 enfants 
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PROGRAMME DU TOUR DU MONDE DE KARIBOU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RENARDS DÉBROUILLARDS 

Clientèle 36 à 40 mois 

Durée 10 semaines 

Début 10 avril 2016 

Jour/Heure Dimanche 11 h à 11 h 50 

Coût 
Résident : 60 $ taxes incluses 
Extérieur : 70 $ taxes incluses 

Matériel Fourni par le Complexe 

Maximum par groupe 10 enfants 
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TAEKWONDO LAURIER-STATION 

JEUNES  4  À 12 ANS  
 

MINI TAEKWONDO 
Ce cours est une initiation à la base du Taekwondo et aux fondements du mouvement. C’est une façon pour vos enfants d’explorer toutes 
les facettes du mouvement tout en apprenant la discipline d’un art martial. C’est un environnement idéal pour initier vos enfants à travailler 
en groupe. Ils apprendront le respect de chacun tout en améliorant leur estime d’eux-mêmes.   
 

DÉBUTANT 
Ce cours est une initiation à la base du Taekwondo et aux fondements du mouvement. L'intégration de la souplesse, de la coordination et de 
nombreuses habiletés motrices sont la base de ce cours.  
 

BLANCHE I ET II 
Le cours Blanche I et II permet aux jeunes de s'initier aux concepts du combat tout en apprenant de nouvelles frappes. Pour ce faire, la 
discipline, la concentration et l'éthique de travail seront très importantes pour leur réussite.  
 

JAUNE + (Parcours récréatif et compétitif) 
Ce cours amène le jeune à s'épanouir dans la pratique du Taekwondo. Il apprendra de nombreuses techniques, tactiques et stratégies du 
Taekwondo tout au long de son parcours dans les cours ou les compétitions. Il développera assurément un sentiment d'appartenance à son 
club et de la fierté concernant ses réussites.  
 
 

ADOLESCENT  13  À 17 ANS  
 

DÉBUTANT 
Ce cours permet à l'athlète de s'initier à la base du Taekwondo. Pour y arriver, il apprendra les frappes et la base du combat dans un groupe 
dynamique et une ambiance motivante. Ce cours est également un excellent moyen d'améliorer sa condition physique (cardiovasculaire, 
musculation et souplesse). 
 

JAUNE + 
Ce cours amène  l'athlète à s'épanouir dans la pratique du Taekwondo. Il apprendra de nombreuses techniques, 
tactiques et stratégies du Taekwondo tout au long de son parcours dans les cours ou lors de compétitions.  
 

TAEKWONDO FIT (SANS COMBAT - 15 ans +) 
Ce cours est axé sur l'amélioration de la condition physique (cardiovasculaire, musculation et souplesse) 
tout en apprenant les frappes du Taekwondo et cela SANS COMBAT. 
 
 

ADULTES  18  ANS+  
 

ADULTE 2.0 ET 3.0 
Ce cours permet à l'athlète de s'initier à la base du Taekwondo. Pour y arriver, il apprendra les frappes et la base du combat dans un groupe 
dynamique et une ambiance motivante. La condition physique est un aspect de l'entraînement mise de l'avant lors des cours. Dans ce cours, 
un examen aura lieu à la fin de chaque session afin d'obtenir un grade plus élevé (ceintures).  
 

TAEKWONDO FIT  (SANS COMBAT) 
Ce cours est axé sur l'amélioration de la condition physique (cardiovasculaire, musculation et souplesse) tout en apprenant les frappes du 
Taekwondo et cela SANS COMBAT.  
 

FAIS BOUGER TON VIEUX  (Votre enfant doit avoir 6 ans + et faire partie du cours blanche I ou tout autre niveau plus élevé) 
Le cours "FAIS BOUGER TON VIEUX" offre la possibilité aux parents de pouvoir participer avec leurs enfants au cours. C'est une occasion 
idéale pour le parent d'encourager son enfant dans la poursuite de cet art martial et de découvrir, par le fait même, un nouveau sport.  
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TAEKWONDO (suite) 

JEUNES 4 À 12 ANS 

  JE COMMENCE… 

COURS ÂGE HORAIRE 

MINI TKD 4-5 ANS SAMEDI    9H À 9H45 

DÉBUTANT 6 À 12 ANS SAMEDI    9H À 10H 

  JE POURSUIS… 

COURS ÂGE HORAIRE 

BLANCHE I ET II 6 À 12 ANS 
JEUDI       18H À 19H15 

SAMEDI   10H À 11H15 

 JE CONTINUE…                               MAINTENANT J’AI L’OPTION DE… 

PARCOURS    RÉCRÉATIF   

2 FOIS / SEMAINE 
ÂGE HORAIRE 

PARCOURS 

COMPÉTITIF 

3 FOIS / 

SEMAINE  

ÂGE HORAIRE 

JAUNE + 6 À 12 ANS 
JEUDI      18H À 19H15 

SAMEDI  10H À 11H30 
JAUNE + 6 À 12 ANS 

LUNDI     18H À 19H15 

JEUDI      18H À 19H15 

SAMEDI  10H À 11H30 

*Les ceintures bleue et + doivent faire 2 sessions complètes avant de pouvoir 

passer leur examen. 
*Comprend un t-shirt du Club de Taekwondo Laurier-Station. 

 
 

ADULTES 18 ANS + 

COURS ÂGE HORAIRE 

ADULTE 2.0 18 ANS + 
JEUDI 19H15 À 20H45 

SAMEDI 10H À 11H30 

ADULTE 3.0 18 ANS + 

LUNDI 19H15 À 20H45 

JEUDI 19H15 À 20H45 

SAMEDI 10H À 11H30 

TKD FIT 

(sans combat) 
15 ANS + LUNDI 19H15 À 20H15 

FAIS BOUGER TON VIEUX 18 ANS + SAMEDI 10H À 11H30 
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TAEKWONDO (suite) 

ADOLESCENTS 13 À 17 ANS 

COURS ÂGE HORAIRE 

DÉBUTANT 

ceinture blanche, blanche I 
13 À 17 ANS 

JEUDI 19H15 À 20H45 

SAMEDI 10H À 11H30 

JAUNE + 13 À 17 ANS 

LUNDI 19H15 À 20H45 

JEUDI 19H15 À 20H45 

SAMEDI 10H À 11H30 

TKD FIT 

(sans combat) 
15 ANS + LUNDI 19H15 À 20H15 

 

Tarification des cours de Taekwondo 
Les cours débuteront le lundi 28 mars et se termineront le samedi 4 juin 2016 

 

GROUPE D’ÂGE COURS 
PRIX  

LAURIER-STATION 

PRIX  

GENS EXTÉRIEUR 

JEUNES  

4 À 12 ANS 

Mini TKD 62.50 $ 71.90 $ 

Débutant 66.70 $ 76.70 $ 

Blanche I et II 83.35 $ 95.85 $ 

Parcours récréatif 95.85 $ 110.20 $ 

Parcours compétitif 108.35 $ 124.60 $ 

ADOLESCENTS  

13 À 17 ANS 

(taxable 15 ans +) 

Débutant 95.85 $+txs 110.20 $+txs 

Ado 2.0 95.85 $+txs 100.00 $+txs 

Ado 3.0 108.35 $+txs 124.60 $+txs 

ADULTES 

18 ANS + 

Adulte 2.0 95.85 $ + tx 100 $ + txs 

Adulte 3.0 108.35 $ + tx 124.60 S + txs 

TKD FIT sans combat 66.70 $ + tx 76.70 S + txs 

*FAIS BOUGER TON VIEUX 75 $ + tx 86.25 $ + txs 

 
*Le prix pour le cours FAIS BOUGER TON VIEUX inclut seulement le parent de l’enfant. 

Pour plus de détails sur le cours, veuillez consulter le site internet. 
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PERFORMANCE C2 
 

Description des cours 
 

ABDOS/STRETCHING 
30 minutes d’entrainement pour les abdominaux et leurs antagonistes. Séries d’exercices pour travailler le transverse, le grand droit de 
l’abdomen, les obliques externes, les petits obliques, les lombaires, les érecteurs du rachis, les rhomboïdes, la coiffe des rotateurs et le 
grand dentelé. Éliminez les maux de dos et tonifiez votre gaine abdominale. Que ce soit suite à un accouchement, une perte de poids, un 
relâchement abdominal, ou le désir d’un ventre plat, abdos-dos est pour vous! Vous avez rendez-vous avec l’endurance et le 
raffermissement.  30 minutes de Stretching qui va vous permettre de redonner à votre corps une souplesse et un bien-être total. 
 

BODY DESIGN 
Séries d’exercices pour raffermir les bras, les cuisses, le ventre et le dos.  Les exercices sont présentés pour développer l’endurance et 
sculpter votre corps.  Énergie, dynamisme, c’est un rendez-vous pour un raffermissement complet du corps.   
 

CIRCUIT 
Entraînement de groupe pour hommes et femmes.  Performance sportive, puissance et endurance, stabilité, 
développement et découpage de la masse musculaire.  Découvrez la meilleure façon de brûler les graisses et de 
remodeler votre corps : l’entraînement par intervalles.  Séances explosives et sans routine.  Travail effectué  
avec  élastiques, poids, bancs, step et ballons. 
 

FESSES DE FER/STEP   
Entraînement présenté sous forme de différents exercices pour raffermir le muscle fessier. Ce cours s’adresse 
aux participants de tous niveaux. 
 

INSANITY 
Cours de haute intensité dirigé par intervalles.  Vivez le moment présent… une longue période d’exercices 
intenses exécutés en plusieurs répétitions, suivie d’une courte période de repos actif.  Ce principe d’entraînement est avantageux pour 
améliorer le cardiovasculaire, l’endurance en plus de favoriser l’amélioration de la coordination, le découpage musculaire et la force 
musculaire.  Votre corps… la machine! 
 

MISE EN FORME MAMAN BÉBÉ 
Entraînement cardio-vasculaire 30 minutes pour débutantes, intermédiaires et avancées.  Musculation pour toutes les parties du corps 
en mettant l’accent sur les fesses, les abdominaux et les cuisses.  Les enfants de 0 à 14 mois sont invités à participer!  C’est sous forme de 
jeux que notre partenaire participe aux exercices…  C’est un privilège pour eux de vous voir travailler fort pour garder la forme et c’est le 
meilleur moyen de faire d’eux, des enfants actifs!!!  La séance se termine toujours par le remerciement de notre petit partenaire, un 
étirement-massage. 
 

PIYO LIVE 
Entraînement à intensité élevée et à faible impact pour un nouveau concept de FORCE qui regroupe les mouvements de Pilates et de 
Yoga les plus efficaces, tout en y augmentant le rythme et la vitesse de ces derniers afin de vous offrir une séance plus intense, favorisant 
également la résistance, le développement de la flexibilité et le cardio PiYo intègre l’ensemble de ces éléments et ce, à chaque séance 
d’entraînement, vous permettant de développer une silhouette musclée et affinée, tout en brûlant une quantité énorme de calories. 
 

RETRAITE + 
Séance d’exercice de mise en forme pour les retraités combinant un entraînement cardiovasculaire, musculaire et d’étirement.  Si vous 
êtes débutants, c’est votre cours, vous allez à votre rythme! 
 

ZUMBA FITNESS 
Le programme d’entrainement Zumba combine des mouvements de danse latine avec des enchainements musculaires en résistance qui 
procurent un entrainement complet et intense peu importe votre niveau de condition physique. Non, vous n’avez pas besoin d’être un 
danseur de salsa chevronné pour la Zumba Fitness. Les mouvements sont simples et les chorégraphies amusantes. La musique est 
entrainante, le plancher brule………c’est un Party! 
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SOFTBALL MINEUR DE LAURIER-STATION 
Inscription le 25 et 26 février 2016 de 9 h à 11 h 45 et de 13 h à 20 h 
Au Complexe Récréatif de Laurier-Station 

Dans le but d’offrir du softball pendant la saison estivale, le Complexe Récréatif vous invite à venir inscrire vos enfants 
à sa nouvelle ligue récréative. 
 
Dépendamment du nombre de joueurs inscrits, nous tenterons de faire des regroupements entre paroisse.  Nous 
désirons faire profiter le plus grand nombre d’enfants de la région tout en gardant comme principal objectif le volet 
récréatif. 
 
Coût :    $60.00/joueur  
 
Catégories :  Novice    9-10 ans garçons  9-11 ans filles 

Atome    11-12 ans garçons  12-13 ans filles 
Pee-wee   13-14 ans garçons 14-15 ans filles 
Bantam   15-16 ans garçons 16-17 ans filles 

 
Début de saison : La saison devrait débuter en juin pour se terminer à la mi-août. 

Un à deux matches par semaine est prévu à la cédule.   
 
Places  limitées à maximum 13 novices et  11 dans les autres catégories. 
La sélection sera faite en respectant, dans l’ordre, les critères suivants : 
 

1. Joueur inscrit l’année précédente; 
2. Respect de l’âge de la catégorie; 
3. L’ordre de l’inscription. 

 

Possibilité de faire 2 équipes par catégorie ou d’annuler une catégorie si 
le nombre d’inscription est insuffisant. 
 
 

Offre d’emploi  
 
Nous avons besoin d’arbitres et de marqueurs  rémunérés du lundi au jeudi. 
 

Salaire :    
Arbitres   Novice et  atome   15$ au marbre, 10$ sur but par partie.  
Marqueurs   Novice et  atome   5$ par partie   
Arbitres   Pee-wee et Bantam 15$ au marbre   
Arbitres   Pee-wee et Bantam 10$ sur but par partie. 
 

Les arbitres doivent être âgés de 15 ans et plus et un cours gratuit sera disponible. 
Les marqueurs doivent  avoir 12 ans et plus. 

 

Responsable des inscriptions :   Samuel  Fortin au  418 728-2725 
Responsable des équipes :   Martin Roy au  418 930-9380  
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TENNIS 

Les inscriptions pour les cours de tennis se dérouleront le 22 et 23 avril au Complexe Récréatif de Laurier 
Station. Pour obtenir de plus amples informations sur les cours mentionnés ici-bas, vous pouvez communiquer 
avec Monsieur Pierre Samson, Directeur de l’École de tennis Pierre Samson Tennis Académie inc.  
au 418 929-6061 ou par courriel au tennisacademie@me.com. 
 
Session PRINTEMPS      Session ÉTÉ 
Début/fin :  17 mai au 21 juin 2016     Début/fin :  28 juin au 16 août 2016  

(En cas de pluie, les cours seront remis la   (Aucun cours pendant les semaines de la  
semaine suivante) construction.  En cas de pluie, les cours seront 

         remis la semaine suivante) 
Durée :  6 semaines     Durée :  6 semaines 
Coût :  Résidents 65 $ taxes incluses  Coût :   Résidents 65 $ taxes incluses 

Extérieur 74.75 $ taxes incluses    Extérieur 74.75 $ taxes incluses 
 (30 $ supplémentaire pour les groupes adultes)    (30 $ supplémentaire pour les groupes adultes) 

  
 
Horaire des cours et clientèle visée :   
16 h 30 à 17 h 30 : Groupe des 5, 6, 7 et 8 ans  
17 h 30 à 18 h 30 : Groupe des 9, 10, 11 et 12 ans 
18 h 30 à 20 h : Groupe Adulte Débutant 
20 h à 21 h 30 : Groupe Adulte Initié/Intermédiaire (90 minutes) 
 
Groupe des petits As (5, 6, 7 et 8 ans) : 

Ce cours s’adresse à tous les enfants, garçons et filles, âgés de 5, 6, 7 et 8 ans qui désirent 
s’initier au tennis par l’entremise d’ateliers et de divers jeux.       

• L’enfant apprend le tennis par l’entremise d’équipement adapté à son âge : raquette 
de mini-tennis, balles mousses et/ou balles dépressurisées, filet de mini-tennis et 
grandeur de terrain adaptée (12 à 18 mètres). 

 

• L’enfant apprend à contrôler la raquette et la balle sous forme de jeux et d’éducatifs. 
 

• Apprentissage des techniques de base du coup droit, du revers, de la volée et du 
service. 

 
Groupe 9, 10, 11 et 12 ans) : 

Ce cours s’adresse à tous les enfants, garçons et filles, âgés de 9, 10, 11 et 12 ans qui désirent perfectionner les 
différentes techniques du  tennis. 

• Le jeune apprend le tennis par l’entremise d’équipement adapté à son âge : raquette de tennis juniors, balles 
dépressurisées (rouge et jaune) ou easy-play (verte et jaune) et grandeur de terrain adaptée (18 mètres). 

 

• Il travaille en atelier pour développer sa coopération (gagner en régularité).  Il travaille de plus en plus la 
projection de balle (direction, hauteur, profondeur et vitesse). 

 

• Il travaille en atelier pour développer l’opposition (jouer des points pour travailler sa stratégie). 
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TENNIS (suite) 

Adultes Débutants : 

Ce cours s’adresse à tout joueur et joueuse qui désire débuter la pratique du tennis ou qui ont très peu 
d’expérience et qui veulent apprendre les techniques de base de chacun des coups (coup droit, revers, volée, 
service).  Aucune expérience en tennis n’est requise afin de suivre ce cours (niveau 1.0 à 1.5 selon l’échelle 
d’évaluation de Tennis Canada et Tennis Québec).   

• Apprentissage des techniques de base du coup droit 
 

• Apprentissage des techniques de base du revers 
 

• Apprentissage des techniques de base du service 
 

• Apprentissage de base de la volée 
 

• Développement du jeu de jambes : apprendre la séquence (déplacement, placement et remplacement pour 
chaque frappe) 

 

• Apprentissage des règlements de base 

 
 

Adultes Initiés/Intermédiaires : 

Ce cours s’adresse à tout joueur et joueuse qui a un peu d’expérience en tennis ou qui a déjà suivi une série de 
cours antérieurement et qui veut apprendre les techniques de base de chacun des coups (coup droit, revers, volée, 
service) tout en jouant en fond de terrain.  Ce cours s’adresse à un joueur de niveau 1.5 à 2.0 selon l’échelle 
d’évaluation de Tennis Canada et Tennis Québec.  Le cours est d’une durée de 1,5 heure. 

• Apprentissage des techniques des coups de base : coup droit, revers, service, volée et smash.  
Développement du jeu de jambes : apprendre la séquence (déplacement, placement, replacement pour 
chaque frappe avec déplacement sur balles de différentes directions et profondeurs).  Apprentissage du 
mouvement complet au service. 
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COURS DE BADMINTON 

Ce cours s’adresse à tous les enfants, garçons et filles, âgés entre 6 et 12 ans qui désirent s’initier 
au badminton par l’entremise d’ateliers et de divers jeux.  Dans ce cours, l’enfant : 

 apprend à contrôler la raquette et le moineau sous forme de jeux éducatifs; 

 apprend les techniques de base du coup droit, du revers, de la volée et du service; 

 travaille en atelier pour développer la direction, la hauteur, la profondeur et la vitesse du moineau;  

 travaille en atelier pour développer sa stratégie;  

 joue des parties. 
 

Clientèle : 6 à 12 ans 
Horaire :  Mardi soir à 18 h 30 (l’heure peut varier selon le nombre d’inscriptions) 
Début/fin :  5 avril au 7 juin 2016  
Durée :  10 semaines 
Coût :  Résidents 65 $ taxes incluses 

Extérieur 75 $ taxes incluses 
Lieu :  Gymnase du Complexe Récréatif 
Matériel :  Espadrilles à semelles blanches, vêtements de sport, raquette de badminton 
Chargé de cours :  Alain Dodier, 15 années d’expériences  
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OFFRES D’EMPLOIS – TERRAIN DE JEUX 
Coordonnateur/Coordonnatrice Camp de jour 

 

Description : 

 Être disponible pour une formation d’une fin de semaine en mai ou juin 2016. 
 Réserver les autobus et les sorties. 
 Planifier et organiser quatre grands-jeux pour l’été. 
 Participer activement à la sélection et à l’embauche du personnel. 
 Organiser et participer aux inscriptions. 
 Voir au bon fonctionnement du terrain de jeux pendant la saison estivale. 
 Préparer les mémo-sorties pour les parents. 
 Effectuer une évaluation de mi-été et de fin d’été. 
 Planifier et réaliser des animations de foule le matin et les activités choix du jour. 
 Toutes autres tâches connexes. 

 

Exigences de l’emploi : 

 Avoir au moins deux ans d’expérience dans un terrain de jeux ou un camp de jour. 
 Être âgé de 18 ans avant le 24 juin. 
 Avoir beaucoup d’autonomie et d’initiative. 
 Faire preuve de créativité et d’originalité.  

 Détenir une voiture serait un atout. 
 

Durée :   9 à 10 semaines (35hrs/semaine) 
Salaire :  12,55 $ de l’heure 

 
 

Animateurs/Animatrices Camp de jour (ayant 16 ans et plus) 
 

Description : 

 Planifier, organiser et animer une programmation pour son groupe (enfants entre 4 et 13 ans). 
 Veiller à l’encadrement de son groupe. 
 Collaborer à la thématique et aux grands-jeux.  
 Travailler en équipe avec les autres moniteurs. 
 Être disponible pour une formation d’une fin de semaine en mai ou juin 2016. 

 
Durée : 7 à 8 semaines (30hrs/semaine) 
Salaire :  10,55 $ de l’heure 
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OFFRES D’EMPLOI (suite) – TERRAIN DE JEUX 
Animateurs/Animatrices au service de garde (ayant 14 ans et plus) 

 

Description : 

 Prendre en charge et animer les périodes de service de garde le matin,  le midi et le soir. 
 Planifier et organiser une programmation pour son groupe (enfants de 4 à 13 ans). 
 Être disponible pour une formation d’une fin de semaine en mai ou juin 2016. 
 

Durée :   7 à 8 semaines (25hrs/semaine) 
Salaire :  10,55 $ de l’heure 

 
Responsable – Parcs et équipements 

 

Description : 

 Supporter le responsable des loisirs dans l’entretien des plateaux sportifs (terrains de  
baseball, soccer, etc.) 

 Maximiser les équipements de loisirs et en faire le maintien. 
 Quelques rénovations (peinture, etc.) 
 Conjointement avec le responsable des loisirs, organiser des activités de loisirs pour tous. 
 Voir au bon fonctionnement de la ligue de soccer mineur. 
 Toutes autres tâches connexes. 
 

Exigences de l’emploi : 

 Être âgé de 16 ans avant le 17 juin. 
 Avoir beaucoup d’autonomie et d’initiative. 
 Détenir un permis de conduire classe 5. 
 

Durée :  8 semaines (30hrs/semaine) 
Salaire :  14,05 $ de l’heure 

 
Pour tous les postes envoyez votre curriculum vitae avec une lettre d’accompagnement 

à l’attention de Samuel Fortin, responsable des loisirs :  

Physicentre l’Élan 

136, rue Bergeron, Laurier-Station (QC), G0S 1N0 

Avant le 8 avril 2016. 

 
Prenez note qu’à compétence égale, les gens de Laurier-Station, 

ont priorité pour tous les postes. 
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PLAISIRS D’HIVER 
 
 
 
 

 
 

 

Nous pouvons affirmer que la 11ième édition de « Plaisirs d’hiver » fut une charmante et belle réussite. 

Grâce à une magique température le vendredi soir et une belle participation de la population, le rallye et la 

randonnée aux flambeaux ont connus un énorme succès encore cette année. Les activités du samedi ont été 

réalisées malgré une température pluvieuse. Les familles présentes ont pu bénéficier de tire sur neige à 

profusion, de plusieurs randonnées de traineau à chiens et d’un parcours de 1h30 de raquette. 

Bien entendu, un tel événement ne peut s’organiser seul et il est primordial de souligner la participation des 
gens qui ont contribué à cette belle réussite. Sans l’aide, la disponibilité et l’implication de plusieurs 
bénévoles, il y aurait bien des activités qui n’auraient pas vu le jour. 
 
Ainsi un merci tout spécial à … 

 Au comité organisateur : Alain Dubois, Regis Bergeron, Jérôme St-Onge, Brigitte Turcotte, Ghislaine 
Côté, Guylaine Côté et Sylvain Cayer qui ont participé à l’organisation de toute cette belle fin de 
semaine. 
 

 André Talbot pour sa généreuse contribution tant pour la préparation du site que l’entretien du  
sentier pédestre en vue de la randonnée aux flambeaux. 
 

 Gaston et Diane Dubois, Raymond Ferland et Norbert Turcotte pour nous permettre l’accès au site 
pour notre randonnée aux flambeaux. 
 

 À tous ceux et celles qui ont donné ne serait-ce qu’une minute de leur temps 
lors de la fin de semaine. 

 
Un énorme merci à nos commanditaires… 

 Métro Laroche : les collations toute la fin de semaine 

 Rona : la citronnelle du rallye aux flambeaux 

 Tim Horton : chocolat chaud et Tim bits  
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SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 
«STATION-SANTÉ» 

 

Les frais de membres sont de 30.00 $ et obligatoires pour être 
MEMBRE À VIE au Centre de Conditionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture et de fermeture 

 

 

 Individu 
Privilège 

Aîné+étudiant 
Modalité de 

paiement 

1 mois 
Résident 
 
Gens de l’extérieur 

52,65 $ + txs 
 
60,55 $ + txs 

44,75 $ + txs 
 
51,50 $ + txs 

la totalité de 
l’abonnement 
doit être payé lors 
de l’inscription 

3 mois 
Résident 
 
Gens de l’extérieur 

124,95 $ + txs 
 
142,95 $ + txs 

106,20 $ + txs 
 
121,50 $ + txs 

la totalité de 
l’abonnement 
doit être payé lors 
de l’inscription 

6 mois + 1 mois 
gratuit 
Résident 
 
Gens de l’extérieur 

253,75 $ +txs 
(41,45 $/mois +txs) 
 
292,40 $ +txs 
(47,80 $/mois +txs) 

215,70 $ +txs 
(35,20 $/mois+ txs) 
 
248,55 $ +txs 
(40,60 $/mois + txs) 

Voir plus bas 

 
12 mois + 3 mois 
gratuit 
Résident 
 
Gens de l’extérieur 

338,75 $ + txs 
(27,65 $/mois +txs) 
 
390,30 $ + txs 
(31,90 $/mois +txs) 

287,90 $ + txs 
(23,50 $/mois +txs) 
 
331,75 $ + txs 
(27,10 $/mois +txs) 

Voir plus bas 

À la séance 8 $   

La totalité de l’abonnement de 6 mois ou de 12 mois doit être payée et  
tous les chèques remis lors de l’inscription. 

 Ouverture Fermeture 

Lundi, mercredi et vendredi 7 h 21 h 30 

Mardi et jeudi 9 h 21 h 30 

Samedi et dimanche 8 h 16 h 
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Types de membre 
 

Individu : 
     Comprend les personnes âgées de 15 à 59 ans. 
 

Privilège : 
Comprend… 
- les étudiants à temps plein 
- les personnes de 60 ans et plus.  
- les membres de l’Âge d’Or avec carte à 

l’appui (possibilité à partir de 50 ans) 
- Couple ou personne ayant un lien de 

parenté demeurant à la même adresse 
(pièce justificative obligatoire). 

(La date de début de l’abonnement sera la même 

pour les deux personnes). 
 

Pré-requis pour devenir membre : être âgé de 
15 ans et plus 

 

Promotion du printemps 

Spécial 2 pour 1 sur l’abonnement de 3 mois  
(3 mois à moitié prix). Il faut être 

obligatoirement 2 lors de l’inscription. 
Valide du 15 mai au 30 juin. 
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Municipalité de 
Saint-Agapit 

Programmation 
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COURS DE TENNIS 
 

 D’une durée de 12 semaines, les cours auront lieu à tous les lundis, au terrain de tennis municipal, du 30 mai 
au 22 août 2016 (incluant une semaine de relâche au mois de juillet).  Les séances se déroulent de 18 h à 19 h 
30 et de 19 h 30 à 21 h.  En cas de pluie, les cours sont remis au 
lendemain. 

 
À qui s’adressent les cours de tennis?  

 Aux enfants de 8 ans et plus et aux adultes de tout âge.  
 
Deux niveaux:  

 Débutant: joueur n’ayant aucune ou très peu d’expérience. 

 Intermédiaire: joueur possédant une certaine expérience technique et 
de situation de jeu. 

 
**Des cours privés (1 personne) et semi-privés (2 personnes) peuvent être 
envisagés après entente avec l’entraîneur, Jean-Philippe Fortin-Lessard, et 
le directeur des loisirs. 
 

CATÉGORIE COÛT 

Enfants (8 à 17 ans) 90 $ 

Adulte 110 $ 

 
Un rabais de 10 $ par inscription sera appliqué pour chaque 
membre d’une même famille. 
 

 

 Chaque joueur doit posséder sa raquette.  Il n’y aura pas de prêt de matériel lors des cours, seules les balles 
seront fournies. 

 

 La soirée d’inscription aura lieu le lundi 25 avril 2016 de 18 h 30 à 20 h à l’aréna de Saint-Agapit.  
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LIGUE DE TENNIS 
 
 

À qui s’adresse la ligue?  
Aux joueurs (euses) de 13 ans et plus qui connaissent déjà les règlements de base en simple.  
 
Quand?  
À tous les jeudis à compter du 16 juin 2016. 
 
Formule?  
Une partie 2 de 3 (durée d’environ 1 h/1 h 30) par semaine sur le terrain de tennis municipal.  Calendrier sur 12 
semaines (incluant tournoi de fin de saison). 
 
Coût?  
85 $/joueur (un rabais de 10$ est offert si vous êtes inscrits aux cours du lundi). 
 
Date limite d’inscription : 10 juin 2016 
 

Pour informations : Jean-Philippe Fortin-Lessard, instructeur 
418 209-4397 / 418 596-2851 

 
Pour inscription : Service des loisirs de St-Agapit 

418 888-4053 
 

* Prenez note que vous devez posséder votre propre raquette, puisqu’il n’y aura aucun prêt de matériel lors des 
rencontres de la ligue; seules les balles seront fournies. 
* Prenez également note que la ligue aura lieu seulement si le nombre d’inscriptions est suffisant. 

 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 
La Bibliothèque municipale de Saint-Agapit, située au deuxième étage de l’école secondaire 

Beaurivage, possède un vaste inventaire de documents pour toute la famille. De plus, la 

politique d’acquisition de volumes prévoit l’achat régulier des meilleurs titres au palmarès.   

L’abonnement est gratuit seulement pour les résidents de Saint-Agapit, mais vous devez vous 

inscrire pour obtenir la carte de membre.  La période de prêt est de 21 jours, et même, certains 

livres peuvent être renouvelés plus d’une fois. 

Horaire: tous les mardis et jeudis de 18 h à 20 h 30 
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Notez que de plus en plus de livres sont 
achetés pour les enfants. 

Allez-y en famille!! 
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SOCCER MINEUR SAINT-AGAPIT 
 

Le soccer dans Lotbinière permet aux filles et aux garçons de pratiquer leur sport préféré dans une ligue axée sur la 

participation. Les équipes U5 à U8 seront mixtes, tandis que dans les autres catégories, les gars et les filles seront séparés. 

Les parties et entraînements se déroulent principalement la semaine et parfois la fin de semaine.  La saison de soccer 

débute vers la mi-mai pour se terminer à la fin août.  

 

INSCRIPTIONS 
 

Quand? Lundi 7 mars 2016 18 h 30 à 21 h 
Où? Centre Sportif G.H. Vermette Saint-Agapit 

 
Ce que vous devez avoir en main lors de l’inscription : 

• Une fiche complétée et découpée par enfant, les fiches sont disponibles sur le site internet de la   

municipalité (dans l’onglet Programmation de loisirs/Soccer) et à l’aréna. 

• ARGENT COMPTANT SEULEMENT 

 

Les inscriptions effectuées après cette date seront majorées de 20 $. 

 

Informations : 

Éric Vachon, technicien en loisirs  418 888-3434 

 
 

 

SOCCER INITIATION U5  nés en 2011-2012  (4-5 ans) Coût : 65 $  

_____________________________________________________________________________________________ 

SOCCER À  5 :     U7   nés en 2009-2010  (6-7ans) Coût : 95 $ 

U8    nés en 2008   (8 ans)   Coût : 95 $ 

_____________________________________________________________________________________________ 

SOCCER À 7 : U10   nés en 2006-2007  (9-10 ans) Coût : 95 $ 

_____________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

SOCCER À 11 : U12   nés en 2004-2005  (11-12 ans) Coût : 115 $ 

U14   nés en 2002-2003  (13-14 ans) Coût : 115 $ 

   U16   nés en 2000-2001  (15-16 ans) Coût : 135 $ 

U18   nés en 1998-1999  (17-18 ans) Coût : 135 $ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Avis à tous! 
 

Prendre note que Soccer mineur St-Agapit ne prend plus les inscriptions des joueurs «Sénior».  C’est l’Association 
de soccer Lotbinière qui s’occupe de cette catégorie.  Pour informations, communiquez avec Éric Vachon au 
418 888-3434. 

 
 
 

ÉQUITATION WESTERN (ÉCURIE MAVIE) 
 
L’Écurie Mavie offre des cours d’équitation western à toute la famille! 
 
Les plus jeunes (5 ans et plus) travailleront avec le programme P’tit Trot afin d’apprivoiser les bases 
de l’équitation western.  Les adultes, quant à eux, pourront vivre l’expérience de monter à 
cheval tout en s’amusant.  Finalement, pour les habitués, l’équipe de l’Écurie Mavie saura vous 
offrir des défis à la hauteur de vos attentes.  Donc, peu importe l’âge ou votre niveau, le 
but premier, c’est votre plaisir à cheval! 
 
De nouvelles sessions commencent à chaque mois! 
 

Tarifs : 
 
Adultes et enfants de 5 ans et plus 
35 $ pour 1 cours en groupe / 275 $ pour 10 cours en groupe 
45 $ pour 1 cours en privé / 350 $ pour 10 cours en privé 

 
Pour informations et inscription : Marisol Piché (Écurie Mavie) 

 111, 2e Rang Est 
St-Agapit (QC) G0S 1Z0 

   Tél. : 418 806-8682 
   www.ecuriemavie.com 
    
 
*À noter : les enfants de 17 ans et moins doivent porter un casque. 
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POUR INSCRIPTION : 

 

 Compléter le formulaire au : www.toroslotbiniere.com 

 Envoyer votre chèque, libellé à Toros Lotbinière, par la poste à l’adresse suivante : 
1047, avenue Fréchette, Saint-Agapit (QC)  G0S 1Z0.  N’oubliez pas d’inclure le montant 

de la casquette et d’indiquer le nom de l’enfant à inscrire au bas de votre chèque. 

 Date limite d’inscription : 15 avril 2016 
 
 
 

Pour toutes informations, veuillez communiquer avec : 
Jean-François Belley, président 

au 418-888-5744 
 
 
 

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE RÉSIDENT ST-AGAPIT 

  1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Novice 2009 –  2010 – 2011 85 $ 85 $ 85 $ 

Atome 2007 –  2008 160 $ 150 $ 140 $ 

Moustique 2005 –  2006 170 $ 160 $ 150 $ 

Pee-wee 2003 –  2004 180 $ 170 $ 160 $ 

Bantam 2001 –  2002 190 $ 180 $ 170 $ 

Casquettes des Toros de Lotbinière (non incluses et payable avec l’inscription 15 $), 

sauf pour les Novices celle-ci est GRATUITE (casquette RallyCap Timbits). 

Activités loisirs St-Agapit               Printemps/Été 2016 

La Corporation de Baseball des Toros de Lotbinière 

Avec les Toros, tu auras du plaisir à coup sûr! 

Les parties et les entraînements se déroulent principalement 

en semaine et occasionnellement la fin de semaine. 

La saison de baseball débute vers la mi-mai pour 

se terminer à la fin août. 

 

 

http://www.toroslotbiniere.com/
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RANDONNÉES À VÉLO 
Comité Plein Air de Lotbinière 
  

Les randonnées à vélo sont une initiative du Comité Plein Air de Lotbinière.  Tout au long de l’été, le comité 
vous propose des sorties hebdomadaires un peu partout dans la région.  D’ailleurs, quelques randonnées 
sont organisées à partir de Saint-Agapit. 
 

Bienvenue aux 50 ans et plus!  
 

Date  Activité / Description 

27 avril 
SAINT-AGAPIT       DOSQUET    (26 km) 

Départ : 9 h 30 de la gare de Saint-Agapit. Déjeuner à 10 h 30 au resto à Dosquet. 

25 mai 

SAINT-AGAPIT       LYSTER     (52 km) 

Départ : 9 h 30 de la gare de Saint-Agapit.  Dîner au resto à Lyster ou apportez 

votre lunch. 

24 août 
SAINT-AGAPIT       CHUTES DE CHARNY    (46 km) 

Départ: 10 h de la gare de Saint-Agapit. Apportez votre lunch. 

Vous pouvez également consulter la programmation complète du comité au : 

www.vivreenlotbiniere.com 

 

 

Pour informations : 
Roselyne Normand 

418 728-3435 / 1 888 600-3435 
Roselyne_normand@ssss.gouv.qc.ca 
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ZUMBA 
 
NOUVEAUTÉ À SAINT-AGAPIT! 
 
Le programme d’entraînement Zumba Fitness combine des mouvements de danse latine avec des enchaînements 
musculaires.  Les mouvements sont simples, la musique entraînante et les chorégraphies rythmées! 
Bienvenue à tous! 
 
Quand?  

Mardi de 19 h 30 à 20 h 30 
 

Endroit?  
Chalet des loisirs 
 

Coût?  
12 $ /classe ou 100 $ /10 semaines 

 
 

Pour informations ou inscription : 
Nathalie Lemay, Studio de Danse Hypnose   

418 655-9813 
 

ou visitez la page Facebook : Nathalie Lemay Zumba instructeur 

 
 
 

TERRAIN DE JEUX DE SAINT-AGAPIT 
 
 
Âge minimal/maximal : 5 ans (en date du 30 septembre 2016) / 12 ans 
 
Horaire :   TDJ : 9 h à 11 h 30 / 13 h à 15 h 30 
  Service de garde : 6 h 30 à 9 h / 11 h 30 à 13 h / 15 h 30 à 17 h 45 
 
Dates :   du 27 juin au 19 août 2016 
  (Notez que le TDJ est ouvert durant les deux semaines de la construction) 
 
Endroit :   École secondaire Beaurivage 

 
Soirée d’inscription :  le mardi 12 avril 2016 de 18 h 30 à 20 h 30 
  au Complexe des Seigneuries 
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TERRAIN DE JEUX DE SAINT-AGAPIT 
 

 
 

Ateliers d’anglais et d’initiation à l’espagnol (80 % Anglais et 20 % Espagnol) 
 

Ces ateliers de deux heures chacun, qui auront lieu les jeudis, ont pour but de garder les acquis scolaire de l'enfant en 
plus d'apprendre de nouvelles notions d'anglais dans un cadre pédagogique, et ce, par des exercices, de la 
conversation à travers divers jeux et plusieurs activités de création.  Par ailleurs, l’aspect initiation à L’espagnol sera 
travaillé à partir de chansons et de jeux très simples. 
 
À qui s’adressent ces cours? 
 

Enfants de la maternelle (complétée) à la 4e année du primaire (complétée) divisés 
en trois groupes  
(maternelle, 1re-2e année, 3e-4e année). 
 
*À NOTER : Comme un maximum de 14 enfants par groupe est autorisé, la formule 
du premier arrivé, 
premier servit sera appliquée lors des inscriptions.* 

 

 

TERRAIN DE JEUX 2016 5 jours/sem. 
3 jours fixes au 

choix/sem. 

(lundi au vendredi) 

Option cours 
d’anglais 

(6 ateliers de 2 h) 

Sans service de garde 130 $ 110 $ + 60 $ 

Service de garde du dîner 205 $ 175 $ + 60 $ 

Service de garde complet 290 $ 250 $ + 60 $ 

 
POLITIQUE FAMILIALE : Un rabais de 15 $ par enfant sera accordé pour chaque inscription 

supplémentaire d’une même famille. 
 

Les fiches d’inscription seront distribuées aux élèves de l’école primaire et seront également disponibles, 
dès le 1er avril, sur le site internet de la municipalité et à l’aréna 

(bureau  du directeur des loisirs). 
 

Prenez note qu’à l’inscription, aucun chèque ne sera accepté.  
Les types de paiement acceptés seront : argent comptant, débit et VISA. 
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STUDIO ACTION-DÉTENTE 
Centre de conditionnement physique pour femmes 

 

1033, avenue Bergeron, local 10, Saint-Agapit (en face de l’aréna) 
418 888-4485 

studioactiondetente@gmail.com 
www.studioactiondetente.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialement pour vous mesdames, centre moderne ouvert 6 jours par semaine! 

Service personnalisé à chaque cliente! 

Activités / Session printemps 2016 
 

 Abonnement de 3, 6 ou 12 mois incluant classe de step et d’aérobie 

 Programme d’amincissement, de mise en forme, musculation, de dos, arthrose, prénatal et postnatal 

Inscription en tout temps! 

 

SESSION DU 4 AVRIL AU 10 JUIN 2016 

 Classe d’aérobie et de step 

 Stretching à inspiration Pilates 

 Mise en forme avec ballon 

 Tae-Boxe 

 

Visitez notre site web pour notre 
programmation printanière détaillée! 

 
* Modalités de paiements: Argent, chèque, débit, Visa ou MasterCard * 
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COURS CANIN AVEC TOUTOU CONCEPT 
Faites de votre fidèle compagnon un bon citoyen canin!  

Cours d’obéissance 
Ce cours permet à votre animal d’apprendre à bien se comporter en société et à côtoyer d’autres « toutous », et ce, 
grâce à une éducation basée sur le renforcement positif.  De plus, beaucoup d’informations vous sont transmises lors 
des séances afin de devenir un leader pour votre chien. 
  

  

Cours d’agilité canine 
L’agilité canine permet à votre animal de compagnie de dépenser son énergie de manière 
positive en sautant des obstacles, traversant des tunnels, montant des passerelles et bien plus!  
Évidemment, le tout se fait sur une base progressive, dans un cadre sécuritaire et avec des 
techniques basées sur le renforcement positif. Vous pourrez donc tisser un lien de connivence 
formidable entre votre animal et vous.   
  

  

Pour informations et inscription: 
Johanne Marceau, Daniel St-Amand 

L’équipe des instructeurs de TOUTOU CONCEPT enr. 
dani.jo@globetrotter.net ou 418 561-8240 

www.toutouconcept.com 
 
 

 
 

SOIRÉES CINÉMA 
 

Ce printemps, venez vous divertir en famille lors des soirées cinéma au Complexe des Seigneuries. « L’ambiance et 
l’expérience cinéma » sont respectées avec l’écran géant, le « pop-corn », les croustilles et même le service de bar. Les 
films présentés s’adresseront à toute la famille et l’admission est GRATUITE!  
 
Quand? 
Les vendredis : 

 18 mars 2016 à 18 h 30  Shaun le mouton 

 22 avril 2016 à 18 h 30  En route! 
 
Pour informations : 
Charles Desbiens  
418 888-4620, poste 301 
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ATELIERS PARENTS-ENFANTS 
Les Centres de jour Famille de Lotbinière 
 
Animées par l’équipe de la Maison de la Famille, les rencontres sont construites sous la 
forme de jeux de stimulation pour les enfants et de discussions/échanges entre parents sur 
des sujets variés de la vie familiale quotidienne. 
 

 
Clientèle : aux parents et à leurs enfants (0 à 5 ans)  
 
Quand : à tous les vendredis de 9 h à 11 h jusqu’au 27 mai 2016  

 
Coût : GRATUIT  

 
Pour informations et inscription : 
418 881-3486 

 
 
 
 

FESTIVAL FESTI WEEK-END 
 
Ce rendez-vous festif, qui aura lieu du 24 au 26 juin 2016 prochain sur le terrain des loisirs, sera 

l’occasion idéale de venir célébrer le début de l’été ou de souligner la Fête Nationale. Avec sa 

programmation variée, le Festi Week-end saura plaire à tous. 

Parmi les activités déjà prévues au programme, notons le retour du tournoi de balle donnée 

amical.  Les équipes seront formées en fonction de l’adresse de résidence des participants. De plus, chaque équipe 

devra être composée de 11 joueurs dont deux filles ou deux enfants de moins de 14 ans (résidants de St-Agapit). 

Pour informations : 
Service des loisirs au 418 888-4053  

 

 

Une collaboration de : 
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COURS DE GARDIENS AVERTIS 
 
En partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, ce cours présente les techniques de secourisme de base et les 
compétences nécessaires pour prendre soin des enfants. Un examen est soumis à tous les participants à la fin de la 
journée et un livre sur la formation est également remis à chacun. Une fois le cours réussi, les « diplômés » pourront 
offrir leurs services de gardiennage. 
 

 Âge minimal : 11 ans ou 5e année primaire  

 Dates et heures du cours : le vendredi 1er avril 2016 de 18 h 30 à 21 h et le 
            le samedi 2 avril 2016 de 8 h 30 à 15 h 

 Lieu : Chalet des loisirs (local des Chevaliers de Colomb)  

 Coût : 45 $  

 Matériel à apporter : une poupée, crayons, papier et pour samedi : 2 collations 
               et un dîner  

 

Comment s’inscrire?  
Tu n’as qu’à remplir le coupon (disponible sur le site web de la municipalité ou à l’école L’Épervière) et joindre 
l’argent ou un chèque de 45.00 $ (au nom de Julie Rousseau). Tu dois retourner le tout à l’adresse suivante (26, rue 
Principale, St-Apollinaire, G0S 2E0) avant le 19 mars 2016. 

 
 

Pour informations : 
Julie Rousseau, formatrice 
418 881-4480 
julie.rousseau@hotmail.com 

 
 

 

VOLLEYBALL 
 
Le Service des loisirs de Saint-Agapit souhaite organiser une mini ligue récréative de volleyball de 
plage. Cette activité serait un rendez-vous hebdomadaire sans compétition, ni classement et où les 
équipes (mixtes) seraient établies à chaque semaine.  Les parties auraient lieu sur le nouveau terrain 
de  « beach-volley » (situé derrière l’école secondaire Beaurivage).   
 
Quand : tous les jeudis de 18 h 30 à 20 h de la mi-juin à la mi-août (durée 10 semaines)  

 
Coût : GRATUIT  

 
Pour informations et inscription : 
Mélissa Fillion au 418 932-4881 
Melissa.fillion@hotmail.com 

 
Prendre note que l’activité n’aura pas lieu si le nombre d’inscription n’est pas suffisant. 
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BIBLIOTHÈQUE FLORENCE-GUAY 
 

Service gratuit pour tous nos résidents. Vaste gamme de romans, de documentaires, de revues, de bandes dessinées, 
etc.  Venez consulter nos  50 DVD sur des témoignages de nos gens de la place qui racontent le commerce et travail, la 
politique, la vie quotidienne, la religion, les loisirs etc.  Très beau trésor culturel et historique.  Pour commander les 
DVD, communiquez avec le bureau municipal au 418 596-2362. 
 
L’heure de conte a lieu tous les 1er samedis du mois.  Une animatrice raconte une histoire aux enfants de 3 à 5 ans, 
accompagnés d’un parent.  L’activité est gratuite.  Le dernier conte aura lieu le 4 juin 2016 et la reprise le samedi dès 
l’ouverture après la Fête du travail. 
 
Horaire :  Mardi de 18 h 30 à 20 h 

Jeudi de 18 h 30 à 20 h 
Samedi de 10 h à 11 h 30 

 * Pour la période de l’été, la bibliothèque sera fermée le samedi à partir de la St-Jean-Baptiste jusqu’à 
la Fête du Travail.* 

 
Conférence sur la Généalogie le 20 avril 2016 à 19 h 30 
Donné par M. Claude Cregher de la Société Patrimoine et Histoire des Seigneuries de Lotbinière, à la Bibliothèque 
Florence-Guay.  Gratuit pour tous! 

 
Personne responsable : Claire Béland 
Téléphone :  418 596-2439 
Lieu :  470, du Manoir, Saint-Patrice-de Beaurivage 

 
 
 
 

FÊTE NATIONALE 
 

Surveillez les activités qui se dérouleront du 17 au 23 juin 2016.  Bingo, spectacle de musique, jeux pour enfants, 
méchoui, etc.  Pour informations : Marie-Pierre Fortin au 418 596-3295. 

 
 
 
 

LOCATION GYMNASE ET 
SALLE MULTIFONCTIONNELLE 

 
Location pour faire différents sports : badminton, volleyball, basketball, etc. 

 

Pour les frais de location, les différentes possibilités de location et les informations sur  

permis de boisson, contactez le bureau municipal au 418 596-2362. 
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TERRAIN DE JEUX 2016 
 

Programmation à venir! 
Dates :   Fin juin 2016 au début août 2016 

Service de garde :  7 h à 9 h – 16 h à 18 h 30 
Horaire terrain de jeux :  9 h à 16 h 
Pour informations :  bureau municipal au 418 596-2362 

 
 
 

GALA AMATEUR DE LA FADOQ 
 

Comme par les années passées, la FADOQ organise, le dimanche 17 avril 2016, une journée de 
gala amateur.  Invitation à tous pour une journée bien remplie de plaisir.   
 
Pour informations :  M. André Chabot au 418 596-2619 

 
 
 

JEUX RÉGIONAUX DE LA FADOQ 
 

Les frais d’inscription pour chaque catégorie de jeux sauf pour le golf sont de 15 $ par 
personne (dîner inclus).  Le club social FADOQ de St-Patrice, défraie le 15 $ pour tous ces 
membres.  Vous pourrez vous amuser gratuitement.  Inscriptions avant le 11 mars 2016. 
 
Baseball-poche : le 10 mai 2016 (à l’Aréna André-Lacroix à Lévis) 
Petites quilles : le 11 mai 2016 (au Salon St-Pascal à Québec) 
Pétanque : le 18 mai 2016 (au Boulodrome de St-Bernard) 
Golf : le 13 juin 2016 (au Grand-Portneuf à Pont-Rouge) 
Pour informations ou inscription:  Nicole Aubin Bédard au 418 596-2974 
           ou 418 999-2760 
 
 
 

RENCONTRES D’ACCOMPAGNEMENT 
 

Pour la gestion des situations familiales et ateliers de stimulation pour le développement harmonieux de l’enfant  
(0 à 5 ans). 

Quand : jusqu’au 25 mai 2016 
Lieu :   À la Salle municipale 
  530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage 
Pour informations :  Émilie Boudreau au 418 881-3486 (Maison de la Famille) 
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SOCCER 
 

Début : À déterminer 
Responsable :   Denis Toutant au 418 596-2362 
 
 

 

BALLE-MOLLE FÉMININ 
 

Pour inscriptions et informations :  France Guay au 418 596-2911 
 
 

 

DIFFÉRENTS TOURNOIS DE BALLE-MOLLE 
 

Tournoi des rues :   date à déterminer ainsi que la personne responsable 
Tournoi Fighting Irish :   date à déterminer ainsi que la personne responsable 
 
 

 

FÊTE DE LA PÊCHE 
 

Informations à venir! 

Date : 4 juin 2016 
Lieu : Au Parc Raymond Blais 
 
 

 

CLINIQUE DE SANG DES CHEVALIERS DE COLOMB 
 

Date : 25 mai 2016 à partir de 12 h 30 
Lieu : À la Salle municipale 
 530, rue Principale, Saint-Patrice 
Informations :   Francine Chabot  au 418 596-2704 
 
 

 

SHOW DE BOUCANE ET DÉMOLITION 
Le Club Lions de Beaurivage organise un show de boucane  le samedi 11 juin 2016 en soirée et sa grande démolition 
annuelle aura lieu le dimanche 12 juin 2016 sur le terrain en arrière de la bibliothèque.  Pour informations, veuillez 
contacter Auguste Breton au 418 596-2885. 
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Inscription dès maintenant : 418 433-0787 ou 418 575-2388 
 

Aire de jeux GRATUITES pour les résidents de St-Apollinaire 
(enfant de 0 à 5 ans accompagné d’un parent) 

 
Dépannage de garderie estivale du lundi au vendredi de 8 h à 16 h (28 $) 

et de 16 h à 17 h (5 $ supplémentaire) 

Activités préparatoires pour la maternelle (Automne 2016) 
destinées aux enfants de 3 ans et demi à 5 ans 

 

Date/Heure : Lundi et/ou Mercredi et/ou Vendredi (option d’anglais) de 8 h 30 à 11 h 30 et le  
          Jeudi de 13 h à 16 h  
Coût : 20 $ + taxes par atelier ou 18 $ + taxes par atelier pour 2 ou 3 fois/semaine. 
 
Compléter la journée par le service d’halte-garderie au coût de 10 $ + taxes de 11 h 30 à 16 h pour les 
mercredis et les vendredis. 

 

Cours de cuisine pour les enfants de 3 à 11 ans 

Des ateliers permettant aux enfants de s'initier à la cuisine et de réaliser une grande variété de recettes 
savoureuses. Vos enfants pourront développer leurs goûts et utiliser les équipements et ustensiles de 
cuisine en toute sécurité. Ils repartiront à la maison avec une portion de la recette qu’ils auront réalisée. 
Date : Une fois par mois, les samedis : 19 mars, 16 avril, 21 mai et 18 juin 2016 
Heure : de  9 h à 10 h  
Coût : 15 $ + taxes par atelier. 

 

NOUVEAU-NOUVEAU-NOUVEAU 
Ateliers culinaires pour ados (12 à 17 ans) en collaboration avec les 

Loisirs de Saint-Apollinaire 

Venez apprendre les rudiments de la cuisine lors de ces ateliers culinaires.  Vous ferez 
différentes recettes que vous pourrez reproduire à la maison au grand plaisir de vos parents.  
Vous apprendrez à être autonome dans une cuisine!  
 
Où : Centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire  
Quand : Les vendredis de 19 h à 20 h 30 (un atelier aux 2 semaines)  
Dates : 8 et 22 avril, 6 et 20 mai, 3 juin 2016 
Coût : 45 $ pour la nourriture pour les 5 ateliers, cours GRATUIT 
À NOTER, vous devez apporter votre tablier, planche à découper, couteau et plat. 
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Inscription dès maintenant : 418 433-0787 ou 418 575-2388 

Ateliers d’anglais pour enfants avec Josée Proulx 

Les enfants s’initient au monde de l’anglais tout en s’amusant! 
Dates : Vendredi de 9 h à 10 h (3 à 5 ans), dès le 8 avril 2016 pour 10 semaines    
 Samedi de 9 h à 10 h (2ième année), dès le 9 avril 2016 pour 10 semaines    
À NOTER, les autres plages horaires sont complètes, laissez nous votre nom pour la liste d’attente. 

 

Cours de cuisine pour adultes avec Annie-Lyne Boulay, 
blogeuse de Délices & Confession 

Venez apprendre différentes recettes et techniques avec notre passionnée culinaire.  Vous 
pourrez participer et goûter aux recettes.  
Date : Une fois par mois, le vendredi 18 mars : Brunch de Pâques, 15 avril : Rouleaux de printemps, 13 
mai : Verrine dessert, 17 juin 2016 : Tartare  
(plus de détails sur notre site internet : www.saute-moutonetribambelle.com). 
Heure : de 19 h à 21 h  
Coût : 35 $ + taxes/personne ou 65 $ + taxes pour un couple. 

 

Ateliers congélation avec les produits Épicure 
Venez cuisiner différents repas pour la congélation pour souper pour vos soirs de semaine.  Vous 
repartirez avec plusieurs repas et épices pour en refaire à la maison.  Épices sans gluten et agent de 
conservation. 
Date/Heure : Samedi à 9 h 15,  5 mars : Souper en moins de 30 minutes, 2 avril : La cuisson au 
micro-onde, 7 mai : Les favoris des enfants, 4 juin 2016 : Cuisiner en solo.  * Visiter notre site 
internet pour connaître les ingrédients à apporter pour l’atelier! 
Coût : entre 45 $ et 55 $  

 

Trucs repas santé pour bébé 
Pier-Ann Daoust, propriétaire de Comptoir Tonic désire de partager son expérience afin de rendre l'étape 
d'introduction aux solides plus facile et vous amener des trucs pratico-pratique. En passant des purées 
lisses de son plus grand à l'alimentation autonome de sa dernière, elle a testé quelques avenues et elle a  
beaucoup appris. À l'aide des outils de cuisine Tupperware et des mélanges à assaisonnements 
d'ÉPICURE, elle souhaite vous partager ce qu'elle aurait aimé savoir lorsque ses enfants étaient en bas 
âges. Des trucs pour faciliter l'intégration des aliments solides, des astuces pour cuisiner rapidement des 
purées goûteuses, des recettes coups de cœur et des références afin de vous accompagner à travers ce 
processus. Aucun achat requis, seulement votre présence, votre goût d'apprendre et un petit creux car 
nous allons goûter à quelques hits! 
Date/Heure : Mercredi 6 avril 2016 de 9 h 30 à 11 h   
Coût : 5 $   
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Inscription dès maintenant : 418 433-0787 ou 418 575-2388 

Formation en RCR et désobstruction des voies respiratoires 

Formation d’une durée d’environ 4 heures portera sur la réanimation cardio-vasculaire et la désobstruction 
des voies respiratoires.  Elle sera axée surtout chez l’enfant et le bébé, mais traitera aussi de la personne 
d’âge adulte.  Cette demi-journée, vous permettra d’acquérir les compétences afin d’aider à sauver une 
vie et pour ce faire nous ferons beaucoup de pratique sur des mannequins adaptés à la situation. 
Date/Heure : Dimanche le 24 avril 2016 à 8 h 30 
Coût : 38 $ + taxes (incluant la carte des maladies du cœur) 

 

 

95 $ + taxes pour 3 heures dans nos installations 
avec accès à la cuisine.  

 

 

 

 

 
DE PHOTOGRAPHIES, du photographe Gabor Szilasi 
 
À compter du 9 mars, l’exposition de photographies du photographe Gabor Szilasi sera présentée 

au Centre multifonctionnel. 

L’exposition présente des portraits environnementaux, des scènes de la vie familiale, urbaine et 

commerciale de Montréal et de Budapest ainsi que des images du Québec rural.  Ses images 

attestent une foi indéfectible en les valeurs humaniste et documentaire de la photographie.  C’est 

gratuit et accessible selon l’horaire du Centre multifonctionnel. 
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Facebook : 

La bibliothèque est maintenant sur Facebook.  Il vous sera dorénavant possible de nous suivre pour connaître nos activités, nos 
services, nos nouveautés et de communiquer avec nous. 

Chute à livres : 

Il est maintenant possible de retourner des documents en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque.  Une chute à livre a 
été installée à l’entrée du côté de la rue Principale.  Celle-ci a été fabriquée par Monsieur Bruno Charest, ébéniste de Saint-
Apollinaire. 

Livre numérique 

Il est possible pour tous les usagers de la bibliothèque de faire des prêts numériques. Près de 2000 livres sont disponibles pour ce type 

de prêt. Pour ce faire, vous  devez aller sur le portail de la bibliothèque à l’adresse suivante ;  www.mabibliotheque.ca/cnca, 

sélectionner la bibliothèque de Saint-Apollinaire. Ensuite, vous devez suivre la démarche toute simple pour y accéder. Vous devez avoir 

en main votre numéro de carte et votre NIP. Pour avoir votre NIP, venez nous voir à la bibliothèque.  

Ce service est autonome. C’est-à-dire que vous faites vos prêts à partir de votre support informatique (tablettes, liseuses, ordinateurs). 

Les prêts numériques sont comptabilisés séparément de vos prêts de bibliothèque.  

Si vous avez des questions, un document a été produit et est disponible à la bibliothèque. Sinon, vous pouvez me rejoindre par courriel 

à bibliotheque@st-apollinaire.com.  Bonne lecture! 

 

94, rue Principale   418 881-2447 
 

Voici l’horaire que vous ne voulez pas manquer pour profiter d’un 

moment privilégié avec vos touts petits : 
 

 

Commentaires : 

Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous rejoindre par téléphone au 418 881-2447 ou par 

courriel au bibliotheque@st-apollinaire.com.  

 

HEURES D’OUVERTURE 

Dimanche :  9 h 30 à 12 h 

Lundi :   FERMÉ 

Mardi :  18 h 30 à 21 h 

Mercredi :  9 h à 11 h / 13 h 30 à 16 h 

Jeudi :  18 h 30 à 21 h 

Vendredi :   FERMÉ 

Samedi :   9 h 30 à 12 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Dimanches à 10 h Les Mercredis à 9 h 30 

13 Mars 9 et 23 Mars 

3 et 24 Avril 6 et 20 Avril 
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Aussi cours privés pour étudiants ou adultes 

Crédits d’impôts.  Informez-vous!  

     
94, rue Principale – local 210 (2e étage) St-Apollinaire

 

Cours Description Horaire Coût  

ANGLAIS 

Adultes  

(Intermédiaire II)  

5 participants - JOUR 

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets 

dans le but d'enrichir le vocabulaire.  

Renforcement des règles de grammaire au 

besoin. 

Du 22 mars au 10 mai 2016 

Les mardis de 10 h à 11 h 15 

 

150,00 $  

pour 8 cours 

(10 heures) 

 

ANGLAIS 

Adultes 

(Intermédiaire/Avancé)  

5 participants - JOUR 

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets 

dans le but d'enrichir le vocabulaire.  

Renforcement des règles de grammaire au 

besoin. 

Du 22 mars au 10 mai 2016 

Les mardis de 13 h à 14 h 15 

 

 

150,00 $  

pour 8 cours 

(10 heures) 

 

ANGLAIS 

Adultes 

(Intermédiaire II)  

5 participants - SOIR 

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets 

dans le but d'enrichir le vocabulaire.  

Renforcement des règles de grammaire au 

besoin. 

Du 22 mars au 10 mai 2016 

Les mardis de 18 h à 19 h 15 

 

150,00 $  

pour 8 cours 

(10 heures) 

 

ANGLAIS 

Adultes 

(Avancé)  

5 participants - SOIR 

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets 

dans le but d'enrichir le vocabulaire.  

Renforcement des règles de grammaire au 

besoin. 

Du 22 mars au 10 mai 2016 

Les mardis de 19 h 20 à 20 h 35 

 

150,00 $  

pour 8 cours 

(10 heures) 

 

ANGLAIS 

Adultes 

(Intermédiaire I)  

5 participants - JOUR 

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets 

dans le but d'enrichir le vocabulaire.  

Renforcement des règles de grammaire au 

besoin. 

Du 23 mars au 11 mai 2016 

Les mercredis de 17 h à 18 h 15 

 

150,00 $  

pour 8 cours 

(10 heures) 

 

ANGLAIS 

Adultes 

(Intermédiaire I)  

5 participants - SOIR 

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets 

dans le but d'enrichir le vocabulaire.  

Renforcement des règles de grammaire au 

besoin. 

Du 23 mars au 11 mai 2016 

Les mercredis de 18 h 45 à 20 h  

 

150,00 $  

pour 8 cours 

(10 heures) 

 

Groupe 1
re

 & 2
e
 année 

9 h à 11 h 

 

Groupe 3
e
 & 4

e
 année 

11 h à 13 h 

(Apporter lunch) 

 

Groupe 5
e
 & 6

e
 année 

13 h à 15 h 

 

(*année scolaire terminée*) 

Informez-vous de notre programmation de cours d’anglais pour l’été au Centre multifonctionnel 

de St-Apollinaire. 

 

Nombre d’heures : 10 heures (5 ateliers de 2 heures) 

 

Dates : 6, 13, 20 juillet & 10, 17 août 2016 

Prix pour l’été : 50 $ par enfant inscrit au terrain de jeux 

Prix pour l’été : 70 $ par enfant qui n’est pas inscrit au terrain de jeux 

 

Pas d’atelier pendant les vacances de la construction. 

Pour inscriptions : Dany Lamontagne au 418 881-3996, poste 231 (directeur des Loisirs) 
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Pour inscriptions : Josée Proulx 
Formatrice accréditée 

     joseeteacher@hotmail.com         : 1 418 834-4350  
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Les cours sont d’une durée de 8 semaines et se déroulent au Centre multifonctionnel (sauf pour le Zumba 
Fitness). ** À noter qu’il n’y aura pas de spectacle à la fin de la session. Par contre, il y a aura quand 
même une démo pour la famille et amis au dernier cours. ** 

 

 

 

 

 

 

 

HIP HOP (début des cours, la semaine du 16 mai 2016) 

ÂGES QUAND HEURES DURÉE COÛT 

5 – 7 ans Lundi 18 h à 19 h 8 semaines 85.90 $ taxes incluses 

8 – 10 ans Lundi 19 h à 20 h 8 semaines 90.75 $ taxes incluses 

11 – 15 ans Lundi 20 h à 21 h 8 semaines 90.75 $ taxes incluses 

ZUMBA FITNESS – NOUVEAU!  (à la Salle communautaire) 
(du 15 juin au 17 août 2016) 

ÂGES QUAND HEURES DURÉE COÛT 

 
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 10 semaines 100 $ taxes incluses 

DANSE CRÉATIVE (début des cours, la semaine du 16 mai 2016) 

ÂGES QUAND HEURES DURÉE COÛT 

3 – 4 ans Jeudi 18 h à 18 h 50 8 semaines 80.25 $ taxes incluses 
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Pour inscription et information : 

Nathalie Lemay au 418 655-9813 

ou inscription par internet, 

nathalielemay83@outlook.fr 

https://onedrive.live.com/redir?resid=63A17BBAD939AD5A!122&authkey=!ADEXw2MvJHd4Sqs
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INSCRIPTIONS ÉTÉ 2016 

Les inscriptions débuteront dès maintenant jusqu’au 22 avril 2016 inclusivement.   

 

Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accueillir toutes les inscriptions reçus à l’intérieur 
des dates mentionnées plus haut.  Après cette date, nous nous gardons le droit de refuser l’inscription 
de votre enfant si son groupe d’âge est complet. 
 
Dans le cas où il y aurait un surplus d’enfant à l’intérieur d’un groupe pour certaines semaines, un tirage 
au sort sera effectué.  Si et seulement si c’est le cas, vous serai contacté avant le 15 mai pour vous 
faire part des changements à l’inscription de votre enfant.  
 
Âge minimal : 5 ans et maternelle faite   
Âge maximal : 12 ans  
 

VOICI QUELQUES INFORMATIONS SUR LE TERRAIN DE JEUX 
 

- Point de rencontre : - Point de rencontre:   Tous les rassemblements (matin et soir) se font 

                                 ** à la salle communautaire : 83, rue Boucher ** 
- Début du terrain de jeux: Le lundi 27 juin 2016 

- Fin du terrain de jeux : Le jeudi 18 août 2016 

- Durée : 7 semaines  
 

**NOUVEAUTÉ**  
PRENEZ NOTE QUE LE TERRAIN DE JEUX NE FERA PAS RELÂCHE CET ÉTÉ 

Catégorie Option 1 

temps plein 
(n’inclut pas la semaine du 1er au 5 août) 

Option 2 

à la semaine 

 5-12 ans 

lundi au vendredi 

9 h à 12 h  

13 h à 16 h  

lundi au vendredi 

9 h à 12 h  

13 h à 16 h  

TARIF 

1er enfant : 210 $ 

2e enfant : 185 $ 

3e enfant : 165 $ 

Prix à la semaine 

 

IMPORTANT : Toutes les inscriptions doivent être payées par chèque. Le nom de l’enfant au bas du chèque et le 

détail du paiement. Un chèque sans fond occasionne des frais de 20 $ supplémentaire. 

Ceux qui n’ont pas encore payé la facturation 2015 ne pourront s’inscrire en 2016 
(faire votre chèque à l’ordre « LOISIRS ET CULTURE ST-APO ») 
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Journées d'ateliers en anglais Josée Proulx 
Été 2016 

 

  

 

 

 
 

Les Ateliers d'Anglais Josée Proulx,  en collaboration avec le Service des Loisirs de la Municipalité de St-
Apollinaire vous proposent des ateliers d'anglais intégrés dans l'horaire du terrain de jeux estival 2016. 
Ces ateliers de deux heures chacun, qui auront lieu les mercredis, se dérouleront dans un cadre 
pédagogique et ce, par des exercices amusants, de la conversation à travers divers jeux et plusieurs 
activités créatives.  
 

Groupes d'âge (année scolaire terminée) Horaires 

Groupe 1re & 2e années  (mixte) 9 h à 11 h 

Groupe 3 e & 4 e années (mixte) 11 h à 13 h 
(Apporter un lunch) 

Groupe 5 e & 6 e années (mixte) 13 h à 15 h 

 

Le nombre d'enfants étant limité à 14 par groupe d'âge, vous devez prendre le forfait pour l'été.  Le prix 
pour les 5 ateliers de 2 heures chacun est de 50,00 $ pour la saison.  Ces frais sont payables à la 
municipalité en même temps que l'inscription au terrain de jeux.  Les heures vous seront confirmées dès 
que les groupes seront formés.   
 
Ce service est uniquement offert aux résidents de St-Apollinaire.  Vous pouvez y inscrire votre enfant 
MÊME s’il n’est pas inscrit au TDJ au coût 70,00 $ (voir page 61). 
 

Les dates sont les : 
 

6, 13 et 20 juillet 2016  ET 
10 et 17 août 2016 
(*Il n’y aura pas d’atelier durant les vacances de construction*) 
 

Pour inscriptions : Dany Lamontagne au 418 881-3996, poste 231 
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Des ateliers seront donnés durant 
la semaine relâche du terrain de jeux. 

Expérience enrichissante et inoubliable.  Des ateliers tous les jours! 

 

109, rue Principale 418 881-0007, 418 717-3462 cell. ou passez à la Boutique 

(boutiquerosehelene@gmail.com) 
 

La Boutique Rose-Hélène offre la possibilité de faire vos cadeaux spéciaux pour mariage, naissance, 

retraite, etc.  Cartes de souhaits! 

ATELIERS : Possibilité de gros groupe. 

Tout le matériel pour les cours sera  en vente à la Boutique Rose-Hélène.  

Lors de l’inscription, la moitié du montant du cours sera exigé et l’autre moitié sera 1 à 2 semaines avant le 

cours.  Aucun remboursement ne sera effectué.  Il y a de la taxe sur tous les cours.  

 

 

INFORMATIONS POUR DIFFÉRENTS COURS  
 

 Un mercredi sur 2 : cours de peinture aux enfants de 6 h à 7 h 30. 

 Un mercredi sur 2 : cours de peinture aux adultes de 6 h à 8 h. 

Tous les lundis PM, peinture sur toile à la spatule : sujet au choix.  Lors 

de l’inscription, nous vous dirons ce que vous aurez besoin.  Cette toile 

fût réalisée par une élève débutante dans ce domaine en 2 cours 

seulement.  Cours de 13 h à 16 h.  Le coût est de 25 $ plus le matériel. 

 

CONNAISSEZ-VOUS? L’Art thérapie par le Coloriage : c’est une détente. 

Le cours aura lieu le 20 mars 2016 à 10 h. Coût 35 $ pour 3 h,  1 feuille de coloriage et si vous 

n’avez pas de crayons, ils seront fournis. 4 personnes et plus. 

  

Le 2 avril de 10 h à 16 h : Journée thérapie de coloriage. 

Coloriage et se partager des trucs entre amis. Coût 5 $ +tx. Sans horaire précis, durant la relâche 

des terrains de jeux, nous offrirons : peinture sur tissus, sur bois, faux vitrail, sur plexis glass et 

aussi sur céramique. 

 

Portes ouvertes du 19 au 21 août 2016. Présentation des ateliers à venir et démonstration sur place. 

 

Septembre : Cours de mélange de peinture pour débutants, peinture à la spatule et peindre sur toile avec 

empâtement. Les ateliers libres se poursuivent une semaine sur deux, le mercredi soir pour les enfants et adultes. 

Que dire, pour une demi-journée, de venir peindre entre amis ou en famille (prix spécial pour 5 personnes et +) et 

selon le thème. 

 

Il a toujours possibilité pour les cours de faux vitrail, peinture sur tissus et peinture à la craie. 
Suivez nous sur Facebook! 
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ACTIVITÉ POUR TOUTE LA FAMILLE À ST-APOLLINAIRE! 
 
Le 11 juin prochain aura lieu la 2e édition de cet évènement rassembleur qui prône les 

saines habitudes de vie.  L’an passé, plus de 600 personnes, enfants, adultes et 

grands-parents se sont rassemblés pour vivre un moment de fierté et de dépassement 

de soi.  C’est en respectant les limites de chacun que les parcours ont été choisis: 1,2 

km, 2,5 km, 5 km et 10 km.  Les parents peuvent courir avec leurs enfants et relever 

eux-mêmes leur propre défi. 

Cette année, il y aura un parcours de marche, des dossards avec une puce de 

chronométrage et une médaille de participation à tous les coureurs.  La collation santé, 

l’animation et les prix de présence seront encore présents. 

Une équipe d’Ambulance St-Jean sera sur place et la sécurité dans les rues sera 

assurée par le service de pompiers de St-Apollinaire.  Vous pouvez voir les parcours et 

d’autres détails au www.coursedes4vents.com 

Au parc de la municipalité de St-Apollinaire, soyez nombreux à venir vivre cette belle 

expérience.  Les retombées financières vont directement aux jeunes de l’école des 

Quatre-Vents : cour d’école et matériel sportif.   

Profitez des meilleurs prix en vous inscrivant maintenant.   

Sur la page Facebook de la Course des 4 Vents, vous pourrez voir des photos et des 

vidéos de l’an passé.  De plus, vous y trouverez une capsule très motivante de 

Monsieur Pierre Lavoie. 

Le 11 juin prochain, c’est un rendez-vous !  Si vous souhaitez communiquer avec nous, 

contactez Sandra Talbot au 418-955-2494 ou écrivez au coursedes4vents@gmail.com 

Merci et au plaisir de vous voir! 

 Les membres du comité : 

Sandra Talbot, Julie Martel,  

Nicolas Montminy, 

Alexandre D’amour, Sandra Cantin 

et Isabelle Hallé 
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TERRAIN DE JEUX 
Été 2016 

 

Période du 27 juin au 19 août 2016 
Pour informations et inscription : Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs 

au 418 703-0773 ou par courriel, loisirs@st-edouard.com 
 

 

LOCAL POUR DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 
(Billard, ping-pong, mississippi, passe trappe et pichenotte) 

 

Ouvert le vendredi pour les jeunes de 11 et 17 ans.  Au Chalet des sports 
situé au 110, rue Lauzé.  La municipalité vous offre la possibilité de venir 

jouer au ping-pong (2 tables), billard, mississippi, pichenotte et passe 
trappe.  Vous pouvez simplement échanger entre jeunes.  Heures 

d’ouverture de 18 h 30 à 21 h. 
Pour informations: Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs 

au 418 703-0773 ou par courriel, loisirs@st-edouard.com 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MISE EN FORME EXTÉRIEURE 
Les mardis de 9 h 45 à 10 h 45 au Chalet des Loisirs 

offert par Nancie Tremblay du groupe Oxygène santé forme. 
Début des cours le 12 avril 2016 pour une session de 10 cours. 

Pour informations: Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs 
au 418 703-0773 ou par courriel, loisirs@st-edouard.com 
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YOGA 
Les jeudis de 19 h 30 à 20 h 45 à la salle municipale. 

Offert par Nora Byrne au 418 819 292-2142 ou yoga.nora.byrne@gmail.com 
 

 

ZUMBA FITNESS 
Les samedis de 9 h à 10 h à la salle municipale. 

Session de 8 cours qui débutera le 26 avril 2016 
Offert par Studio de Danse Hypnose. 

Pour informations ou inscription : Nathalie Lemay au 418 655-9813/418 415-9813 
ou via la page Facebook Nathalie Lemay instructeur ou nathalielemay83@outlook.fr 

 

 

ZUMBA KIDS (4 À 12 ANS) 
Les samedis de 9 h à 10 h au chalet des loisirs. 

Début le 26 avril 2016 pour une session de 10 cours 
Offert par Studio de Danse Hypnose. 

Pour informations ou inscription : Nathalie Lemay au 418 655-9813/418 415-9813 
ou via la page Facebook Nathalie Lemay instructeur ou nathalielemay83@outlook.fr 

 

 

COURS DE GYMNASTIQUE 
Les dimanches à l’école du Chêne situé au 105, rue de l’École. 

Professeur : Napoléon Côté 
Pour informations et inscription : Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs 

au 418 703-0773 ou par courriel, loisirs@st-edouard.com 
 

 

VIEACTIVE POUR 50 ANS ET + 
Les mardis de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle municipale (GRATUIT). 

Professeure : Gaétane Hamel (bénévole) 
Pour informations et inscription : Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs 

au 418 703-0773 ou par courriel, loisirs@st-edouard.com 
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MAMAN POUSSETTE 
Les mardis de 9 h 30 à 10 h 30 au chalet des loisirs. 

Professeur : Nancie Tremblay du groupe Oxygène santé forme. 
Début des cours le 12 avril 2016 pour une session de 10 cours. 

 

Pour informations: Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs 
au 418 703-0773 ou par courriel, loisirs@st-edouard.com 

 

 

MISE EN FORME PAR INTERVALLE 
Les lundis de 18 h 30 à 19 h 30 à la salle municipale 

offert par Nancie Tremblay du groupe Oxygène santé forme. 
Début des cours le 11 avril 2016 pour une session de 10 cours. 

 

Pour informations: Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs 
au 418 703-0773 ou par courriel, loisirs@st-edouard.com 

 

 

DANSE COUNTRY 
Les vendredis de 19 h à 21 h à la salle municipale 
Professeur : Monique Bergeron (Les Anges de la danse country). 

 

Pour informations ou inscription : Monique Bergeron au 418 415-4321 
ou par courriel, monde50@videotron.ca 

 

 

AUTRES ACTIVITÉS 
Le 24 et 25 juin 2016, tournoi de balle donnée au terrain des loisirs 

ainsi que plusieurs autres activités pour les jeunes. 
 

Le 25 juin 2016, méchoui et soirée avec le Groupe The Broken Bones. 
Pour informations: Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs 

au 418 703-0773 ou par courriel, loisirs@st-edouard.com 
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BIBLIOTHÈQUE A. LACHANCE 
(105, rue de l’École) 

 
Les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30 et 

les samedis de 9 h à 11 h 
 
 

Pour avoir plus d’information sur les activités à venir : Claudine Bernier,  
coordonnatrice des loisirs au 418 703-0773 

ou par courriel, loisirs@st-edouard.com 
 

ou sur le site www.mabibilotheque.ca/saint-edouard 
 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous via Facebook : loisirs St-Édouard de Lotbinière ou par 
l’entremise de notre journal local. 
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LOCAL JEUNESSE : LE CACTUS 
(6, rue Caux, au sous-sol, 418 728-0025) 

 
Si tu es âgé entre 11 et 17 ans, tu résides à St-Flavien et tu as le goût de t’amuser, de t’impliquer, de jaser ou tout 

simplement de «vedger», alors viens nous voir! 

Horaire d’ouverture (à compter du début avril) : 
 Jeudi: 18h00 à 21h00 

 Vendredi : 18h00 à 22h30 
 
 
 
 

BIBLIOTHÈQUE LA FLAVIETHÈQUE 
(12-A, rue Roberge, 418 728-3697) 

 

Horaire d’ouverture : 
 Mardi de 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 20h00 

 Jeudi de 18h00 à 19h30 

 Samedi de 10h00 à 12h00 
 

Suivez-nous sur Facebook au www.facebook.com/flavietheque pour avoir tous les détails 
des activités, conférences et heures de conte qui auront lieu prochainement. 

 
 
 
 

FÊTE DE LA ST-JEAN-BAPTISTE 
(1-A, rue Bernatchez, 418 728-5714) 

 
Les festivités de la St-Jean-Baptiste 2016 auront lieu les 24 et 25 juin 2016.  La programmation détaillée sera disponible 

au www.st-flavien.com, dans la section Loisirs.  Pour le moment, nous vous confirmons que le 
Groupe NOVA sera avec nous le 25 juin en soirée pour vous faire danser.  

 
 

Bienvenue à tous, les activités sont gratuites! 
 
 

Surveillez le Facebook Loisirs Saint-Flavien www.facebook.com/loisirs.stflavien2015, tous les 
détails sur les activités à venir, comme le Défi Santé, le Défi Chaque Minute Compte, 

 les festivités de la St-Jean-Baptiste et plus encore, y seront publicisés. 
 

Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Marie-Pier Bérubé-Caron, 
Coordonnatrice des loisirs au 418 728-5714 ou au coordoloisirs.st-flavien@live.ca. 
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J’AI LE GOÛT DE BOUGER! 
 

Description : Ce cours visera principalement le travail musculaire, les stabilisateurs et le renforcement avec 

élastique, poids et ballon sous forme d’ateliers, du travail pyramidal, tabata et crossfit.   

 

Clientèle : homme et femme 

 

Jour : Les mardis 

 

Heure : de 18 h 30 à 19 h 30 

 

Coût : 100 $ /personne pour 10 semaines  

           (payable en argent ou en chèque au premier cours) 

 

Session : du 12 avril  au 14 juin 2016 

 

Endroit : Issoudun (salle communautaire et terrains extérieurs) 

 

À noter : Minimum 10 personnes et s.v.p. veuillez apporter votre élastique. 

 

Pour inscriptions : Guylaine Chandonnet, kinésiologue/éducatrice physique 

        au 418 744-3699 ou guylainechandonnet@hotmail.com 

 

 

 

          

 

COURS DE ZUMBA FITNESS POUR ADULTES 
(STUDIO DE DANSE HYPNOSE) 

 

Jour : Les mercredis 

 

Heure : de 18 h 15 à 19 h 10 

 

Coût : 50 $ /5 séances ou 12 $ /de la séance 

 

Début : le 27 avril 2016 

 

Endroit : Salle communautaire, Issoudun 

 

Pour inscription et information : Nathalie Lemay, entraîneur certifiée de Zumba Fitness au 418 655-9813 

        ou par courriel nathalielemay83@outlook.fr 
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GROUPE DE MARCHE 
Vous avez le goût de marcher en bonne compagnie? 

 

 

Joignez-vous à un groupe pour marcher dans le village d’Issoudun.  C’est une belle 

occasion de bouger et de socialiser! 

 

Jour : Les mercredis à 13 h 

 

Lieu de départ : À l’intersection de la rue Principale et de la route de l’Église, Issoudun 

 

 

Bienvenue à tous et à toutes! 

 

          

 
SENTIER PÉDESTRE LA TOURBIÈRE D’ISSOUDUN 

 

 

Lieu de départ : Chalet des loisirs situé au 455, route de l’Église, Issoudun 

 

Distance : 4,2 kms aller-retour 

 

Niveau de difficulté : facile 

 

Pour informations et tarifs : M. Bertrand Le Grand au 418 728-9128 ou  

 loisirs@issoudun.qc.ca 

www.issoudun.qc.ca  

 

          

 
CLUB DE TÉLÉGUIDÉS 

 

 

Endroit : salle communautaire situé au 268, rue Principale, Issoudun 

 

Pour informations (jours d’ouverture, etc.) : M. Clément Bédard au 418 728-2317 
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MUSÉE ISIDORE-BOISVERT 
 

 

On y présente environ 150 miniatures d'instruments aratoires d'époque et autres carrioles, corbillards, etc. Tous 

réalisés par défunt M. Isidore Boisvert qui a légué sa collection à la municipalité. Toutes les miniatures sont 

accompagnées de textes explicatifs et un montage vidéo mettant en scène des gens du coin racontant des 

anecdotes «du bon vieux temps» peut être visionné. 

 

N.B.  Le musée n’est pas accessible aux personnes à mobilité très réduite. 

 

Heures d’ouverture : lundi au jeudi de 9 h à 16 h 

 

Tarifs : 3 $/adulte, 2 $/personne pour les groupes de 10 personnes et plus 

 

Endroit : 268, rue Principale, Issoudun 

 

Groupes scolaires : Gratuit 

 

Visites de groupes aussi disponibles le vendredi et la fin de semaine sur réservation. 

 

Pour information et réservation : au 418 728-2006 ou 

   munissoudun@videotron.ca  

 

 

DÉFI D’ISSOUDUN 
Le dimanche 29 mai 2016 

 

Course et marche pour tous (1 km, 3 km, 5 km et 10 km).  Animations,  

restauration et jeux gonflables sur place. 

 

Pour information :  www.defi-issoudun.com 

 defi_issoudun@outlook.com 

 Facebook : www.facebook.com/defi.issoudun  
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Pour toutes ares informations : Gérald Plamondon au 418 926-2133 
 
 

BADMINTON 
(Centre Chartier : 7440, route Marie-Victorin, Lotbinière) 
 
Vous voulez pratiquer un sport avec un groupe d’amis?  Réservez un terrain du gymnase du Centre Chartier de 
Lotbinière.  Possibilité de réservation de demi-salle ou de salle complète.   

Pour information : Danielle Plaisance au 418 796-2905 

 
 

ANTIGYMNASTIQUE 
(Centre Chartier : 7440, route Marie-Victorin, Lotbinière) 
 
En collaboration avec les Loisirs de Lotbinière, je vous propose deux moments pour participer à des séances 
hebdomadaires.  Les mercredis en soirée et les vendredis en après-midi, une inscription comprend 5 séances. 

Groupe 1 : Vendredi  1er avril 2016 
Groupe 2 : Mercredi  6 avril 2016 
Pour vous inscrire, contactez-moi ! 
 
Pour en savoir davantage : www.antigymnastique.com 
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Pour toutes ares informations : Gérald Plamondon au 418 926-2133 
 
 

CENTRE DE MISE EN FORME 
(Centre Chartier : 7440, route Marie-Victorin, Lotbinière) 
 
Horaire : Lundi  8 h à 12 h – 13 h à 16 h 30 
 Mardi  8 h à 12 h – 13 h à 16 h 30 ou 21 h* 
 Mercredi 8 h à 12 h – 13 h à 16 h 30 ou 21 h* 
 Jeudi  8 h à 12 h – 13 h à 16 h 30 ou 21 h* 
 Vendredi 8 h à 12 h – 13 h à 16 h 30 
 Fermé à tous les jours de 12 h à 13 h  
 * Lorsque le Centre Chartier est ouvert pour d’autres activités. 
Coût : Inscription mensuelle : 10 $ pour les membres FADOQ et 20 $ pour les non-membres 
 
 

 

YOGA 
(Centre Chartier : 7440, route Marie-Victorin, Lotbinière) 
 
Pour information :  Nora Byrne, Professeure de yoga certifiée 
 819 292-2142 / 418 522-9901 
 yoga.nora.byrne@gmail.com 
  

 
 

FÊTE DE LA PÊCHE 
LE 4 JUIN 2016 
 
Événement à confirmer, qui aura lieu au quai de la municipalité de Lotbinière.  
Détails à venir! 
 
Formation, canne à pêche et permis offerts gratuitement aux 18 ans et moins.  
Vous aimeriez vous y impliquer à titre de bénévole?  Contacter la municipalité de Lotbinière au 418 796-2103. 

 

 
FESTIVAL DES VIEILLES PIERRES À LOTBINIÈRE 
LES 29, 30 et 31 JUILLET 2016 
 
Le Festival des Vieilles Pierres de Lotbinière est l’occasion de favoriser les rencontres.  Borné par le fleuve, le terrain 
des loisirs vous accueille pour fêter en famille, tournoi de balle molle, pétanque, spectacle et plus encore.  Restaurant 
et bar. 
 
Pour information : 418 796-2019  ●  www.municipalite-lotbiniere.com  
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Pour toutes ares informations : Gérald Plamondon au 418 926-2133 
 
 

SOCCER 
 
Les familles de Lotbinière sont invitées à s’inscrire au Club de soccer de Sainte-Croix. 

soccer.saintecroix@gmail.com Courriel : 
 
 

 

MOULIN DU PORTAGE 
La programmation 2016 sera disponible en mai. 
www.moulindu portage.com 

 
Pour voir des spectacles variés dans une des plus belles salles du Québec ou 
pour ne pas manquer les nombreuses activités offertes sur le site enchanteur 
du Moulin du Portage, suivez-nous sur Facebook! 

 
Pour information : 418 796-3134 
 
 
 

 

CHAPELLE DE PROCESSION DE LOTBINIÈRE 
La programmation 2016 est à venir ! 
 
Expo d’art et mini-concerts offerts en toute simplicité. 
 
Vous aimeriez vous joindre à la programmation ou aux bénévoles?  Veuillez appeler la 
municipalité de Lotbinière au 418 796-2103.  
 

 

 
FÊTE DES VOISINS 
LE 11 JUIN 2016 
 
La municipalité de Lotbinière désire encourager ses citoyens à participer à la Fête des Voisins. 
 
La Fête des Voisins vise à rapprocher les gens habitant un même voisinage, les voisins immédiats.  Elle est organisée 
par les citoyens eux-mêmes.  Celle-ci permet de développer la cordialité et la solidarité dans son milieu de vie. 
 
fetedesvoisins.qc.ca 
Pour information : 418 796-2103 
www.municipalite-lotbiniere.com 
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Pour toutes ares informations : Gérald Plamondon au 418 926-2133 
 
 

LES MARDIS DE CARTES DE LA FADOQ 
(Centre Chartier : 7440, route Marie-Victorin, Lotbinière) 
 
GRATUIT 

Tous les mardis de 13 h 30 à 16 h 30 

 

Jeux de cartes variées (La Pitch, Le Ruff ou le 500, le Skip-Bo, le scrabble, etc.), moment de rencontre et discussions, 

animation, café, collation, tirage de participation et soulignement des fêtes. 

 

Venez vous joindre à nous!  Possibilité de covoiturage. 

Pour toute question, contacter Francine Gravel, présidente de la FADOQ au 418 796-2890  

 

AUSSI OFFERT PAR LA FADOQ 
Bienvenus aux membres, non-membres et gens de tout âge. 

 

Diners Thématique  
11 h : Repas du traiteur Mario Grondin.  
15 $ gens de Lotbinière, 17 $ pour les autres. 
Prix de présence. 

 Cabane à sucre (à déterminer). 

 10 mai : Fête des mères et des Pères. 
 

Bingo  
13 h 30 ou tout de suite après le diner 
thématique 
 
50 ¢ la carte 
Prix de 3 $ à 6 $ et prix de présence. 
Les deuxièmes mardis de chaque mois. 
 

Soirée et cours de danse en ligne  
19 h 30 à 23 h 
9 $ 
Le premier et les deux derniers mardis de 
chaque mois (aussi les vendredis 11 mars et 15 
avril 2016) 

Mercredi gymnase ouvert  
Ou mardi après les diners thématiques 
13 h 30 à 16 h 
GRATUIT 
Pétanque intérieure, jeux de Palet 
(shuffleboard), billard, table de hockey, etc. 
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Po 
 

LE CENTRE CHARTIER DE LOTBINIÈRE 

7440, rue Marie-Victorin à Lotbinière 
Téléphone : 418.796.2103 - info@municipalite-lotbiniere.com 

Le centre Chartier-de-Lotbinière regroupe l’Hôtel de ville ainsi que plusieurs salles tout équipées idéales pour 
les réunions, activités sociales et sportives. N’hésitez pas à communiquer avec nous 

pour les tarifs et disponibilités. 
 

 

BIBLIOTHÈQUE AU FILS DES PAGES 

30, rue Joly à Lotbinière (dans le bâtiment de l’école primaire La Berge) 
Téléphone : 418.796.2943 ou 418.796.2912 - Responsable : Lucille Beaudet 

Heures d’ouverture 

 Lundi 19 h à 20 h 30 
 Mercredi 14 h à 15 h 30 
 Vendredi 19 h à 20 h 30 

ACTIVITÉ LE : 
Mai 2016 (date à venir)  GRAND BAZARD 

Vous pouvez trouver notre boite à livre au Centre Chartier! 
 

 

CERCLE DES FERMIÈRES DE ST-LOUIS-DE-LOTB. 

20, rue Joly à Lotbinière 
Pour information : 418.796.2860 – Suivez-nous sur Facebook! 

Il n’y a pas d’âge pour être Fermière.  Laissez-vous surprendre, venez nous découvrir! 
Les non-membres sont bienvenus à toutes les activités. 

 
Au p’tit lundi des ateliers 13 h 30  Tissages jusqu’à 100 pouces, nappe, laize de plancher, catalogne, 

écharpe, tricot, tricotin, couture, broderie, patin de plancher, courtepointe, etc… 
Venez discuter avec nous lors d’un de nos dîners communs gastronomiques les derniers lundis du mois! 
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Pour toutes ares informations : Gérald Plamondon au 418 926-2133 
 

CLUB DE CROQUET 

20, rue Joly à Lotbinière 
Contact : Réjean Gagnon (président du Club) au 418.796.2802 

Le club de Croquet de Lotbinière, fondé en 1902 est un des plus anciens clubs de croquet du pays. 

Plus d’une vingtaine de participants s’y rencontre régulièrement et s’entraine en vue de participer aux 

nombreux tournois de la région (à Saint-Edouard, Fortierville, Parisville et Deschaillons). 

Premières visites gratuites. Venez découvrir ce merveilleux sport. 

Inscription annuelle de 45 $. 

 

Horaire 

Lundi    13 h 30 et 19 h / Mardi    13 h 30 / Mercredi    13 h 30 et 19 h 
 

Pour vous aider dans votre intégration ou pour toute question,  

contacter le président du club (information ci-haut mentionnée). 

 

 

 

 

 

CLUB DE PÉTANQUE 

Derrière le Centre Chartier situé au 7440, rue Marie-Victorin à Lotbinière  
 

Depuis plus de 23 ans, c’est un rendez-vous de juin à septembre.  Habitué et nouveau participant sont 
invités à se joindre aux différentes parties à 19 h (remis à mardi si mauvais temps) et mercredis. 

 

Tournois de mi-saison, de fin de saison et participation au Festival des Vieilles Pierres.   
Fête et buffet à la fin de saison. 

 
Responsables : Ghislain et Micheline Michaud au 418 796-1339 ou 

Raynald Lauzé au 418 703-0575 
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Municipalité de 
St-Narcisse-de-Beaurivage 

Programmation 
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DIFFÉRENTES ACTIVITÉS 

Les inscriptions auront lieu le 5 avril 2016 au Café Jeunesse (350, rue Principale) de 19 h à 20 h. 

 

 

 HORAIRE PISCINE - BAIN LIBRE 

 Du lundi au vendredi : de 13 h à 17 h et de 18 h à 21 h  
Samedi et dimanche : de 12 h à 17 h  

    
 Coût pour la baignade : 1 $  ENFANT - résident 
      2 $  ADULTE - résident 
      2 $  ENFANT - non-résident 
      4 $  ADULTE - non-résident 

 

ACTIVITÉS COÛT DATE DE DÉBUT 

SOCCER 30 $  résident/non-résident Fin mai 2016 

*À noter qu’un dépôt sera exigé en plus du coût d’inscription pour les vêtements.  Celui-ci vous sera remis à la fin de la 
saison si les vêtements sont remis en bon états (30 $ + 10 $ = 40 $)* 

DECK HOCKEY (enfant) 75 $ résident/non-résident Début mai 2016 

COURS NATATION (10 cours) 

 

30 $  résident/débutant 

35 $  non-résident/débutant 

45 $  résident 

60 $  non-résident 

 

27 juin 2016 

CAMP DE JOUR 

(résident seulement) 

 

90 $  sans service de garde 

150 $  avec service de garde 

 

27 juin 2016 

LIGUE DE BALLE MOLLE 

 (masculine) 
Coût à déterminer 

Début mai 2016 

(tous les jeudis de 19 h à 21 h) 

AQUAFORME 

 

3$  ADULTE  résident/non-résident 

2$  ÉTUDIANT  résident/non-résident 

 

28 juin 2016 

(tous les mardis de 19 h 45 à 21 h) 

JEUX D’EAU GRATUIT 
En tout temps  

(de 8 h 30 à 21 h – juin à septembre) 
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Municipalité de 
Dosquet 

Programmation 
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Heure du conte à la bibliothèque municipale située au 154, route Saint-Joseph, le 

dimanche 17 avril 2016 à compter de 13 h. 

 

Journée d’Antan à la salle multifonctionnelle située au 154, route Saint-Joseph, le 

dimanche 20 mars 2016 à compter de 11 h (atelier de conte traditionnel, dîner d’antan 

et musique folklore en après-midi). 

 

 

MISE EN FORME AÎNÉS : 

Les lundis de 9 h30 à 10 h 30 à la salle multifonctionnelle 

 

COURS D’INTERVALLES : 

Les mardis de 18 h15 à 19 h 15 à la salle multifonctionnelle 

 

COURS DE WORKOUT MULTI : 

Les jeudis de 20 h à 21 h à la salle multifonctionnelle 

 
 

 

TERRAIN DE JEUX – ÉTÉ 2016 : 

Les inscriptions se feront début mai 2016 

 
 
 
 
 

Pour toutes informations : 

418 728-3653 ou 

mundosquet@videotron.ca 
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ACTIVITÉS ESTIVALES 
TERRAIN DE JEUX : du 27 juin au 13 août 2016 (info au 418 926-2156) 

TERRAINS DE SOCCER :  1 terrain à 11, 60 m x 110 m (éclairé réservé aux parties) 

 1 terrain à 7, 2 terrains à 5 et 1 terrain de pratique 50 m x 100 m 

BALLE FÉMININE : Marylène Lemay au  418 886-2364 

BALLE MASCULINE : infos au  418 926-2156 

PÉTANQUE : Yvon Labrecque au 418 926-3610 ou Réal Laroche au 418 926-3396 

JEUX DE FERS : Au Parc d’amusement  418 926-2156 (3 jeux) 

VOLLEYBALL DE PLAGE : À la Polyvalente Pamphile LeMay au  418 926-2156 

BASKETBALL : À la Polyvalente Pamphile LeMay au  418 926-2156 

SOIRÉES CINÉMA : Richard Bédard au  418 926-2641 

SCOUTS : Jean Pelletier au  418 796-3245 ou Maxime Laplante au 418 926-2473 

 

 
 

  
« BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE » 
École secondaire Pamphile-LeMay 
6380 rue Garneau, Ste-Croix 
Tél. : 418 796-0503 (jour) #27050 

 
Pourquoi aller à la bibliothèque municipale ?  

 plus besoin d’acheter vos livres  

 loisir culturel familial pour seulement 35 $ par famille, par année  

 lire les dernières nouveautés en librairie 

 apprivoiser les enfants au livre et à la lecture 

 choix de plus de 20 000 livres (bandes-dessinées, livres d’enfants, bestsellers, biographies, 
documentaires, magazines etc.) 

 accès à 4 ordinateurs et Internet 
 

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ 
 

Vous pouvez accéder à toute la banque des 20 000 livres de la bibliothèque par le site 
Internet : www.csdn.qc.ca/regard  
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MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE 
 

 

ACTIVITÉS PRINTEMPS 2016 

Inscription : 418 881-3486 

- Activités et services gratuits - 

 

À la Maison de la famille 

Les soupes-repas 
Les mardis de 17 h à 19 h 
 

 

19 avril Ma qualité de vie, j’y tiens! 

 Conférencière : Suzanne Cyr, CSSD 

  

 Mieux connaître le programme Relevailles ADORÉ et les services offerts à toute la 

population de la MRC de Lotbinière par la Coopérative de Solidarité de Services à 

Domicile de Lotbinière. Rencontre interactive. 

 

 

Les dimanches de 10 h à 12 h 
 

 

3 avril SU-PÈRE ACTIVITÉ – AVEC PAPA, ON INVENTE… 

 Projet : mangeoires d’oiseaux 

 Avec animatrices de la Maison 

  

 Des modèles seront proposés.  À votre guise d’apporter des objets pour votre 

invention.  Bienvenue à toutes les familles de la MRC : papa, maman et les 

enfants de tous âges.  Collation sur place! 
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La formation et le perfectionnement 
Les mercredis de 13 h à 15 h 
 
 

30 mars La crise porteuse de changement souhaitable 

 Conférencière : Hélène Filteau, t.s. 

  

 La crise nous apparaît souvent douloureuse et suscite des résistances.  

Et si elle était nécessaire! Et si elle portait le potentiel d’une importante croissance! 

 

 

27 avril Équation de succès social : Q.I. + Q.E. 

 Conférencière : Ariane Laberge S., B.Ps. 

 

Échange dynamique de trucs et astuces pour la gestion des émotions inconfortables.  

L’Intelligence Émotionnelle est cette faculté que nous avons d’identifier et de 

comprendre nos émotions pour les gérer positivement.  

(La formation du 27 janvier n’est pas un pré-requis) 

 

 

 

 

Les rencontres de groupe et les ateliers 
 

7 avril Danser pour vivre! Vivre pour danser! 

 Animatrice : Amélie Séguin Gougeon 

 Jeudi 13 h 30 – 15 h  

 

Série de 8 rencontres (thèmes variés): 7, 14, 21 et 28 avril – 5, 12, 19 et 26 mai. 

 Ateliers de croissance personnelle par la danse : un ensemble d’exercices sur 

différents styles de musique qui permet de se remettre en contact avec soi-même.  

S’exprimer dans l’authenticité! 
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ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX 2016 
Avec et dans les Municipalités 
 
 Présence et Reconnaissance aux Grands-Parents 

 « Rencontre annuelle de bénévoles » le mardi 3 mai 2016 – 8 h 30 à 13 h 

 

«Fleur, Chocolat et Temps»… une Fleur pour le cœur… un Chocolat pour 

l’intérieur… du Temps pour les Grands-Parents pour les écouter et valoriser leur 

histoire.  Équipe locale de bénévoles présente dans 8 municipalités de la MRC. 

 

 

Samedi 7 mai  Soirée de danse au profit de la Maison de la Famille 

 « Événement annuel bénéfice » 

 

À  la salle des Lions de Laurier / St-Flavien à 20 h  

Prix de présence 

    

 

 

Mercredi 11 mai  Semaine québécoise des familles du 9 au 15 mai 2016 

 « Fêtons toutes les familles! » 

 « Événement annuel : Soirée pas de devoir, pas de leçon, pas de réunion » 

 

Pour permettre les activités en famille dans le cadre de la Semaine québécoise des 

familles. 

 

 

 

Samedi 14 mai  Marche, Pousse en famille 

 « Événement annuel festif et rassembleur » 

 

Dès 9 h 30, il y aura des festivités et cela jusqu’à 12 h, à la Maison 

de la Famille de Lotbinière.  Exposition des créations des Centres de 

jour Famille.  Prix de présence. 

 

 

 

Jeudi 16 juin  Semaine québécoise de la paternité du 13 au 19 juin 2016 

 « Ensemble et égaux pour nos enfants » 

 

SU-PÈRE SOCCER « 4 à 7 en famille » avec papa au terrain des loisirs de Saint-

Apollinaire (rue Terry-Fox) dès 16 h jusqu’à 19 h.  Soccer, vélo, smoothies, 

maquillage, jeux et animation.  Prix de présence! 
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Avec et dans les Municipalités 

Les Centres de jour Famille de Lotbinière 
 

Ateliers de stimulation sous forme de jeu dans le but de favoriser le développement harmonieux de l’enfant.  

Discussions et échanges entre parents sur des sujets variés de la vie familiale quotidienne. 

 

Offert aux parents et à leurs enfants âgés de 0 à 5 ans.  Animés par une équipe de la Maison de la 

Famille de Lotbinière.  Bienvenue aux personnes des municipalités avoisinantes.   

 

Joly   Jusqu’au 24 mai 2016     9 h à 11 h 

Sous-sol de l’Église   

 

St-Patrice Jusqu’au mercredi 25 mai 2016 9 h à 11 h 

Salle municipale  

 

Lotbinière Jusqu’au Jeudi 26 mai 2016   9 h à 11 h 

Centre Chartier  

 

St-Agapit Jusqu’au vendredi 27 mai 2016  9 h à 11 h 

Chalet des loisirs  

 

 

 

ENTRE PARENT ET BÉBÉ 

  

Activités pour parents ayant un enfant âgé de la naissance à 10 mois. 

Les lundis 7, 14, 21 mars et 4, 11 et 18 avril   de 9 h 30 à 12 h 

 

 

 

CAFÉ-JASETTE 

  

Échanges dynamiques sur des sujets d’actualité familiale.  Conçu pour répondre aux 

besoins des parents d’enfants âgées de 5 ans ou moins. 

Les lundis 7, 14, 21 mars et 4, 11 et 18 avril   de 9 h à 11 h 
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À la Maison de la Famille 
 

 Écoute et accompagnement 

 Sur rendez-vous avec intervenant(e)s qualifié(e)s.  Votre demande sera traitée 

confidentiellement. 

 

La Maison de la Famille de Lotbinière offre un service d’écoute et 

d’accompagnement pour vous aider à retrouver mieux-être et équilibre. 

Que ce soit à titre personnel … pour votre couple … en tant que parent. 

 

 

Consultation professionnelle brève 

Sur rendez-vous : avocat, notaire et médiation familiale. 

 

 

 

*NOUVEAUTÉ* Médiation Citoyenne 

 Sur rendez-vous! 

 

Accompagnement en résolution de conflits par des médiateurs bénévoles formés et 

soutenus par l’interface, organisme de justice alternative.  Pour toutes situations de 

conflits : voisinage, propriétaire/locataire, familial, travail, criminel, etc. 

Exception : les situations de médiation familiale (divorce, séparation des biens, 

garde d’enfants)  
 

 

 

 

POINT DE SERVICE 
 

 Accès-Loisirs Lotbinière 

 Inscriptions : Le jeudi 31 mars 2016 de 13 h 30 à 18 h 30…  N’oubliez pas! 

 

Vous demeurez dans la MRC de Lotbinière?  Vous êtes en situation de faible revenu?  

Le programme Accès-Loisirs vous permet de participer à un loisir GRATUITEMENT 

peu importe votre âge. 

 

 

 Fondation Bon Départ – Point de service 

 

La Fondation Bon Départ a comme mandat de donner la chance aux enfants 

canadiens, financièrement défavorisés, de prendre part à des activités sportives et 

récréatives. 
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Activités et services gratuits! 
 

Information et inscription : 418 881-3486 
81, rue Rousseau, St-Apollinaire, G0S 2E0 

maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net 

 www.maisonfamillelotbiniere.com 

 

 

 

 

Heures d’ouverture : 
 

Lundi au jeudi de 9 h à 12 h / 13 h à 16 h 
Vendredi de 9 h à 12 h 
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REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 
(Maison de jeunes de Lotbinière) 

1, rue Viger, Dosquet, G0S 1H0 

418 728-4665 

rjlotbiniere@videotron.ca 

www.rjlotbiniere.com 

 

 

HEURES D’OUVERTURE 

 

MDJ le Fondement (Laurier-Station) 

Lundi et jeudi de 18 h 30 à 21 h 30 

 

MDJ l’Abordage (St-Gilles) 

Lundi et Mercredi de 18 h 30 à 21 h 30 et vendredi de 19 h à 22 h 

 

MDJ Oppan (Issoudun) 

Mardi de 18 h 30 à 21 h 30 et vendredi de 19 h à 22 h 

 

MDJ le Bunker (Dosquet) 

Mardi et jeudi de 18 h 30 à 21 h 30 

 

MDJ l’Accalmie (St-Antoine-de-Tilly) 

Lundi de 18 h à 21 h 
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Programmation Regroupement des jeunes de Lotbinière 

 

Avril : Atelier #2 du «Passage primaire-secondaire» 

9 avril : Défi-laser 

13 avril : Conférence aux parents, «Génération C» par Paule Lévesque dans le cadre du «Passage 

primaire-secondaire» 

7 mai : Vente de roses et de boucles d’oreilles pour la fête des Mères 

14 mai : Bénévolat à «Marche et pousse en famille» 

28 et 29 mai : Nuit à la vieille prison de Trois-Rivières 

18 juin : Paintball 

23 et 24 juin : MDJ fermées 

28 juin : Assemblée générale annuelle 

9 juillet : Lave-Auto 

13 juillet : La Ronde 

24 juillet au 6 août : MDJ fermées 

11 août : Village Vacances Valcartier 

16 août : Vieux-Québec et Croisière-Disco sur le Louis-Joliette 

Pour plus de détails sur la programmation de toutes les MDJ, consultez le site internet : 

www.rjlotbiniere.com  
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REGROUPEMENT DES PERSONNES AIDANTES 
DE LOTBINIÈRE 

 

 

Suis-je une personne aidante?  

Un proche aidant est une personne qui investit de son temps, sans rémunération, à fournir des soins 

et du soutien régulier, à domicile ou en hébergement, à une personne ayant une incapacité 

significative ou persistante (vieillissement, handicap, maladie, accident, etc.) Elle habite ou non avec 

la personne aidée. 

 

Notre mission  

Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière a pour mission d’améliorer la qualité de vie 

des personnes aidantes et de celles qui profitent de leurs soins, les personnes aidées. 

 

Notre clientèle et nos services 

Le rôle du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière est d’offrir aux proches aidants les 

outils nécessaires pour prévenir l’épuisement et maintenir une qualité de vie et ce, peu importe l’âge, 

la nature de la maladie de la personne aidée. Nos services sont offerts aux proches aidants des 18 

municipalités de la MRC de Lotbinière. 

 

Accueil, écoute et référence 

 Visite à domicile ou rencontre individuelle au bureau  

 Écoute et suivis téléphoniques 

 Soutien et accompagnement  

 Information et référence  

 

Répit-accompagnement à domicile 

 Accompagnement-répit à domicile par des bénévoles formés et dévoués 

 

Soutien individuel et de groupe 

 Groupes de soutien pour les personnes aidantes à risque d’épuisement & pour les personnes 

endeuillées 

 Dîners ou déjeuners rencontre avec thématiques liées aux proches aidants  

 Centre de documentation et bibliothèque 

 Journées de formation et de ressourcement  
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CALENDRIER DES  

ACTIVITÉS 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes là pour vous ! 

1000, rue St-Joseph, St-Flavien  

418 728-2663 

rpalotb@hotmail.com 

Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 

   8 h 30 à 16 h 30 
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