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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 : Louis Durand, coordonnateur  

 418 926-3407, poste 231 ou 
 lotbiniere@regroupement.quebecenforme.org 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

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

 

 

LOTBINIÈRE EN FORME 
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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 :  

 

Ça prend plusieurs années à digérer une gomme à mâcher.  

Mythe. 

Contrairement à la croyance populaire, la gomme ne colle pas à l'estomac ni ne 

séjourne plusieurs années dans les intestins. La gomme traverse simplement le 

système digestif pour être rejetée intacte dans les selles quelques heures plus 

tard! 

 

 

Les oeufs bruns sont plus nutritifs que les œufs blancs.  

Mythe. 

Que l'oeuf soit blanc ou brun, sa valeur nutritive est identique. La différence entre les 

oeufs à coquille brune et les oeufs à coquille blanche provient tout simplement de la 

race de poule qui les pond. Au Canada, la race Leghorn blanche est très populaire et 

pond des oeufs blancs, alors que la Rhode Island, une poule rousse, pond des oeufs 

bruns. 

 

 

Il n'est pas recommandé de boire durant les repas.  

Mythe. 

Boire de l'eau ou du lait, par exemple, pendant les repas n'affecte pas la digestion. 

Cependant, de très grandes quantités de liquides peuvent dilater l'estomac et ainsi 

causer un certain inconfort. Contrairement aux rumeurs, boire au cours d'un repas ne 

dilue pas le suc gastrique et, par conséquent, ne perturbe pas la digestion. 

 

 

Source : Julie DesGroseilliers, Dt.P.,  Manger des bananes attire les moustiques et plus de 150 autres 

mythes et réalités en matière d'alimentation. 
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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 
dimanche 8 janvier au samedi 25 mars 2017 (relâche de cours du 5 au 11 mars).  

 Les cours de PISCINE OFFERTS PAR LE SERVICE DE SAUVETEURS auront lieu du 15 janvier au 18 
mars 2017 (relâche de cours du 5 au 11 mars).  

 Les cours d’OXYGÈNE SANTÉ FORME auront lieu du 9 janvier au 31 mars 2017.  

 Les cours de TAEKWONDO auront lieu du 9 janvier au 1er avril 2017.  

 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 d’Oxygène Santé Forme.  À titre d’exemple, si 
vous avez un enfant inscrit en natation et un adulte dans un cours d’Oxygène Santé Forme, 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 22 décembre 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 

20 décembre 2016 de 17 h à 20 h 21 décembre 2016 de 17 h à 20 h 

Activités loisirs Laurier-Station             Hiver 2016-2017 

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) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME JUNIOR 
 
JUNIOR 1 (6 ANS ET +) 
Dimanche         14h00 à 14h55 
Dimanche         16h00 à 16h55 
Vendredi        18h30 à 19h25 
Samedi         08h00 à 08h55 
 

JUNIOR 2-3 (6 ANS ET +) 
Dimanche         14h00 à 14h55 
Lundi         18h30 à 19h25 
Mardi         17h30 à 18h25 
Mardi         18h30 à 19h25 
Vendredi        18h30 à 19h25 
Samedi          10h00 à 10h55 
Samedi          14h00 à 14h55 
Samedi          16h00 à 16h55 
 

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

JUNIOR 5 (6 ANS ET +) 
Mercredi        17h30 à 18h25 
Dimanche        15h00 à 15h55 
 

JUNIOR 6-7 (6 ANS ET +) 
Dimanche        12h00 à 12h55 
Dimanche        15h00 à 15h55 
 

JUNIOR 8-9-10 (6 ANS ET +) 
Mardi         19h30 à 20h25 
Mercredi        18h30 à 19h25 
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PROGRAMME PRÉSCOLAIRE 
 
ÉTOILE DE MER (4 à 12 mois) avec parents 
Dimanche        09h15 à 09h45 
 
CANARD (12 à 24 mois) avec parents 
Dimanche        08h00 à 08h45 
Dimanche         10h00 à 10h45 
Lundi          11h00 à 11h45 
Samedi          10h00 à 10h45 
 
TORTUE DE MER (24 à 36 mois) avec parents 
Dimanche        11h00 à 11h45 
Dimanche        16h00 à 16h45 
Samedi          09h00 à 09h45 
Samedi          11h00 à 11h45 
 
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        12h00 à 12h50 
Lundi         12h00 à 12h50 
Lundi              16h30 à 17h20 
Lundi         17h30 à 18h20 
Mercredi        15h00 à 15h50 
Jeudi         17h30 à 18h20 
Vendredi        13h00 à 13h50 
Vendredi        15h00 à 15h50 
Vendredi        16h30 à 17h20 
Vendredi        17h30 à 18h20 
Samedi         08h00 à 08h50 
Samedi         09h00 à 09h50 
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         11h00 à 11h50 
Jeudi          18h30 à 19h20 
Samedi         12h00 à 12h50 
 
CROCODILE + BALEINE (3 à 5 ans) sans parents et sans 
objet de flottaison 
Mercredi        16h30 à 17h20 
Samedi            16h00 à 16h50 
 

 

ADULTES 
 
AQUADULTE * 
Lundi       15h00 à 15h55 
 

AQUAFORME * 
Lundi       09h00 à 09h55 
Lundi       10h00 à 10h55 
Lundi       13h00 à 13h55 
Lundi       13h00 à 13h55 
 

WORKOUT AQUATIQUE * 
Jeudi       20h30 à 21h25 
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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 
Vendredi        10h15 à 10h45 
 
TORTUE DE MER (24 à 36 mois) avec parents 
Mercredi        11h00 à 11h45 
 
LOUTRE DE MER (3 à 5 ans) 4 cours avec parent – 
4 cours sans parent 
Vendredi        11h00 à 11h50 
 
SALAMANDRE (3 à 5 ans) sans parents 
Lundi          16h30 à 17h20 
Lundi         17h30 à 18h20 
Mardi          18h30 à 19h20 
Mercredi        16h30 à 17h20 
 
POISSON-LUNE (3 à 5 ans)  
sans parent et sans objet de flottaison 
Mardi         17h30 à 18h20 
 

 

PROGRAMME JUNIOR 
 

JUNIOR 1 (6 ANS ET +) 
Lundi          18h30 à 19h25 
 

JUNIOR 4 (6 ANS ET +) 
Mercredi        17h30 à 18h25 
 

JUNIOR 5 (6 ANS ET +) 
Mardi         19h30 à 20h25 
 

JUNIOR 6-7 (6 ANS ET +) 
Mercredi        18h30 à 19h25 

 

ADULTES 
 

AQUAFORME * 
Mercredi      09h00 à 09h55 
Mercredi      10h00 à 10h55 
Vendredi      09h00 à 09h55 
 
WORKOUT AQUATIQUE * 
Mardi       20h30 à 21h25 
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TARIFICATION POUR LES COURS EN PISCINE ET 
SERVICE DE SAUVETEURS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activités loisirs Laurier-Station             Hiver 2016-2017 

Tarification ENFANTS 
 

Laurier  Extérieur 
 

Préscolaire 
Étoile de mer  59.55$  68.50$ 
Canard   65.85$  75.70$ 
Tortue de mer  65.85$  75.70$ 
Loutre   65.85$  75.70$ 
Salamandre  65.85$  75.70$ 
Poisson-lune  65.85$  75.70$ 
Crocodile  65.85$  75.70$ 
Baleine   65.85$  75.70$ 
 

Junior   65.85$  75.70$  
(14 ans et -) 
 

Junior *  65.85$  75.70$ 
(15 ans et +) 

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

 

Tarification ADULTES 
 

Laurier  Extérieur 
 

Aquaforme*  65.85$  75.70$ 
(1 fois semaine) 

Aquaforme*  89.40$  102.75$ 
(2 fois semaine)  

Aquaforme*  112.90$ 129.80$ 
(3 fois semaine) 
 

Workout Aquatique* 65.85$  75.70$ 
(1 fois semaine)  

Workout Aquatique* 89.40$  102.75$ 
(2 fois semaine)  
 

Aquadulte*  65.85$  75.70$ 
 

 

* 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. 

 

HORAIRES DES BAINS LIBRES DU 27 DÉCEMBRE AU 7 JANVIER 2017 

(Le Complexe Récréatif sera fermé 24-25-26 et 31 décembre et 1-2 janvier 2017) 

BAINS FAMILIAUX 
Mardi (27 déc. et 3 janv.)  13h30 à 14h50   
Mercredi (28 déc. et 4 janv.) 13h30 à 14h50  19h00 à 19h50 
Jeudi (29 déc. et 5 janv.)  13h30 à 14h50 
Vendredi (30 déc. et 6 janv.) 13h30 à 14h50  19h00 à 19h50 
 

BAINS ADULTES 
Mercredi (28 déc. et 4 janv.)  20h00 à 20h55 
Vendredi (30 déc. Et 6 janv.  20h00 à 20h55 
 

 

COÛTS 
Enfants : 1,52$ + txs 

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

Adultes : 3,04$ + txs 

 

Pour information : 
(418) 728-2725 
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HORAIRES DES BAINS LIBRES DU 8 JANVIER AU 1er AVRIL 2017 
N.B. L’horaire sera différent pour la relâche scolaire du 5  au 11 mars 2017 

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

BAINS ADULTES 
Lundi    20h30 à 21h25 
Mercredi   19h30 à 20h25 
Vendredi   20h30 à 21h25 
 
 
 
 

 ** Prenez note que seule la partie peu profonde est ouverte 

le mercredi après-midi. ** 
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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 défenses et de 
dégagements 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 

Début : Dimanche 8 janvier 2017 

Fin : Dimanche 26 mars 2017 

Horaire : Dimanche de 12h00 à 17h00 

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). 
Participants : Min.  4 participants 
   Max.  12 participants 
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PROGRAMME DU TOUR DE KARIBOU  

OFFRE D’EMPLOI  
ANIMATEUR(TRICE) pour le programme LE TOUR DE KARIBOU  
La municipalité de Laurier-Station est à la recherche d’un (une) éducateur (trice) ou animateur (trice) pour des 
activités motrices pour les enfants de 1 à 4 ans. À l’aide d’une formation en ligne, l’éducateur (trice) 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.  
 
TÂCHES DE L’ANIMATEUR  

 Animer, orchestrer et rendre magique des séances d’activités motrices.  

 Guider et accompagner les enfants et les parents sur les différentes activités proposées.  

 Évaluer tous les niveaux du programme;  

 Adapter les séances selon l’âge des groupes et les habiletés motrices acquises par chaque enfant.  
 
EXIGENCES  

 Expérience ou formation en intervention auprès de la petite enfance (garderie, centre de la petite enfance).  
 
OU  

 Expérience en intervention sportive ou formation dans les domaines liés à l’activité physique et à la santé.  
 
OU  

 Expérience ou formation en animation ou en loisir.  

 Formation en ligne (sur Internet) obligatoire de 4 à 6 heures;  

 Autonome, responsable, débrouillard, écoute active;  
 
CONDITIONS DIVERSES  

 Poste temps partiel à partir de l’automne 2016  

(renouvellement pour hiver, printemps et automne de chaque année)  

 Samedi et dimanche matin de 9h00 à 12h00  

 Entrée en fonction le 14-15 janvier 2017  
 
RÉMUNÉRATION  

 15,00$/heure  
 
COMMENT POSTULER  

Toute personne intéressée et possédant l’expérience requise doit soumettre son curriculum vitae en main propre, 

par courriel à loisirs@ville.laurier-station.qc.ca ou par courrier à l’attention de Samuel Fortin, 136 rue Bergeron, 

Laurier-Station, Qc G0S 1N0, avant le 23 décembre 2016. 
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PROGRAMME DU TOUR 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 14 Janvier 2017 

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 14 Janvier 2017 

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 DE KARIBOU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES RATONS FRIPONS 

Clientèle 20 à 24 mois 

Durée 10 semaines 

Début 14 Janvier 2017 

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 15 Janvier 2017 

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 15 Janvier 2017 

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 DE KARIBOU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS DE BADMINTON 

Ce cours s’adresse à tous les enfants, adolescents et adultes âgés entre 6 et 99 ans qui désirent s’initier au 
badminton par l’entremise d’ateliers et de divers jeux.  Dans ce cours, les participants apprendront : 

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

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

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

 à travailler en atelier pour développer sa stratégie;  

 à jouer des parties 2 contre 2 ou 4 contre 4 selon votre niveau. 
 

Clientèle : 6 à 99 ans (Débutant) 
Horaire :  Mardi soir à 18 h  
Début/fin :  17 janvier au 28 mars 2017 (pas de cours le 14 février) 
Durée :  10 semaines 
Coût :  Résidents 65 $ taxable (15 ans et +) 

Résidents 75 $ taxable (15 ans et +) 
Lieu :  Gymnase du Complexe Récréatif 
Matériel :  Espadrilles à semelles blanches, vêtements de sport, raquette de badminton 
Chargé de cours :  Mathieu Roy, 10 années d’expériences dont 7 années dans un volet compétitif 

 

LES RENARDS DÉBROUILLARDS 

Clientèle 36 à 40 mois 

Durée 10 semaines 

Début 15 Janvier 2017 

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 

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…                                
PARCOURS    RÉCRÉATIF   

2 FOIS / SEMAINE 
ÂGE HORAIRE 

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

SAMEDI  10H À 11H15 

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

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

 

Si vous prenez un cours 2 fois semaine,  il est primordial de spécifier les journées et heures  
désirées lors de votre inscription à la réception du Complexe (sauf pour les cours 6-12 ans). 

 

ADULTES 18 ANS + 

COURS ÂGE HORAIRE 

ADULTE 2.0 18 ANS + 

LUNDI 19H15 À 20H45 

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 – 1x/sem.) 
18 ANS + LUNDI 19H15 À 20H15 

FAIS BOUGER TON VIEUX 

(1x/sem.) 
18 ANS + 

LUNDI 19H15 À 20H45 

JEUDI 19H15 À 20H45 

SAMEDI 10H À 11H30 
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TAEKWONDO (suite) 

ADOLESCENTS 13 À 17 ANS 

COURS ÂGE HORAIRE 

DÉBUTANT 2.0 ou 3.0 

ceinture blanche, blanche I 
13 À 17 ANS 

LUNDI 19H15 À 20H45 

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 

 

Tarification des cours de Taekwondo 
Les cours débuteront le lundi 9 janvier et se termineront le samedi 1er avril 2017. 

 

Frais d’affiliation de 17 $ pour tous les participants sauf pour le cours de TKD Fit Sans combat. 
Frais d’affiliation de 32 $ pour les ceintures noires. À payer une fois par année seulement. 

Si vous prenez un cours 2 fois semaine,  il est primordial de spécifier les journées et heures  désirées 
lors de votre inscription à la réception du Complexe (sauf pour les cours 6-12 ans). 

 

GROUPE D’ÂGE COURS 
PRIX  

LAURIER-STATION 

PRIX  

GENS EXTÉRIEUR 

JEUNES  

4 À 12 ANS 

Mini TKD 75 $ 86.25 $ 

Débutant 80 $ 92 $ 

Blanche I et II 100 $ 115 $ 

Parcours récréatif 115 $ 132.25 $ 

ADOLESCENTS  

13 À 17 ANS 

(taxable 15 ans +) 

Débutant 2.0 115 $ 132.25 $ 

Débutant 3.0 130 $ 149.25 $ 

Jaune + 2.0 115 $ 132.25 $ 

Jaune + 3.0 130 $ 149.25 $ 

TKD FIT 1.0 80 $ 92 $ 

ADULTES 

18 ANS + 

Adulte 2.0 115 $ + tx 132 $ + txs 

Adulte 3.0 130 $ + tx 149.50 S + txs 

TKD FIT SANS COMBAT 1.0 80 $ + tx 92 S + txs 

*FAIS BOUGER TON VIEUX 1.0 90 $ + tx 103.50 $ + 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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e
 ÉDITION DE PLAISIRS D’HIVER 

(17-18 février 2017) 

L’hiver arrive bientôt à nos portes avec ses gros flocons et ses vents du nord. Plusieurs attendent avec 
impatience cette saison afin de pouvoir réaliser leurs activités favorites.   

 

Ainsi, dans le cadre de sa 12ième édition, Plaisirs d’hiver (17 et 18 février 2017) vous offrira l’opportunité de 
pratiquer des activités hivernales en famille. 

 

Nous sommes donc à la recherche de bénévoles pour l’organisation d’une telle fin de semaine. Votre 
implication, qu’elle soit grande ou petite, fera toute la différence pour assurer la réussite d’un tel événement.  

 

Que ce soit à titre de responsable d’activités, d’accompagnateurs ou autres, il y a une tonne de choses pour 
vous occuper. Dans un monde idéal, il serait intéressant de former un petit comité pour préparer cet 
événement. 

 

Si vous désirez vous impliquer d’une quelconque façon comme bénévole, veuillez communiquer au Complexe 
récréatif de Laurier-Station au 418 728-2725 avant le 6 janvier 2017. 
 

LOCATION DE RAQUETTES ET  
DE BÂTONS DE MARCHE 

 
Le Complexe Récréatif de Laurier-Station mettra les 7 ensembles de raquettes à votre disposition à partir de 

décembre (7 paires de raquettes pour adultes et 3 pour enfants). 
* Le coût de location d’une paire de raquettes avec bâtons est de 2,50$ pour une période de 24 hrs. 

* Aucune réservation ne sera prise par téléphone.  
* Lors de la prise de possession de votre équipement, vous devrez compléter un contrat d’utilisation, payer 

immédiatement votre location et laisser une pièce d’identité pour la période de 24hrs. 
Nous espérons que vous saurez en profiter au maximum et les utiliser adéquatement. 
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STUDIOS SHAOLIN KEMPO 
Écoles de karaté Shaolin Kempo 
 
Le karaté Shaolin Kempo est un art martial axé sur l’auto-défense dont la priorité est le respect d’autrui.  C’est 
un art facilement accessible autant pour les adultes que pour les enfants et il permet d’apprendre l’auto-
défense tout en améliorant la souplesse, la force physique et mentale ainsi que l’agilité.  Il vous permettra aussi 
d’atteindre une autodiscipline personnelle qui vous apportera une meilleure concentration et confiance en soi 
dans votre quotidien. 
 
Tarifs spéciaux pour les familles de 3 personnes et plus à s’inscrire. 
 
Possibilité de 2 cours/semaine en combinant avec l’école de St-Apollinaire. 
 
Pour informations additionnelles :   
418 999-2000 / 418 728-4701 
Maître Régent Grenier, 5e degré ceinture noire.   

 
Jour :   Mercredi  
Dates :   11 janvier au 17 mai 2017 
Durée :  18 semaines  
Endroit :  Gymnase de l’école La Source (Laurier-Station) 
Heures :   19 h 00 à 19 h 55 (12 ans et - ou Parents avec enfants)   Tarif : 150 $ (12 ans et -) 
   20 h 00 à 21 h 15 (13 ans et +)     Tarif : 160 $ (13 ans et +) 
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PATINOIRE 

L’entretien de la patinoire sera fait par les employés de la municipalité pour la saison 2015-2016. 
La surveillance du local et de la patinoire sera faite par Monsieur Jean-François Talbot. 

 
Les heures d’ouverture de la patinoire sont les suivantes : 

 
    Patinage libre  Hockey libre  Réservations 
 

Dimanche 12h00 à 14h00  14h00 à 16h00 
    18h00 à 19h00  19h00 à 21h00 

 
Lundi  18h00 à 19h00  19h00 à 21h00 

 
Mardi     ------------------  18h00 à 21h00 

 
Mercredi 18h00 à 19h00  19h00 à 20h00   

  

Jeudi     ------------------  18h00 à 21h00 
 

Vendredi 18h00 à 19h00  19h00 à 21h30 
 

Samedi  12h00 à 14h00  14h00 à 16h00 
   18h00 à 19h00  19h00 à 21h00 

       
    

Consignes importantes : 
 

1. Vous devez respecter  les heures ainsi que l’activité à l’horaire. Si une période est réservée au patinage libre, 
les gens pratiquant le hockey ne peuvent utiliser la patinoire. Par contre, si personne n’occupe la patinoire, 
nous autorisons les adeptes de hockey à se servir de celle-ci.  Si quelqu’un se présente pour faire du patinage 
libre, les joueurs de hockey devront quitter la patinoire. 
 

2. Prenez note que samedi soir, les lumières seront allumées jusqu’à 22h00 pour la patinoire, cependant le 
local des patineurs sera fermé, car il n’y aura pas de surveillance. 
 

3. Lors des congés scolaires, de la période des fêtes et de la relâche scolaire, l’horaire sera comme le 
dimanche. 
 

La  patinoire sera fermée les 24-25-26- 31 décembre et 1-2 janvier et ouverte de nouveau 
le 27 décembre et le 3 janvier à 12h00. 

 
Afin de connaître l’ouverture officielle de la patinoire, 

veuillez communiquer avec le Complexe récréatif au 418 728-2725. 

 

Activités loisirs Laurier-Station             Hiver 2016-2017 



La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !  
31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités loisirs Laurier-Station             Hiver 2016-2017 



La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !  
32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Activités loisirs Laurier-Station             Hiver 2016-2017 



La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !  
33 

   

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. 

(tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 
51,45 $ + txs 

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

 
3 mois 
Résident 
 
Gens de l’extérieur 

 
 
126,20 $ + txs 
 
144,35 $ + txs 

 
 
107,25 $ + txs 
 
122,70 $ + txs 

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

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

 
256,30 $ + txs 
(42,72 $/mois +txs) 
 
295,30 $ +txs 
(49,21 $/mois +txs) 

 
217,85 $ + txs 
(36,31 $/mois+ txs) 
 
251,05 $ + txs 
41,84 $/mois + txs 

Voir plus bas 

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

 
342,15 $ + txs 
(28,51 $/mois +txs) 
 
394,15 $ +txs 
(32,85 $/mois +txs) 

290,75 $ + txs 
(24,23 $/mois+ txs) 
 
335,05 $ + txs 
27,92 $/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 7h00 21h30 

Mardi et jeudi 9h00 21h30 

Samedi et dimanche 8h00 16h00 
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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). 

 Le début des abonnements doit 

commencer en même temps pour les 

deux personnes). 
Pré-requis pour devenir membre : 

être âgé de 15 ans et plus 

 

* Promotion Hiver * 
Profitez de notre promotion!!! 

Lors de votre prochain abonnement  
(1-3-6 ou 12 mois), recevez 1 mois gratuit. 

 

En vigueur du 15 décembre 2016 au  

31 janvier 2017 inclusivement. 
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OFFRE D’EMPLOI  
ÉDUCATEUR(TRICE) PHYSIQUE – CONGÉ DE MATERNITÉ (8 MOIS) 
La municipalité de Laurier-Station est à la recherche d’un (une) éducateur (trice) physique pour la salle de 
conditionnement physique. Sous l’autorité du directeur des loisirs, le rôle principal et habituel de la personne salariée 
de cette classe d’emploi consiste à offrir un excellent service à la clientèle par le biais des tâches énumérées plus bas.  
 
FONCTIONS  

 Accueillir les membres de façon professionnelle. 

 Prendre en note les statistiques quotidiennes. 

 Céduler les rendez-vous pour les évaluations et les explications de programme. 

 Voir au respect des dates d’abonnements et des abonnements échus 

 Effectuer le classement des dossiers, des programmes, etc. 

 Évaluer les anciens et nouveaux membres. (mesures anthropométriques et autres.) 

 Bâtir les programmes pour les membres. 

 Expliquer les programmes aux membres. 

 Mentionner  au directeur des loisirs si un appareil est défectueux. 

 Mentionner au directeur des loisirs tout cas particulier ou  situation spéciale survenue dans la salle d’entraînement.  

 Voir au bon fonctionnement dans la salle; sécurité, suivi, social, aller et venue dans la salle, etc. 

 Faire  respecter les règles du fonctionnement et propreté dans la salle  lors de son travail. 
 

EXIGENCES  

 Détenir  ou en voie d’obtention d’un BAC en éducation physique ou en Kinésiologie 

 1 année d’expérience pertinente 

 Posséder un excellent français tant oral qu’écrit. 

 Autonome, responsable, débrouillard, écoute active 

 Expérience pertinente avec le service à la clientèle est un atout 
 

CONDITIONS DIVERSES  

 Remplacement congé de maternité de 8 mois 

 Poste temps plein de 28,5/semaine.  

 Horaire de jour       Lundi-mercredi -vendredi de 7h00 à 13h30 
Mardi- jeudi de 9h00 à 13h30 

 

RÉMUNÉRATION  

 16,94$/heure  

 Le traitement et les avantages sociaux sont déterminés selon les normes de la convention collective en vigueur. 
 

ENTRÉE EN FONCTION 

 À PARTIR DU 23 JANVIER 2017 
 

COMMENT POSTULER  

Toute personne intéressée et possédant l’expérience requise doit soumettre son curriculum vitae en main propre, 

par courriel à loisirs@ville.laurier-station.qc.ca ou par courrier à l’attention de Samuel Fortin, 136 rue Bergeron, 

Laurier-Station, Qc G0S 1N0, avant le 2 janvier 2017. 
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OFFRE D’EMPLOI  
 
PRÉPOSÉ/SURVEILLANT À LA PATINOIRE (FIN DE SEMAINE) 
 
Relevant du responsable des loisirs, le titulaire du poste est responsable de l’ouverture et de la fermeture du local 
de la patinoire, effectuera la surveillance des lieux, verra au maintien de l’ordre et de la propreté. 

 
FONCTIONS  

 Faire respecter les règlements/horaires et s’assurer de la sécurité des lieux et des patineurs. 

 Maintenir le local/la patinoire propre pendant et après les activités. 

 Faire la surveillance des lieux afin d’éviter le flânage. 

 Rédiger un rapport lors de tout incident survenu dans le local et sur la patinoire. 

 Effectuer toute autre tâche connexe qui pourrait lui être assignée. 

 

EXIGENCES  

 Surveillant de fin de semaine : être disponible les samedis et dimanches, ainsi que durant les congés 
scolaires, la période des fêtes et la relâche scolaire. 

 Facilité à travailler avec le public. 

 Capacité à travailler à l’extérieur. 

 Sens des responsabilités, discernement et débrouillardise. 

 Être autonome et responsable.  

 

HORAIRE DE TRAVAIL 

 Les horaires sont variables et la personne choisie devra être disponible 
majoritairement le jour (la fin de semaine) et parfois la nuit (entretien). 

 L’horaire peut varier selon la température. 

 

DÉTAIL DU POSTE 

 Salaire horaire de 10.75$ de l’heure 

 Durée de l’emploi : 3 mois (fin décembre à mars) 

 

 

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de M. Samuel Fortin 
avant le 22 décembre 2016 au 136 rue Bergeron, Laurier-Station, G0S 1N0 

Courriel : loisirs@ville.laurier-station.qc.ca 
Téléphone : (418)728-2725    ●     Télécopieur : (418) 728-5204 
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AVIS DE CONVOCATION 
Les membres du conseil d’administration de ASL convoquent 

tous les parents et joueurs à assister à : 
 

Assemblée générale annuelle 2016 
De l’Association de Soccer de Lotbinière 

 
qui se tiendra mercredi 18 janvier 2017 à 19h00 

au  Centre Multi-Génération, 1-A rue Bernatchez, St-Flavien 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Mot de bienvenue et ouverture de l’assemblée 
 

2- Vérification du droit de présence, du droit de vote et du  quorum 
 

3- Acceptation d’observateurs (sans droit de vote) 
 

4- Nomination d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 

5- Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

6- Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière AGA 
 

7- Lecture et adoption du rapport de la Présidente 
 

8- Lecture et adoption du rapport du coordonnateur 
 

9- Lecture et adoption du rapport du directeur technique 
 

10-Lecture et adoption des états financiers 
 

10- Présentation des prévisions budgétaires 2017 
 

12- Élection des administrateurs 

 Nomination d’un Président d’élection 

 Réception des candidatures 

 Élection des administrateurs 
 

13- Varia 
 

14- Levée de l’Assemblée 
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Café et 

beignes 

offerts à tous. 

Votre 

opinion 

est 

important
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Municipalité de 
Saint-Agapit 

Programmation 
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HOCKEY ET PATINAGE LIBRE 
Au Centre Sportif G.H. Vermette 

 

Patinage libre et hockey libre GRATUIT à chaque semaine. 
 

Patinage libre pour tous :   Lundi 19 h à 20 h,  
 Vendredi  14 h à 15 h et durant les congés scolaires 
 
Patinage libre des retraités :   Jeudi 14 h à 15 h 
 
Hockey libre Pee-Wee et moins :   Mardi 15 h 30 à 17 h 30, 
et durant les congés scolaires 
 
Hockey libre pour tous :   Jeudi 16 h à 17 h 30,  
 Vendredi  15 h à 16 h 30 et durant les congés scolaires 

 
Pour la programmation quotidienne de l’aréna : 418 888-4298 et  
location de glace 418 888-4053.   
 
Prendre note que l’horaire peut varier sans préavis. 

 

 

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’horaire est de 18 h 00 à 20 h 30, les mardis et jeudis. L’abonnement est gratuit pour 

les résidents de Saint-Agapit et de 30 $ pour les non-résidents, 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. Notez qu’une section pour les 

enfants a été ajoutés, allez-y en famille!!! 

Pour  informations : Service des loisirs au 418 888-4053  
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ARTS MARTIAUX - YOSEIKAN BUDO 
À Saint-Agapit depuis 1976 
 
Le Yoseikan Budo, art martial japonais, vise le développement des habiletés physiques et motrices, techniques, 
tactiques et psychologiques pour des personnes de tout âge.  Il améliore la condition physique et l’apprentissage de 
l’autodéfense.  
 

Session hiver 2017 :   
 

 
Quand : du 11 janvier au 5 avril 2017 
 (congé le 8 mars pour la semaine de relâche) 
Endroit : Chalet des Loisirs (1072, avenue Bergeron, St-Agapit) 
Coût : 75 $ 
Horaire : Mercredi : 6-11 ans de 18 h 30 à 19 h 30 

12 ans et + (incluant adultes) 19 h 30 à 21 h  
 

 
Inscriptions  et  informations : Maxime Beaudoin  au 418 440-4040 ou  
par courriel à budoka101@hotmail.com 
 
 

Visitez notre page Facebook à Yoseikan Budo St-Agapit. 
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DANSE POUR LES ENFANTS 
Offerts par L’ÉCOLE ÉLÉDANSE 

 

COURS DESCRIPTION HORAIRE 

Danse enfantine  

(3 ans) 

Par des stimulants tels que les sons, les rythmes, les objets, les 
mouvements, la notion de l’espace, elle amène les enfants à 

développer leur expression corporelle et leur créativité. 

Dimanche 
9 h 30 – 10 h 15 

Danse créative  

(4 ans) 

Par les sons, rythmes, objets, mouvements et notions de 
l’espace, la danse créative amène les enfants à développer leur 

expression corporelle et leur créativité. Les pas de base des 
danses jazz et classique sont intégrés à ce niveau. 

Dimanche 
10 h 20 – 11 h 20 

Ballet préparatoire #1 

(5-6 ans) 

Le ballet classique est la base de toutes les formes de danse. 
Cette technique développe le contrôle musculaire, la souplesse, 

l’équilibre et la grâce. La rigueur de ce style développe chez 
l’élève une bonne discipline personnelle. 

Dimanche 
11 h 25 – 12 h 25 

Jazz préparatoire 

(5 à 6 ans) 

Initiation à la danse jazz. On y travaille l’utilisation du corps et de 
l’espace par des gestes et mouvements rythmés. 
(enchaînements, mouvements et chorégraphies). 

Dimanche 
13 h 00 – 14 h 00 

*L’âge minimum doit être atteint au 30 septembre 2016* 

*Les enfants inscrits aux cours de danse de saint-Agapit participeront au spectacle des élèves de l’option 

danse de l’école secondaire Beaurivage en mai 2017 (date à déterminer)* 

 
Où : Chalet des Loisirs (1072, avenue Bergeron, St-Agapit) 
Coûts : 113 $ (résidents) et 139 $ (non-résidents) 
Durée : 14 semaines (15 janvier au 7 mai, avec congés les 26 février,  12 mars et 16 avril) 

  
 

Pour informations ou inscription :  
418 838-4191, poste 2 ou 

www.eledanse.com   
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PATINOIRES EXTÉRIEURES 
 
Les patinoires extérieures sont situées au 1072, avenue Bergeron, Saint-Agapit. Celle sous le 
chapiteau est réservée au hockey libre, tandis que celle sur le terrain de baseball est réservée 
pour le patinage libre. Elles sont habituellement ouvertes de la fin décembre à la mi-mars. Un 
vestiaire est également aménagé au sous-sol du Chalet des loisirs. 
 
Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 18 h à 21 h 
Samedi et congés scolaires de 9 h à 21 h 
Dimanche de 9 h à 20 h 
 
Bienvenue à tous!  
 

  

PISTE DE SKI DE FOND ET DE RAQUETTES 
 

Longue d’environ 8km, la piste de ski de fond municipale, qui est une réalisation du Club Lions de Saint-

Agapit, est accessible à tous gratuitement.  Le sentier, qui a été reconfiguré l’an passé, est généralement 

ouvert de la fin décembre à la fin mars dépendamment de la température et de l’accumulation de 

neige au sol.  De plus, vous y trouverez, en bordure de cette piste, un sentier adapté pour les amateurs 

de raquettes.  

Prenez note qu’un stationnement est aménagé au point de départ de la piste qui se trouve sur le rang 

des Pointes, voisin de l’adresse civique 1331. 

Pour toutes informations : 418 888-4053 ou loisirs@st-agapit.qc.ca 

  

FESTIVAL DU FLOCON 
 DU 24 AU 26 FÉVRIER 2017, sur le terrain des loisirs de Saint-Agapit 

 
Le Festival du Flocon PNS Tech est de retour à Saint-Agapit pour une 6e édition.  Ce rendez-vous hivernal sera, une 

fois de plus, l’occasion idéale de s’amuser en famille, de socialiser et de profiter des joies de l’hiver. 

Programmation 2017 en rafale : Cinéma familial, quadrathlon des neiges, spectacle pour enfants Caillou, tournoi de 

hockey bottines amical, patinage aux flambeaux, jeux gonflables, tours de carriole, maquillage pour enfants, chiens 

de traîneaux, randonnée de motoneige et animation. 

Service de bar en tout temps sur le site!             ORGANISÉ PAR :  
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BADMINTON, VOLLEYBALL ET BASKETBALL 
(LOCATION DE GYMNASE) 

Lieu :  Gymnases  École secondaire Beaurivage 
 
Quand : Soirs de la semaine  19h30-21h00 et  21h00-22h30 
  (Selon les disponibilités offertes par l’École Secondaire Beaurivage) 
 
Coûts :  Badminton = 20 $/terrain (1.5 h) 
  Demi-gymnase = 45 $ (1.5 h) 
  Grand gymnase = 65 $ (1.5 h) 
  (ces tarifs sont pour les résidents de Saint-Agapit) 
 

Prendre note qu’une priorité sera accordée aux personnes inscrites 
à la session d’automne 2016. 

Début de la session : 23 janvier 2017 
 

Pour informations et inscription : 418 888-4053 ou loisirs@st-agapit.qc.ca 
 

 

 
 

 
ZUMBA FITNESS 
 

Le programme d’entraînement Zumba Fitness combine des mouvements de danse latine avec des 

enchaînements musculaires.  Les mouvements sont simples, la musique entrainante et les chorégraphies 

rythmées!  Bienvenue à tous! 

Quand? Mardi 19 h 30 – 20 h 30 (retour du congé des Fêtes : 3 janvier 2017)  

Endroit? Au Chalet des loisirs (1072, avenue Bergeron, Saint-Agapit) 

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

Pour informations et inscription : Nathalie Lemay, Studio Danse Hypnose 

au 418 655-9813 ou nathalielemay83@outlook.fr 

 

Visitez la page Facebook : Nathalie Lemay Zumba instructeur 
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GYMNASTIQUE 
 
Le club de gymnastique Les Elfes de Lotbinière a comme but d’offrir des cours de gymnastique aux garçons et aux 
filles de la région tout en promouvant les qualités sportives reliées à la discipline.  Le volet récréatif permet une 
découverte amusante de la gymnastique, tandis que le secteur compétitif s’adresse aux passionnés voulant 
repousser leurs limites! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COURS RÉCRÉATIFS 

CLIENTÈLE DESCRIPTION HORAIRE DURÉE COÛT 

3-4 ans Parents-enfants 

Dimanche : 9 h à 10 h 

Dimanche : 10 h à 11 h 

Dimanche : 11 h à 12 h 

10 semaines 70 $ + taxes 

5-6 ans Débutant 

Samedi : 9 h à 10 h 30 

Dimanche : 9 h à 10 h 30 

Mardi : 17 h 30 à 19 h 

10 semaines 80 $ + taxes 

5-6 ans Intermédiaire 
Samedi : 9 h à 10 h 30 

Dimanche : 9 h à 10 h 30 
10 semaines 80 $ + taxes 

7-8 ans Débutant 

Samedi : 10 h 30 à 12 h 

Dimanche : 10 h 30 à 12 h 

Jeudi : 17 h 30 à 19 h 

10 semaines 80 $ + taxes 

7-8 ans Intermédiaire 
Samedi : 10 h 30 à 12 h 

Dimanche : 10 h 30 à 12 h 
10 semaines 80 $ + taxes 

9 ans et plus Débutant 
Mardi : 17 h 30 à 19 h  

Jeudi : 17 h 30 à 19 h 
10 semaines 80 $ + taxes 

9 ans et plus Intermédiaire 
Mardi : 17 h 30 à 19 h  

Jeudi : 17 h 30 à 19 h 
10 semaines 80 $ + taxes 

Gymnastique 

masculine 
Débutant Dimanche : 10 h 30 à 12 h 10 semaines 100 $ + taxes 

Gymnastique 

masculine 
Avancé 

Dimanche : 10 h 30 à 12 h 

Mardi : 19 h à 20 h 30 
10 semaines 160 $ + taxes 
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Lieu :  Gymnase de l’École Secondaire Beaurivage 
 
Début des cours :  dès le 7 janvier 2017 
 
Pour inscription :  en ligne au www.gymleselfes.com dès le 17 décembre 2016 
 
Date limite d’inscription :  6 janvier 2017 (ou jusqu’à saturation des groupes) 

 
Pour informations et inscription :  

Club de gymnastique Les Elfes 
Myriam Lambert-Dumas 
418 956-6484 

   dumas.lambert@hotmail.com 
 

 
 

Quelques inscriptions disponibles par le programme 
Accès-Loisirs Lotbinière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COURS AVANCÉS, PRÉ-COMPÉTITIFS ET COMPÉTITIFS 

CLIENTÈLE DESCRIPTION HORAIRE DURÉE COÛT 

Avancé 3 heures 
Samedi ou Dimanche : 

9 h à 12 h 
21 semaines : 235 $ + taxes 

Pré-compétitif 6 heures 
Lundi : 17 h 30 à 20 h 30 et 

Samedi : 12 h 30 à 15 h 30 
21 semaines : 400 $ + taxes 
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COURS D’ANGLAIS 
(AU COMPLEXE DES SEIGNEURIES SITUÉ AU 1080, AVENUE BERGERON) 

COURS DESCRIPTION HORAIRE COÛT 

ADULTES 

INTERMÉDIAIRE 

PLUS 

Conversation en anglais de niveau 

intermédiaire plus sur divers sujets 

dans le but d’enrichir le 

vocabulaire.  Renforcement des 

règles de grammaire au besoin. 

Groupe de jour : 
lundi  16 h 15 – 17 h 30 

Groupe de soir : 
lundi  19 h 20 – 20 h 35 

23 janv. au 27 mars 2017 

200 $ 
10 cours 

(12,5 heures) 

ADULTES 

INTERMÉDIAIRE 

Conversation en anglais de niveau 

intermédiaire sur divers sujets dans 

le but d’enrichir le vocabulaire.  

Renforcement des règles de 

grammaire. 

Groupe de soir : 
lundi  18 h – 19 h 15 

23 janv. au 27 mars 2017 

200 $ 
10 cours 

(12,5 heures) 

Pour informations et inscription :  
Josée Proulx, formatrice accréditée 

418 834-4350 ou joseeteacher@hotmail.com 
 

 

SOIRÉES CINÉMA 
 
Cet hiver, venez vous divertir en famille lors des soirées cinéma au Complexe des Seigneuries.  «L’ambiance et 
l’expérience cinéma» est respecté 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 : 27 janvier 2017 à 18 h 30    Zootopia  

 24 février 2017 à 18 h 30    Kung Fu Panda 3  

 24 mars 2017 à 18 h 30    Comme des bêtes  

 21 avril 2017 à 18 h 30    Trouver Doris 

 

 
Pour informations : Charles Desbiens au 418 888-4620, poste 229 
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COURS DE CHANT ET PIANO 
 

Séances individuelles ou de groupe visant à apprendre, développer ou mettre à niveau vos connaissances et vos 
techniques de chant ou de piano. 

 
COURS DE PIANO 

 Apprentissage du langage musical (connaissance des notes, lecture des partitions, etc.) 

 Acquisition des habiletés techniques (positionnement de vos mains sur l’instrument, etc.) 

 Développement musical (les phrasés, les sonorités, etc.) 
 
COURS DE CHANT 

 Apprentissage du langage musical (connaissance des notes, lecture des partitions, etc.) 

 Acquisition des habiletés techniques (détente de votre corps, conscience de votre respiration, etc.) 
 

 
À qui s’adresse l’activité? 0-99 ans, autant aux débutants qu’aux plus expérimentés 

Où? Au Chalet des loisirs (1072, avenue Bergeron, Saint-Agapit) 

Quand? Plusieurs blocs d’heures disponibles 
Lundi 13 h - 18 h / Jeudi 13 h - 21 h / Vendredi 15 h – 17 h 

Coût : 35 $/heure (cours individuel), possibilité de cours de groupe (chant) 

Pour informations : Élodia Alexandre, professeure au 418 998-6908 ou luna.hayden.mateo@gmail.com 

Pour inscription : Éric Vachon, Service des loisirs au 418 888-3434 ou ericvachon@st-agapit.qc.ca 
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SAINT-AGAPIT 150
E
 

L’année 2017 marquera le 150e anniversaire de fondation de Saint-Agapit.  
Pour célébrer nos 150 ans d’histoire de la municipalité, le comité organisateur 
vous a préparé une année riche en célébrations et en événements de toutes 
sortes.   
 
Parmi les activités spéciales pour l’hiver 2017, notons : 
 

3 au 15 janvier 2017 

Tournoi Provincial Atome (aréna) 

Les dignitaires et commanditaires principaux effectueront une mise au jeu officielle et le 
président du 150

e
 sera invité à se joindre à nous. 

 
Chevaliers de Colomb | Fernand Dubois 418 888-3607 Adultes : 3,50 $| 12 ans et moins : 1,00 $ 
 

24 au 26 février 2017  

Festival du Flocon PNS Tech (Stationnement du Chalet des loisirs, 1072 avenue Bergeron) 

Grande fête familiale extérieure avec glissade géante, attelages de chiens de traîneau et autres activités.  
 
Municipalité de Saint-Agapit 418 888-4620 | Gratuit 

 

25 février 2017 21 h 

Spectacle des Trois Accords (Complexe des Seigneuries) 

Venez vivre les plus grands succès du groupe, Grand Champion à Tout nu sur la plage, et de 
nouvelles chansons. Le spectacle sera suivi de la prestation d’un D.J.  
 
Municipalité de Saint-Agapit 418 888-4620 | 30 $ en prévente, 35 $ à la porte | billets en 
vente au Sonic Saint-Agapit et au bureau municipal. 

 

 

1 avril 2017 19 h 

Spectacle de patin du CPA Les Dorisseaux : 150 ans d’histoire sur glace (aréna) 

Spectacle de fin de saison des jeunes patineuses et patineurs du CPA les Dorisseaux au cours duquel ils exposent leur talent tout en 
nous faisant découvrir ou revivre l’histoire de la municipalité.  

 

CPA les Dorisseaux | Karine Tessier 418 563-5883 | Adulte : 12 $, 12 ans et moins : 7 $ 

 
Pour plus de détails sur la programmation complète, n’hésitez pas à consulter la page Facebook Saint-Agapit 150e, 
ainsi que le site web municipal au www.st-agapit.qc.ca 

 
Informations : Richard Desrochers, président Saint-Agapit 150e  
 rdesrochers@hotmail.com 
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ÉVÉNEMENTS  

CONCOURS DE DÉCORATION DE SAPINS DE NOËL (NOUVEAU)  
Description : Venez décorer un de nos trois magnifiques sapins de noël du centre multifonctionnel. Apportez des objets loufoques et 

créatifs afin de peaufiner votre œuvre (les objets utilisés devront être laissés en place par la suite). Les gagnants se verront tous remettre 

une carte multipoints de 25 points échangeable contre des activités de tennis et de badminton en gymnase. Soyez originaux et laissez 

libre cours à votre imagination! Chocolat chaud et musique de noël vous accompagneront tout au long de cette activité. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Dimanche          

20 

novembre  

13 h  2 heures Tous 

Centre 

multifonctionnel 

(hall)  

Gratuit pour 

tous 
--- 

 

Information et inscription :  Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237. 

 

FÊTE DES NEIGES  
Description : Fête qui a lieu à l’extérieur et qui regroupe plusieurs activités hivernales dont des glissades, des jeux gonflables, de la tire 

sur la neige, des spectacles, des chansonniers et bien plus! Programmation complète à venir… 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

18 février   13 h à 23 h 1 journée Tous 
Terrain des 

Vignes  

Gratuit pour 

tous 
--- 

 

Information et inscription :  Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237. 

 

NOËL DES AÎNÉS  
Description : Visite aux aînés pour apporter de la joie, du réconfort, de l’amour et contrer la solitude pour la période des festivités des 

fêtes! 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Le dimanche                    

18 décembre 
À confirmer À confirmer  Tous 

Au CHSLD de  

St-Apollinaire et à la 

Corporation des 

aînés  

Gratuit --- 

 

Information et inscription :  Noël Masse / 418 881-3392. 
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NOËL DES ENFANTS  
Description : Fête de Noël familiale organisée par les Chevaliers de Colomb. Maquillage, animation, jeux, visite du Père Noël et bien plus!  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Le samedi                        

17 décembre 
À confirmer À confirmer  Tous 

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

Gratuit --- 

 

Information et inscription :  Noël Masse / 418 881-3392. 

 

 

PATINAGE « SON ET LUMIÈRE » (NOUVEAU)  
Description : Ambiance festive assurée! Venez patiner seul ou en groupe. Soirées avec des thématiques musicales et breuvages chauds 

(cafés, thés, chocolats chauds) disponibles gratuitement pour vous réchauffer. Vous vous retrouverez au milieu de jeux de lumière en 

bougeant au rythme de la musique. Un espace de repos extérieur sera aménagé avec un feu incluant la possibilité de faire griller des 

guimauves (pour une atmosphère chaleureuse!). 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Le jeudi soir 

19 janvier 

Thématique 

DISCO  

18 h 30 à 

20 h 30  
2 heures Tous 

Terrain des 

loisirs  

Gratuit pour 

tous 
--- 

Le jeudi soir   

2 février 

Thématique 

TRAMES DE 

FILMS  

18 h 30 à 

20 h 30  
2 heures Tous 

Terrain des 

loisirs  

Gratuit pour 

tous 
--- 

Le jeudi soir 

16 février 

Thématique 

ROCK  

18 h 30 à 

20 h 30  
2 heures Tous 

Terrain des 

loisirs  

Gratuit pour 

tous 

(breuvages 

alcoolisés 

disponibles 

$$$) 

--- 

Le jeudi soir  

2 mars 

Thématique 

MUSIQUE DU 

MONDE  

18 h 30 à 

20 h 30  
2 heures Tous 

Terrain des 

loisirs  

Gratuit pour 

tous  
--- 

 

Information et inscription :  Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.  

 

 

 

Activités loisirs St-Apollinaire          Hiver 2016-2017 



La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !  
51 

  

ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE  

ATELIER ARTISTIQUE POUR ADOS & ADULTES (AVEC JOSÉE) 
Description: Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

ATELIER LIBRE     

Les mercredis    

11 janvier       

25 janvier           

8 février           

22 février         

8 mars             

22 mars            

18 h à 21 h 

3 heures – 

Inscription à 

chaque atelier  

18 ans et 

plus 

Boutique 

Rose 

Hélène 

28,75 $ par 

cours de 3 

heures 

Min. 4 

PEINDRE UN 

PÈRE NOËL 

SUR 

BOUTEILLE      

Lundi le             

5 décembre 

9 h à 12 h 
3 heures – atelier 

unique  

12 ans et 

plus 

Boutique 

Rose 

Hélène 

40,25 $ Min. 4 

 

Information et inscription :   Boutique Rose Hélène / 418 881-0007 / 418 717-3462.  

 

ATELIER « SÉMINAIRE » 
Description : Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Le samedi          

3 décembre 

avec Sylvie La 

Manne 

« charme fou » 

9 h à 16 h 

 

6 heures – 

Atelier unique 

12 ans et 

plus 

Boutique 

Rose 

Hélène 

155,25 $ Min. 7 

Le samedi          

8 avril avec 

Carole Caron 

« patron pas 

choisi » 

9 h à 16 h 30 

6 heures 30 

minutes – Atelier 

unique 

12 ans et 

plus 

Boutique 

Rose 

Hélène 

158,10 $ Min. 10 

 

Information et inscription :   Boutique Rose Hélène / 418 881-0007 / 418 717-3462.  
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ATELIER ARTISTIQUE POUR LES PETITS (AVEC JOSÉE OU HÉLÈNE) 
Description: Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

ATELIER LIBRE 

avec Josée    

Les mercredis 

(aux deux 

semaines)        

18 janvier        

1 février              

15 février             

1 mars               

15 mars              

29 mars           

18 h à 

19 h 30 

1 h 30 – Session 

de 6 cours  

8 ans et 

plus 

Boutique 

Rose 

Hélène 

86,28 $ Min. 4 

BOULE DE 

NOËL EN BOIS 

avec Rose-

Hélène         

Lundi le             

12 décembre      

13 h à 15 h  
2 heures – 

Atelier unique  
3 à 6 ans 

Boutique 

Rose 

Hélène 

12,00 $ Min. 4 

 

Information et inscription :   Boutique Rose Hélène / 418 881-0007 / 418 717-3462.  
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CHANT (NOUVEAU)  
Description: Cet atelier de groupe unique au Québec permet aux participants de vivre un voyage multimédia fascinant à l’intérieur de 

l’appareil vocal humain, d’apprendre une multitude de notions utiles et surprenantes sur la voix, expérimenter avec des exercices 

d’entraînement vocal modernes et efficaces puis obtenir des conseils pratiques sur la santé vocale au quotidien.  

Structure de chaque rencontre : 

A) Présentation multimédia : la découverte de l’instrument vocal et de son mode d’emploi pour le chant. 

B) Pratique en groupe des exercices vocaux en lien avec la présentation. 

C) Pratique des chansons choisies par les participant(e)s en groupe et/ou en individuel, avec un mini-concert des participants 

au dernier cours (facultatif). 

 

Objectifs de la formation : 

- acquérir une base solide de notions sur l'anatomie et le fonctionnement de l'appareil vocal  

- développer des connaissances pratiques essentielles à l'usage efficace de la voix au quotidien 

- apprendre à identifier rapidement des difficultés techniques et apporter des solutions 

- découvrir les outils modernes d'entraînement et de développement de la voix chantée 

- connaître les principaux troubles vocaux (fatigue, nodules) et leur prévention. 

 

Matériel à apporter : 

- Matériel de prise de notes 

- Enregistreuse audio ou vidéo (si souhaité) 

- Vêtements et chaussures confortables 

- Partition dans la bonne tonalité ou trame sonore prête à être jouée pour les volontaires 

 

Formateur : 

Marcin Brzezinski, coach et consultant vocal professionnel depuis 20 ans, a élaboré au fil des ans une méthode moderne d’entraînement 

vocal utilisée aujourd’hui par de nombreux artistes entre autres, puis par des professeurs de chant, notamment au Collège Lionel-Groulx, à 

l’Université de Sherbrooke puis au cégep de Trois-Rivières. 

En 2014 et 2016, ses élèves Julie Lefebvre et Marie Bélisle sont devenues participantes de la populaire émission La Voix. 

Parmi ses clients sherbrookeois, on comptait à l’époque les jeunes Vincent Vallières et Mathieu Lippé puis, plus récemment, Charles Lavoie 

(betalovers, dear criminals) puis David Goudreault (champion mondial de slam de poésie 2012). 

À Montréal, il a eu le privilège de travailler avec de nombreux artistes de la scène indépendante faisant carrière à l’échelle nationale ou 

internationale (Kim Churchill, We Are Wolves, Land of Talk, Creature, Fanny Bloom, Little Scream et plusieurs autres), des choristes réputées 

telles que Lisa Iwanycki (Blood And Glass, Ariane Moffatt Band), Les Brunettes (Gregory Charles) et plusieurs jeunes gagnants et finalistes de 

divers concours tels que Ma première place des arts et Festival international de la chanson de Granby. 

Personne-ressource en rééducation de voix endommagées, Marcin a donné la première conférence au Québec qui a permis au public de 

voir en direct le mouvement des cordes vocales sur grand écran en compagnie du Dre. Françoise Chagnon du CUSM. 

Diplômé de l’Université de Sherbrooke, M. Brzezinski a suivi de nombreux séminaires de perfectionnement : Université McGill, New York 

Singing Teachers’ Association, Académie Frédéric-Chopin (Pologne) et Institute of Voice Performance Pedagogy de Richard Miller aux États-

Unis. 

 

 

Information et inscription : Marcin Brzezinski / Professeur de chant, coach vocal & vocologue / 581 578-0579 

 1 877 789-8649 / info@coachvocalcoach.com. 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mardis 

du 10 janvier 

au 28 mars  

18 h à 

20 h 30 

2 h 30 –  

12 cours  
14 ans et plus 

Salle du 

conseil  

300 $  

(revient à        

10 $ de l’heure) 

Min. 10 / Max. 36 
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CIRQUE – CHATOUILLE ET CHOCOLAT (NOUVEAU)  
Description: Activité d’éveil aux arts du cirque permettant à l’enfant de développer sa motricité grâce à l’exploration des  

disciplines circassiennes de base. Circuits au sol, équilibrisme, manipulation d’objets, aérien et autres. Cours accompagné d’un parent. 

  

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les samedis     

du 14 janvier 

au 18 mars                               

10 h à 11 h 

1 heure – 

Session de 

10 cours 

Enfant de           

30 mois à 

5 ans 

accompagné 

d’un adulte 

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

À déterminer  Min. 4 / Max. 8 

Les samedis     

du 14 janvier 

au 18 mars                               

11 h à 12 h 

1 heure – 

Session de 

10 cours 

Enfant de           

30 mois à 

5 ans 

accompagné 

d’un adulte 

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

À déterminer  Min. 4 / Max. 8 

 

Information et inscription :  École de cirque de Québec / 418 525-0101 poste 0 . 

 

 

CIRQUE - FRATELLINI (NOUVEAU)  
Description: Activité permettant à l’enfant de s’initier aux disciplines de base des arts du cirque. Acrobatie au sol, équilibrisme, jonglerie, 

aérien, jeu clownesque et autres. 

 

 

Information et inscription : École de cirque de Québec / 418 525-0101 poste 0 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les samedis     

du 14 

janvier au 18 

mars                               

10 h à 12 h 

2 heures – 

Session de 

10 cours 

Enfants de 6 

à 11 ans  

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

À déterminer  Min. 8 / Max. 10 
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DESSIN (AVEC CINDY) 
Description : Initiation aux rudiments du dessin. Le dessin est une technique consistant à représenter visuellement, en deux dimensions, 

personnages, paysages ou objets.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mardis    

17 janvier au 

28 mars 

18 h à 19 h  

1 h – Session de 

8 semaines si 1 

à 6 inscriptions 

ou session de 

6 semaines si 

7 inscriptions ou 

plus.  

Enfants de 6 

à 12 ans 

Boutique 

Rose Hélène 

Varie selon le 

nombre 

d’inscriptions total                            

1= 357,80 $                    

2 à 4 = 204,45 $          

5 à 6 = 153,33 $         

7 à 10 = 102,25 $ 

---  

 

 

Les mardis    

17 janvier au 

28 mars 

19 h 30 à 

21 h  

1 h 30 – Session 

de 8 semaines si  

1 à 6 

inscriptions ou 

session de 

6 semaines si 

7 inscriptions ou 

plus.  

12 ans et 

plus 

Boutique 

Rose Hélène 

Varie selon le 

nombre 

d’inscriptions total                               

1= 357,80 $                 

2 à 4 = 204,45 $          

5 à 6 = 153,33 $         

7 à 10 = 102,25 $ 

---  

 

Information et inscription :   Boutique Rose Hélène / 418 881-0007 / 418 717-3462. 

 

 

FAUX-VITRAIL ROSE-HÉLÈNE (RELÂCHE SCOLAIRE) 
Description: Plusieurs autres activités seront proposées aux enfants pour la relâche scolaire. Informez-vous auprès de la boutique! 

 

 

 

Information et inscription :  Boutique Rose Hélène / 418 881-0007 / 418 717-3462. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Le lundi             

6 mars 
À déterminer À déterminer Enfants 

Boutique 

Rose Hélène 
À déterminer --- 
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MAGIE (NOUVEAU)  
Description : Atelier de magie pour débutants ou intermédiaires. Au menu : magie avec des cartes, magie de l'esprit (mentalisme) et magie 

avec du matériel facile à trouver à la maison.    

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Dimanche           

15 janvier au 

26 février  

9 h  
1 h – Session 

de 7 cours 
6 à 9 ans 

Centre 

multifonctionnel   

Salle 201  

85 $ Min. 10 / Max. 16 

Dimanche           

15 janvier au 

26 février  

10 h  
1 h – Session 

de 7 cours 

10 à 12 

ans 

Centre 

multifonctionnel   

Salle 201  

85 $ Min. 10 / Max. 16 

 

Information et inscription :   Martin Tremblay /418 953-6968 /  martin@martinlemagicien.com / www.martinlemagicien.com. 

 

 

MAQUILLAGE DE FANTAISIE (COURS) (NOUVEAU) 
Description : Vivez l’expérience du maquillage artistique lors de ces cours ludiques, pour y apprendre des techniques à l’éponge et aux 

pinceaux afin de réaliser des modèles populaires! Différents thèmes seront exploités à chaque semaine. Le matériel est fourni. Possibilité 

de se procurer une trousse de départ complète ($). Lors de ces rencontres, nous pratiquerons principalement le maquillage à l’eau et nous 

survolerons l’ajout de prothèses, le body painting, comment utiliser adéquatement différents matériaux et les techniques d’hygiène du 

matériel. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les lundis          

du 16 janvier 

au 20 février  

18 h 30 à 

20 h 30  

2 h – Session de 

6 cours 

16 ans et 

plus 

Salle du 

conseil   
110 $ Min. 6 

 

Information et inscription :   Véronique Fournel /418 262-4502 / info.maquiart @gmail.com / 

Facebook/maquiart.maquillage.artistique/ 
 

 

MUSIQUE (COURS) 
Description: Possibilité d’apprendre plus de 12 instruments (guitare, piano, saxophone, accordéon, etc.). Réparation et accords des 

instruments (piano, guitare et accordéon). De plus, un studio d’enregistrement de haute qualité ainsi que d’autres commodités sont 

disponibles. Location de systèmes de sons et lumières pour vos soirées. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Du 9 janvier 

au                 

31 mars   

À déterminer 

Session de 

16 cours 

dont 1 cours 

de groupe  

De 3 à 99 

ans 

Local de 

musique 

Réjean 

Demers 

28 $ / 45 mins.               

34 $ / 60 mins.              

22 $ / 30 mins. 

(pour les jeunes)     

Max. 4 

 

Information et inscription :   Réjean Demers / 418 881-2260 / 418 931-7226 

 ecoledemusikrd@videotron.ca / ecoledemusikrd@gmail.com 
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PEINTURE À L’HUILE 
Description : Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mardis    

17 janvier au 

28 mars 

19 h 30 à 21 h  

1 h 30 – Session 

de 8 semaines si  

1 à 6 

inscriptions ou 

session de 

6 semaines si 

7 inscriptions ou 

plus.  

12 ans et 

plus 

Boutique 

Rose 

Hélène 

Varie selon le 

nombre 

d’inscription total                            

1= 357,80 $                    

2 à 4 = 204,45 $          

5 à 6 = 153,33 $         

7 à 10 = 102,25 $ 

---  

 

Information et inscription :   Boutique Rose Hélène / 418 881-0007 / 418 717-3462. 

 

 

PEINTURE CRÉATIVE (MULTIGÉNÉRATIONNELLE) (NOUVEAU)  
Description : La pratique régulière de la peinture libre dans un environnement positif laisse place à une grande créativité ainsi qu'à la 

spontanéité. Elle procure : calme, autonomie, confiance en soi et le bonheur de lâcher prise! Aucune performance! Dans mes ateliers, il n'y a 

pas de thème ou de modèle à suivre. Seulement une grande liberté! Nul n'est doué, nul n'est incapable. L'affirmation de soi constitue l'un 

des bienfaits de l'Atelier Papillon! Atelier multigénérationnel. Venez seul ou accompagné (grands-parents, parents, enfants ou amis). 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les samedis     

14 janvier      

21 janvier          

4 février        

11 février       

25 février       

4 mars         

9 h 30 à 

10 h 30 

1 h – Session 

de 6 cours 

De 3 à 99 

ans 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 101) 

60 $ pour 

les 12 ans et 

moins et     

72 $ pour 

les plus de 

12 ans. 

Max. 10  

Les samedis     

14 janvier      

21 janvier          

4 février        

11 février       

25 février       

4 mars         

10 h 30 à 

11 h 30 

1 h – Session 

de 6 cours 

De 3 à 99 

ans 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 101) 

60 $ pour 

les 12 ans et 

moins et     

72 $ pour 

les plus de 

12 ans. 

Max. 10  

 

Information et inscription :   Marlène Robin de l’Atelier Papillon / 819 292-3196 / atelierpapillon@hotmail.com.
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE 

ANGLAIS (COURS POUR ADULTE – PRÉ-INTERMÉDIAIRE) 
Description : Grammaire Pré-Intermédiaire et Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le vocabulaire.  

Renforcement des règles de grammaire au besoin. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les lundis            

23 janvier au 

13 mars  

18 h à 19 h 15 

1 h 15 – Session 

de 10 heures                     

(8 cours)  

 18 ans et 

plus 

Bureau de 

Josée Proulx  
160 $  Max. 5 

Les mardis      

24 janvier au 

14 mars              

18 h à 19 h 15 

1 h 15 – Session 

de 10 heures                     

(8 cours) 

 18 ans et 

plus 

Bureau de 

Josée Proulx 
160 $  Max. 5 

 

Information et inscription   Josée Proulx / joseeteacher@hotmail.com / 418 834-4350. 

 

 

ANGLAIS (COURS POUR ADULTE – INTERMÉDIAIRE) 
Description : Conversation  en  ANGLAIS  sur divers sujets dans le but d'enrichir le vocabulaire.  

Renforcement des règles de grammaire au besoin. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mardis             

24 janvier au 

14 mars            

10 h à 11 h 15 

1 h 15 – Session 

de 10 heures                     

(8 cours) 

 18 ans et 

plus 

Bureau de 

Josée Proulx 
160 $  Max. 5 

Les mardis                

24 janvier au 

14 mars  

13 h à 14 h 15 

1 h 15 – Session 

de 10 heures                     

(8 cours) 

18 ans et 

plus 

Bureau de 

Josée Proulx 
160 $  Max. 5 

Les 

mercredis     

25 janvier au 

15 mars  

18 h 45 à 20 h 

1 h 15 – Session 

de 10 heures                     

(8 cours) 

18 ans et 

plus 

Bureau de 

Josée Proulx 
160 $  Max. 5 

Les jeudis            

26 janvier au 

16 mars 

10 h à 11 h 15 

1 h 15 – Session 

de 10 heures                     

(8 cours) 

18 ans et 

plus 

Bureau de 

Josée Proulx 
160 $  Max. 5 

 

Information et inscription   Josée Proulx / joseeteacher@hotmail.com / 418 834-4350. 
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ANGLAIS (COURS POUR ADULTE – AFFAIRES - INTERMÉDIAIRE & AVANCÉ) 
Description : Conversation en  ANGLAIS  sur divers sujets ayant un lien avec le monde des affaires. Présentations orales et échanges 

d'opinions. Renforcement des règles de grammaire au besoin. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mardis 

du 24 janvier 

au 14 mars 

19 h 20 à 

20 h 35 

1 h 15 – Session 

de 10 heures                     

(8 cours) 

18 ans et 

plus 

Bureau de 

Josée Proulx 
160 $  Max. 5 

 

Information et inscription   Josée Proulx / joseeteacher@hotmail.com / 418 834-4350. 

 

 

ANGLAIS (ENFANT – PRÉSCOLAIRE - 1ÈRE ET 2ÈME ANNÉE)  (NOUVEAU)  
Description : Animation culturelle, motrice, artistique, pédagogique et cours de cuisine du monde. Les enfants découvrent le monde en 

voyageant avec nous dans un pays différent à chaque fois et ce, dans la langue anglaise ! Ces activités ont lieu UN samedi par deux 

semaines. 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

PRÉSCOLAIRE             

4 et 18 

février          

4 et 18 mars               

1 et 22 avril            

6 et 27 mai              

9 h à 10 h 

1 heure – 

Session de 

8 cours  

Enfants de  

3 ans à 5 ans 

Centre 

multifonctionnel 

(salle 202)  

200 $               

(sans taxe) 
--- 

1ère et 2ème 

ANNÉE           

4 et 18 

février          

4 et 18 mars               

1 et 22 avril            

6 et 27 mai              

10 h 05 à 12 

h 05  

2 heures – 

Session de 

8 cours 

Enfants de 

1ère et 2ème 

année 

Centre 

multifonctionnel 

(salle 202)  

200 $                 

(sans taxe) 
--- 

 

Information et inscription :   Julie Ruel / Saute-Mouton et Ribambelle / info@saute-moutonetribambelle.com /  

     418 575-2388.  
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ATELIERS PRÉPARATOIRES POUR LA MATERNELLE 
Description : Durant les ateliers d'une durée de trois heures, les enfants développeront différentes compétences telles que : affirmer sa 

personnalité, interagir avec les autres, mener à terme une activité, acquérir de l'autonomie, comprendre et exécuter des consignes, 

manipuler correctement les ciseaux, pinceaux et crayons, découvrir le monde des lettres et des chiffres.  Les activités se feront sous forme 

de jeux et sous la supervision d'une éducatrice. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mercredis 

du 18 janvier 

au 29 mars 

(pas d’atelier 

le 8 mars) 

8 h 30 à 

11 h 30 

3 h – 

Inscription 

pour un atelier 

à la fois 

Enfants de 

3 ans et 

demi à 5 

ans 

Centre 

multifonctionnel 

(salle 205) 

20 $ par 

atelier 
 

Aucun 

 

Information et inscription :   Julie Ruel / Saute-Mouton et Ribambelle / 418 575-2388. 

 

 

BOITE À SCIENCE (CLUB DES DÉBROUILLARDS) (NOUVEAU)  
Description : La Boite à science a pour mission d’inculquer chez les jeunes la passion pour une vie fondée sur les sciences et technologies. 

Organisme à but non lucratif, elle partage son expertise depuis 1981.  
Transmettre sa passion. Sa philosophie d’intervention est de créer un « sentiment de compétence » chez l’enfant, l’adulte, par des activités 

qui favorisent l’innovation, l’apprentissage, les émotions, une expérience sociale, le jeu et l’interaction.  
Curiosité, innovation et excellence. Son équipe polyvalente, qualifiée et expérimentée, est dédiée à la réalisation de sa mission par ses 

valeurs et un processus d’amélioration continue au service du participant, de « l’expérience du visiteur ». 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Beppo en bouteille : Que ce soit une bouteille de jus, une bouteille d’eau ou encore une bouteille de shampoing, cet 

objet du quotidien peut servir à faire de la science! Des expériences renversantes et des défis à ne pas manquer! 

Les 

samedis 

28 janvier  

10 h à 

12 h 

 

2 h – Inscription 

individuelle à 

chacun des ateliers  

Les enfants 

de 6 à 8 ans 

Centre 

multifonctionnel  

(salle 202) 

30 $ pour 

chacun des 

ateliers  

Min. 10 / Max. 12 

Beppo voyage en Arctique : Rends-toi au pôle nord pour découvrir avec Beppo les secrets des aurores boréales, des 

animaux adaptés au froid ou encore des plantes poussant sous la glace ! Attache ta tuque ! 

25 février 

10 h à 

12 h 

 

2 h – Inscription 

individuelle à 

chacun des ateliers  

Les enfants 

de 6 à 8 ans 

Centre 

multifonctionnel  

(salle 202) 

30 $ pour 

chacun des 

ateliers  

Min. 10 / Max. 12 

Beppo célèbre : Ballons, bulles, et jeux sont de nombreux éléments festifs. Mais que se cache-t-il comme science 

derrière ces éléments faisant de nos célébrations de magnifiques moments ? Des expériences festives et amusantes sont 

au rendez-vous !   

 25 mars 

10 h à 

12 h 

 

2 h – Inscription 

individuelle à 

chacun des ateliers  

Les enfants 

de 6 à 8 ans 

Centre 

multifonctionnel  

(salle 202) 

30 $ pour 

chacun des 

ateliers  

Min. 10 / Max. 12 

 

Information et inscription :   Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237 /www.boiteascience.com. 
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THÉ (ATELIERS ÉDUCATIFS ET D’INITIATION) (NOUVEAU)  
Description : Ateliers éducatifs sur le thé. Découvrez le fascinant monde du thé et apprenez à penser plus loin que la tasse. Formule à la 

carte. Les ateliers prendront la forme de discussions ouvertes entre le professeur et le groupe. Les participants pourront déguster différents 

thés lors de chacun des cours (3 à 5 thés). Pour les plus petits groupes (maximum 8 personnes) les participants pourront, s'ils le veulent, 

pratiquer leurs techniques d'infusion, soit avec l'équipement fourni par le professeur, soit en amenant leurs propres articles de thé. 

Quelques exemples de thématiques possibles de cours :  

 

 Le thé d'hier à aujourd'hui : comment évolue la pratique du thé à travers les différentes périodes historiques. 

 Les familles de thé (vert, blanc, noir, oolong, pu-erh) : possibilité d'avoir un cours sur les 5 familles ou un cours par famille selon 

l'intérêt du groupe. 

 D'où provient le thé et qui le produit : présentation des pays producteurs et des populations travaillant à produire le thé. 

 Comment infuser un thé : atelier permettant aux participants de perfectionner leurs techniques d'infusion. 

 Comment est produit le thé : du théier à la feuille prête à infuser. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Flexible : 

 

- cours par 

semaine ou 

par 

2 semaines 

 

- Possibilité 

de réserver à 

n'importe quel 

moment pour 

un groupe qui 

voudrait un 

seul cours 

19 h 30 – 

20 h 30 

 

(Le cours 

peut durer 

90 minutes 

si les 

participants 

sont ouverts 

à pousser la 

discussion) 

Formule 

flexible selon 

vos besoins – 

Cours unique 

ou à la 

session de 

8 cours 

Ouvert à 

tous 

(besoin de 

la 

permission 

des parents 

pour les 

mineurs) 

À déterminer  

(au 508, rue 

Laurier à  

Saint-Apollinaire 

ou au Centre 

multifonctionnel) 

20 $ par 

cours ou     

120 $ pour 

un bloc de 

8 cours 

Formule 

dégustation et 

infusion :                

Min.4 / Max.8 

 

Formule 

dégustation et 

discussion :        

Min.6  

 

Information et inscription : Marc-André E. Gagnon / 418 881-3000 / boutique.tea.n.tea@gmail.com /  

www.boutiqueteantea.com. 
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ZONE PLEIN AIR 

GÉOCACHING (NOUVEAU)  
Description : Initiez-vous seul ou en famille à la géocache. C’est un jeu d'aventure, un sport global au sujet des qualifications de navigation 

et de chasse aux trésors. Nous avons quatre parcours à vous proposer avec des niveaux de difficulté différents. Chaque parcours contient 

10 caches à trouver. Venez vous procurer nos fiches au centre multifonctionnel ou imprimez les sur notre site Internet! 

1- SportApo : Découvrez notre sentier d’exercice et gardez votre forme avec des cachettes inusitées qui feront travailler vos muscles. 

Petit quiz amusant pour vous en apprendre un peu plus sur les bienfaits de l’activité physique. 

2- Historikus : Partez découvrir des faits saillants de l’histoire de Saint-Apollinaire. Connaissez-vous bien votre municipalité? 

3- Le frisson : Pour les plus courageux! Nos cachettes les plus sombres et éloignées… trouverez-vous nos caches? Multitude d’énigmes 

à résoudre… 

4- Le funtastique : Pour les petits (7 ans et moins). Nous proposons des cachettes faciles et amusantes. Un petit trésor sera au rendez-

vous! Venez rencontrer la famille de BOB. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

En tout 

temps! 
---  

1 h à 

1 h 30  

par trajet 

Tous 

GPS disponible au centre 

multifonctionnel pour un prêt 

(gratuit). Vous devez 

présenter une carte d’identité. 

Gratuit --- 

Information et inscription : Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237. 

 

 

GLISSADE RUE DES VIGNES 
Description : Belle et grande aire de glisse aménagée pour le pur bonheur des petits et des grands. Ambiance musicale et grand 

stationnement à proximité. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

À déterminer En tout temps --- Tous 
Terrain des 

Vignes 
Gratuit --- 

Information et inscription :   Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237 . 

 

 

PATINOIRE 
Description : Saint-Apollinaire dispose de deux patinoires et d’un petit anneau pour venir patiner librement ou jouer au hockey. Les 

installations sont disponibles toute la journée.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Ouverture à surveiller 

sur le site Internet de 

la Municipalité de 

Saint-Apollinaire 

Toute la journée 

- En fonction de 

la température 

--- Tous 
Terrain des 

loisirs 
Gratuit --- 

Information et inscription :   Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237. 
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SENTIERS PÉDESTRES 
Description : Venez prendre le grand air dans nos 4 km de sentier!  
 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Surveillez le 

site Internet 

de la 

municipalité 

pour la date 

d’ouverture 

des sentiers 

En tout temps! --- Tous 

Au bout de la 

rue du 

Grand-Duc 

--- --- 

 

Information et inscription :   Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237 . 

 

 

SENTIERS SKI DE FOND  
Description : Venez skier et admirer les paysages dans près de 9 kilomètres de sentier! 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Surveillez le 

site Internet 

de la 

municipalité 

pour la date 

d’ouverture 

des sentiers 

En tout temps! --- Tous 

Au bout de la 

rue du 

Grand-Duc 

--- --- 

 

Information et inscription :   Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237. 

 

 

STATIONS D’EXERCICES 
Description : Venez découvrir notre parcours d’exercices « CIRCUIT VITALITÉ » qui prend naissance dans le parc des bouleaux jaunes sur la 

rue des Pétunias et qui se poursuit dans le parc Jean-Guy Provencher sur la rue des Lilas. Restez à l’affût car de nouvelles stations 

prendront vie sous peu en direction du parc des Vignes! 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

En tout 

temps  
--- --- Tous 

Dans le parc 

des bouleaux 

jaunes et le 

parc Jean-Guy 

Provencher 

Gratuit --- 

 

Information et inscription :   Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237 . 
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE  

BIBLIOTHÈQUE SAINT-APOLLINAIRE 
Description : Grâce à une équipe de bénévoles, la municipalité de Saint-Apollinaire a la chance de posséder une bibliothèque bien 

garnie, continuellement renouvelée et susceptible d’intéresser les plus érudits. La bibliothèque a pour mission de donner accès à 

l’information sous toutes ses formes, et à tous les citoyens selon leurs besoins. Notre collection actuelle s’élève à plus de 

12 000 livres et une trentaine d’abonnements à diverses revues. 

 

HEURE DU CONTE  

Description : Chaque rencontre, d’environ 1 heure, comprend une belle histoire et un petit 

bricolage. Aucune inscription nécessaire. C’est gratuit!  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

11 janvier 9 h 30 
1 heure – 

Atelier unique 
0 à 5 ans Bibliothèque Gratuit --- 

22 janvier 10 h 
1 heure – 

Atelier unique 
0 à 5 ans Bibliothèque Gratuit --- 

25 janvier 9 h 30 
1 heure – 

Atelier unique 
0 à 5 ans Bibliothèque Gratuit --- 

8 février 9 h 30 
1 heure – 

Atelier unique 
0 à 5 ans Bibliothèque Gratuit --- 

12 février 10 h 
1 heure – 

Atelier unique 
0 à 5 ans Bibliothèque Gratuit --- 

22 février 9 h 30 
1 heure – 

Atelier unique 
0 à 5 ans Bibliothèque Gratuit --- 

5 mars 10 h 
1 heure – 

Atelier unique 
0 à 5 ans Bibliothèque Gratuit --- 

8 mars 9 h 30 
1 heure – 

Atelier unique 
0 à 5 ans Bibliothèque Gratuit --- 

22 mars  9 h 30 
1 heure – 

Atelier unique 
0 à 5 ans Bibliothèque Gratuit --- 

26 mars 10 h 
1 heure – 

Atelier unique 
0 à 5 ans Bibliothèque Gratuit --- 

 

Information et inscription :   Kim Picard / 418 881-2447 /  bibliotheque@st-apollinaire.com. 
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VOYAGE EN IMAGES : VIETNAM 

Description : Du sud au nord, avec un saut à Angkor au Cambodge, deux mois à se promener dans ce beau pays. 

Portraits, métiers en plein air, transports inusités d’articles de tous genres. Voilà les photos que vous verrez lors de la 

conférence de Marie O’Neill. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

22 mars 19 h 30 À déterminer 
Adolescents 

et adultes 
Bibliothèque Gratuit  

 

Information et inscription :   Kim Picard / 418 881-2447 /  bibliotheque@st-apollinaire.com. 

 

EXPOSITION BOUTIQUE ROSE-HÉLÈNE 

Description : Venez découvrir les artistes de la région. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Du 

5 décembre 

au 16 

février 

Selon l’horaire 

du Centre 

multifonctionnel 

--- 
Adolescents 

et adultes 

Centre 

multifonctionnel 

(hall) 

Gratuit  --- 

 

Information et inscription :   Kim Picard / 418 881-2447 /  bibliotheque@st-apollinaire.com. 

 

EXPOSITION DE LA PHOTOGRAPHE AMATEUR CAROLE LABRECQUE 

Description : D’aussi loin que je me rappelle, j’ai toujours eu une âme d’artiste. J’ai utilisé un appareil-photo, pour la 

première fois, j’avais 19 ans. C’était l’époque de l’argentique. Que d’essais-erreurs j’ai fait. Aujourd’hui, avec le 

numérique, c’est le paradis! J’exprime mes émotions par les sujets à photographier et par la recherche d’une 

composition adéquate et originale. 

 

Je vous offre donc une série de photos qui vous fera connaître ma passion pour les oiseaux et la nature mais aussi, 

pour diverses techniques, en passant par la pose longue, le filé artistique et la photo de nuit. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Du 20 

février au 

20 avril 

Selon l’horaire 

du Centre 

multifonctionnel 

--- 
Adolescents 

et adultes 

Centre 

multifonctionnel 

(hall) 

Gratuit  

 

Information et inscription :   Kim Picard / 418 881-2447 /  bibliotheque@st-apollinaire.com. 
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CONCOURS DE PHOTOS ET DESSINS 2017 « ÉTRANGE » 

Description : Les photos et les dessins seront exposés à la bibliothèque de Saint-Apollinaire durant le mois de 

novembre 2017. Les photos peuvent être en couleur, sépia ou noir et blanc. Le format est de 8 X 10 ou 8 ½ X 11 et de 

bonne qualité. Toutes les œuvres doivent porter un titre et les coordonnées de l’auteur inscrit au dos de la photo. 

 

Un volet dessin est aussi disponible ouvert à toute la population peu importe l’âge. Le thème demeure le même. Les 

dessins sont soumis aux mêmes règlements que les photos tant pour le format que pour l’identification. 

 

Tous les prix seront des prix de participation, les tirages se feront à la pige lors d’un petit vernissage qui aura lieu le  

29 novembre 2017. Tous les participants seront invités par téléphone. Le concours est ouvert aux résidents de  

Saint-Apollinaire seulement. Ouvrez l’œil et sortez vos appareils photo! 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Date limite 

pour le 

dépôt des 

photos ou 

des dessins 

27 octobre 

2017 

--- --- Tous 

Dépôt au 

bureau 

municipal ou à 

la 

bibliothèque 

Gratuit --- 

 

Information et inscription :   Kim Picard / 418 881-2447 /  bibliotheque@st-apollinaire.com. 
 

CAFÉ-TRICOT DU CLUB DE FERMIÈRES DE SAINT-APOLLINAIRE 
Description : Venez tricoter en groupe avec le Cercle des fermières de Saint-Apollinaire. Un beau moment pour se rassembler et échanger 

un café avec d’autres passionnés de cet art.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 

NBRE 
PARTICIPANTS

? 

Les mardis          

10 janvier           

14 février                 

14 mars                  

14 h à 16 h 2 heures Tous 

Centre 

multifonctionnel 

(hall) 

Gratuit --- 

 

Information et inscription :   Aucune inscription requise. Solange Fortier / Monique Defoy / 418 881-3121. 

 

CHORALE « LES AMIS DE LA MUSIQUE » 
Description : Rassemblement amical où chants et spectacles sont au rendez-vous! 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

À déterminer   19 h 30 --- Tous Sacristie de l’église Gratuit --- 

 

Information et inscription :   Nicole Laflamme / 418 881-3382.  
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CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ (NOUVEAU)  
 Description : Le centre multifonctionnel dispose maintenant de plusieurs jeux de société récents et populaires. Vous pouvez venir les 

emprunter gratuitement pour jouer seul ou entre amis dans le hall du centre multifonctionnel. De plus, nous avons mis sur pied un club de 

jeux actif et dynamique pour vous permettre de venir vous amuser en groupe, participer à des moments thématiques et des mini tournois. 

Voici le calendrier des rassemblements. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Vendredi 20 janvier 

Thématique « jeux 

coopératifs »   

19 h à 21 h 

 

2 heures  

 

Tous 

 

Centre 

multifonctionnel   

(hall)  

Gratuit --- 

Vendredi                                        

10 février Thématique 

« face à face » 

Vendredi                                       

24 février Thématique 

« munchkin » 

Vendredi                                         

17 mars Thématique 

« jeux de 60 minutes 

et plus » 

Vendredi                                        

31 mars Thématique 

« prototype » 

 

Information et inscription :  Aucune inscription requise. Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237. 

 

CORPORATION DES AÎNÉS 
Description : Activité de bingo pour les aînés.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Dès janvier  14 h à 15 h 30 1 h 30 Aînés 

Corporation 

des aînés 

(résidence) 

3 cartes pour 1 $ --- 

 

Information et inscription :   Contacter Cécile Lemay Martineau au 418 881-3455  
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CUISINE COLLECTIVE (NOUVEAU)  
Description : La cuisine collective c’est plus que de la cuisine. C’est une occasion de :  

*Briser son isolement,     *Améliorer sa confiance en soi, 

*Faire des rencontres et se faire de nouveaux amis,  *Partager des expériences et des connaissances,  

*Se bâtir un réseau d’entraide,    *Apprendre à travailler en équipe, 

   *Tisser des liens dans sa communauté. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

18 février               

18 mars                   

22 avril             

27 mai           

9 h à 12 h 

3 heures – 

Inscription 

pour un atelier 

à la fois  

Tous 

Centre 

multifonctionnel 

(cuisine) 

4 $ par 

participants 

plus  coût de 

la nourriture  

Aucun 

 

Information et inscription :   Julie Ruel / Saute-Mouton et Ribambelle / 418 575-2388.  

 

CUISINE POUR ADOLESCENTS 
Description : 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! 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les vendredis           

6 janvier         

3 février          

3 mars           

7 avril            

5 mai                

2 juin      

19 h  

à 20 h 30 

1 h 30 – 

Inscription pour 

un atelier à la fois 

ou pour la session 

complète 

Adolescents 

de 12 à 

17 ans  

Centre 

multifonctionnel 

(cuisine) 

60 $ pour les 

6 cours pour 

la nourriture 

ou 12 $ par 

unité.  

Aucun 

 

Information et inscription :  Julie Ruel / Saute-Mouton et Ribambelle / 418 575-2388.  
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CUISINE POUR ADULTES 
Description : Venez apprendre différentes recettes et techniques avec notre passionnée culinaire Vous pourrez participer et goûter aux 

recettes. Visitez notre site Internet pour connaître les thématiques. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les vendredis    

20 janvier 

Thématique 

Fingers foods 

spécial football 

19 h à  

21 h 30 

2 h 30 – 

Inscription 

pour un 

atelier à la 

fois ou pour 

la session 

Adultes de 

16 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel 

(cuisine) 

Prix pour un 

atelier est de 

40,25 $ par 

personne ou 

74,75 $ pour 

2 personnes. 

  

Min. 8/ Max. 15 

17 février 

Thématique 

verrines desserts         

17 mars 

Thématique 

cuisine asiatique                    

21 avril        

Thématique tataki 

et 

accompagnements              

19 mai                        

Thématique 5 à 7 

et bouchées 

16 juin                   

Thématique 

tartares 

 

Information et inscription :  Julie Ruel / Saute-Mouton et Ribambelle / 418 575-2388. 

 

FADOQ LES ALOUETTES 
Description : Le regroupement a pour mission de rassembler les personnes de 50 ans et plus, de représenter les 

membres et de défendre leurs droits auprès des instances décisionnelles et d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie 

des membres par le biais d’activités sociales, d’entraide et de loisirs.  

 

MARCHE 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

MARCHE                       

Tous les 

lundis de 

janvier à mai  

À 

confirmer 

30 à 45 minutes 

dans les rues du 

village 

Les aînés 

Départ à la 

salle de la 

FADOQ 

Gratuit --- 

 

Information et inscription : Colette Lamontagne / 418 881-3527.  
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PÉTANQUE 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

PÉTANQUE                

Tous les 

lundis de 

janvier à mai 

13 h 2 heures  Les aînés 
Salle de la 

FADOQ 

Carte 

FADOQ 

--- 

 

Information et inscription : Lina Desrochers / 418 881-3704.  
 

RUFF (JEU DE CARTES) 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

RUFF                          

 Tous les 

mardis ET  

les jeudis de 

janvier à mai  

 

13 h à 16 h 3 heures Les aînés Salle FADOQ 
Carte 

FADOQ 
--- 

 

Information et inscription : Lina Desrochers / 418 881-3704 / Denise Lamontagne / 418 881-3628. 

 

VIE ACTIVE – EXERCICES PHYSIQUES 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

VIE ACTIVE – 

EXERCICES 

PHYSIQUES               

Tous les 

mercredis de 

janvier à mai 

9 h 30 à 

10 h 30 

1 heure par 

atelier 
Les aînés Salle FADOQ Gratuit --- 

 

Information et inscription :   Colette Lamontagne / 418 881-3527.                                                                

 

BILLARD 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

BILLARD                             

Tous les 

jeudis de 

janvier à mai 

13 h à 16 h 3 heures Les aînés 
Salle de la 

FADOQ 

Carte 

FADOQ 
--- 

 

Information et inscription :   Adrien Dubois / 418 881-3246.  
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DINER SUIVI DU BINGO  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

DÎNER SUIVI 

DU BINGO                       

Tous les 

derniers 

mercredis du 

mois janvier 

à mai         

11 h 45 --- Les aînés 
Salle de la 

FADOQ 

9 $ par 

personne 
--- 

 

Information et inscription :   Marguerite Mailloux / 418 881-3756. 

 

 SCRABBLE 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

SCRABBLE                  

Tous les 

premiers 

mardis du 

mois de 

janvier à mai 

9 h 30 à 11 h  1 h 30 Les aînés Salle FADOQ 
Carte 

FADOQ 
--- 

 

Information et inscription :   Claudette Croteau / 418 881-2779. 

 

BASEBALL POCHE 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

BASEBALL 

POCHE                    

Le deuxième 

vendredi du 

mois de 

janvier à mai   

 

  19 h 30 à 

21 h 

1 h 30 par 

soirée 
Les aînés 

Salle FADOQ 

Carte 

FADOQ 
--- 

 

Information et inscription :   Lina Desrochers / 418 881-3704. 

 

 

 

 

 

 

 

Activités loisirs St-Apollinaire          Hiver 2016-2017 



La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !  
72 

  

 

DANSE EN LIGNE  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

DANSE EN 

LIGNE                   

Le troisième 

vendredi du 

mois de 

janvier à mai 

20 h --- Les aînés Salle FADOQ 
9 $ par 

personne 
--- 

 

Information et inscription : Lina Desrochers / 418 881-3704. 

 

RUFF ET SCRABBLE 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

RUFF ET 

SCRABBLE                 

Le premier 

vendredi du 

mois de 

janvier à mai 

19 h --- Les aînés Salle FADOQ 
Carte 

FADOQ 
--- 

 

Information et inscription :  Claudette Croteau / 418 881-2779 / Lina Desrochers / 418 881-3704. 

 

 

MAISON DE LA FAMILLE (NOUVEAU)  
Description : Ateliers découvertes parents-enfants. 

 

ACTIVITÉ CHOUETTE ET PIROUETTE  

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 
Tous les  

vendredis      

dès le               

20 janvier 

jusqu’en 

juin 

9 h à 11 h 2 heures              

Parents avec 

des enfants 

âgés entre 0 et 

5 ans 

Maison de la 

famille 
Gratuit --- 

  

Information et inscription : Aucune inscription requise/ Gilles Proulx / Maison de la famille / 

 418 881-3486 / maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net 
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ÔHANGAR 
Description : Activités pour les jeunes variant de 6 à 12 ans. Une activité différente chaque mois.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Jeudi 

26 janvier  

17 h 30 à                  

19 h 30 

2 heures  

Atelier 

unique 

8 à 12 ans 

Centre 

multifonctionnel 

(salle 101) 

Gratuit --- 

Mardi 

28 Février  

17 h 30 à            

19 h 30 

2 heures  

Atelier 

unique 

8 à 12 ans 
Patinoire 

(si ouverte) 
Gratuit --- 

Lundi            

27 mars  

17 h 30 à                

19 h 30 

2 heures  

Atelier 

unique 

6 à 9 ans  

Centre 

multifonctionnel 

(salle 101) 

 

Gratuit 

 

--- 

 

 Information et inscription : Aucune inscription requise/ Mariane Giguère / 581 308-4481/ 

 ohangar@hotmail.com/Page Facebook ÔHANGAR. 

 

 

REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 
Description : C’est une association de jeunes qui s’est donné la mission, sur une base volontaire, de tenir, dans leur communauté, un lieu 

de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et 

responsables. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

21 janvier Village 

des sports  
À déterminer À déterminer 12 à 17 ans Valcartier À déterminer Min. 8  

11 février 

Domaine de la 

forêt perdue 

À déterminer À déterminer 12 à 17 ans 
Domaine de la 

forêt perdue 
À déterminer Min. 8 

14-16 février    

Atelier donné par 

une infirmière 

18 h à 21 h 30 
2 heures 30 

minutes 
12 à 17 ans 

MDJ de 

Dosquet 
Gratuit --- 

6 et 7 mars      

Chalet (pour les 

jeunes qui se sont 

le plus impliqués) 

À déterminer À déterminer 12 à 17 ans 
Dans un chalet 

à déterminer 
Gratuit --- 

9 mars            

Érablière du cap et 

traineau à chiens 

À déterminer À déterminer 12 à 17 ans 
Érablière du 

cap 
À déterminer --- 

22 avril           

Délirium Tagball 
À déterminer À déterminer 12 à 17 ans 

Délirium 

Tagball 
À déterminer Min. 8 

 

Information et inscription :   Regroupement des jeunes de Lotbinière /  rjlotbiniere@videotron.ca / Karine Bergeron 

      418 728-4665 
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE SAINT-APOLLINAIRE 
Description : Regrouper les amateurs d'horticulture de la région pour parfaire, échanger et enrichir leurs connaissances par le biais de 

diverses activités. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

19 février      

Fête des 

semences         

10 h à 16 h --- Tous 
Salle 

communautaire  
Gratuit --- 

19 mars                    

Causerie avec 

Larry Hodgson             

13 h 30 à 

16 h 
--- Tous 

Centre 

multifonctionnel 

(salle 101) 

Gratuit pour les 

membres et 6 $ 

pour les non-

membres 

--- 

23 avril            

Les fines 

herbes, de la 

terre à la table 

avec Lili 

Michaud              

13 h 30 à 

16 h  
--- Tous 

Centre 

multifonctionnel 

(salle 101) 

Gratuit pour les 

membres et 6 $ 

pour les non-

membres 

--- 

13 mai                      

Projet 

communautaire               

À 

déterminer 
--- Tous 

Salle 

communautaire  
Gratuit --- 

14 mai                               

Marché 

horticole           

10 h à 12 h --- Tous 
Salle 

communautaire  
Gratuit --- 

 

Information et inscription :  Claudia Sylvain / 418 881-2951 / Lynda Marmen / 418 881-2365. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités loisirs St-Apollinaire          Hiver 2016-2017 



La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !  
75 

  

ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE 

ABDO STRETCH  
Description : 30 minutes d’entraînement 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 vous permettre de redonner à votre corps une souplesse et un bien-être total. Le coût varie 

selon le nombre total de cours de Performance C2 sélectionnés pour la session.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mercredis       

11 janvier au  

29 mars  

10 h 30 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.  

 

 

BADMINTON (COURS ET ANIMATION DES PARTIES) (NOUVEAU)  
Description : Objectif Forme, fondé depuis 1992, dispense des services d’enseignement sportifs et culturels qui s’adressent aux services de 

loisirs. Nous sommes aujourd’hui présents dans toute la grande région de Québec, toujours avec le même objectif : garder vos enfants en 

forme. Joignez-vous à nous pour apprendre à vous approprier ce sport et bénéficier d’une animation des parties tout au long de la session! 

Matériel requis : votre raquette de badminton. Les volants seront fournis par le professeur. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les samedis 

du 29 janvier 

au 2 avril  

14 h  à 15 h 
1 h – Session 

de 10 cours 
8 à 12 ans  

Centre 

multifonctionnel   

(gymnase) 

124 $  Min. 10/ Max. 15 

Les samedis 

du 29 janvier 

au 2 avril 

15 h à 16 h 
1 h – Session 

de 10 cours 

15 ans et 

plus  

Centre 

multifonctionnel   

(gymnase) 

124 $  Min. 10/ Max. 15 

 

Information et inscription : Inscription en ligne à www.objectifforme.ca (cliquez sur le bouton « inscription », 

puis « étape suivante » et enfin sur « ville Saint-Apollinaire » /Marcel Tremblay / 

Objectif Forme / 418 849-1199. 

Inscription possible jusqu’au 20 janvier 2017.  
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BODY DESIGN AVEC BÉBÉ  
Description : 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.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les vendredis       

13 janvier au 

31 mars 

9 h 30 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents 

et adultes de 

14 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 

 

 

BODY DESIGN  
Description : 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.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mardis           

10 janvier au 

28 mars  

19 h 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents 

et adultes de 

14 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Les mercredis      

11 janvier au 

29 mars 

20 h 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents 

et adultes de 

14 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Les samedis         

14 janvier au 

1 avril 

10 h 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents 

et adultes de 

14 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 
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CHEERLEADING – TINY CHEER (NOUVEAU)  
Description : Le cours de Cheerleading Tiny Cheer s'adresse aux jeunes de 3 et 4 ans qui sont à leur première expérience en 

cheerleading. Les élèves apprendront : 

 

- À faire un échauffement sur musique, 

- Des mouvements de danses, 

- À faire des mini pyramides (max deux pieds du sol), 

- À faire de la gymnastique, soit roulade au sol avant, grande roue et pont, 

- À faire le saut SPREAD EAGLE, 

- Une chorégraphie sur musique qui sera présentée lors du dernier cours devant parents et amis. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mercredis 

dès le 

11 janvier 

17 h 30 à  

18 h 15 

45 minutes – 

Session de 

12 cours 

Enfants 

3 et 4 ans 

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

100 $ plus 20 $ 

pour la tenue 

obligatoire 

Min. 8 / Max. 20 

 

Information et inscription :  Claudia Tourigny / www.cheerlotbiniere.com / 418 932-5942.   
 
 

CHEERLEADING – MINI CHEER (NOUVEAU)             
Description : Le cours de Cheerleading Mini Cheer s'adresse aux jeunes de 5 ans  à 8 ans débutant qui aiment la danse et la gymnastique.  

Si l'élève à de l'expérience, vous pouvez l'inscrire avec les YOUTH, même si ce n'est pas la bonne catégorie d’âge. 

En cas de doute, téléphonez-moi au 418 932-5942. 

Les élèves apprendront: 

 

- À faire un échauffement sur musique, 

- Des mouvements de danses, 

- À faire des stunts à la taille (maximum 4 pieds du sol), 

- À faire de la gymnastique, soit roulade au sol avant et arrière , grande roue, pont et souplesse avant, 

- À faire les sauts SPREAD EAGLE et TOCK, 

- Une chorégraphie sur musique qui sera présentée lors du dernier cours. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mercredis 

dès le 

11 janvier 

18 h 15 à                  

19 h 15 

 1 heure – 

Session de 

12 cours 

Enfants entre 

5 et 8 ans 

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

110 $ plus 20 $ 

pour la tenue 

obligatoire.  

Min.8 / Max.20 

 

Information et inscription :  Claudia Tourigny / www.cheerlotbiniere.com / 418 932-5942.                  
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CHEERLEADING – YOUTH CHEER (NOUVEAU)  
Description : Le cours de Cheerleading Youth Cheer s'adresse aux jeunes de 9  ans et plus  débutant qui aiment la danse et la 

gymnastique. Les élèves apprendront: 

 

- À faire un échauffement et un entrainement en force et souplesse sur musique,  

- Des mouvements de danses, 

- À faire des stunts au niveau des épaules,  

*** Stunt : acrobatie en équipe ou trois bases lèvent une voltige au niveau de leurs épaules), 

- À faire de la gymnastique, soit roulade au sol avant et arrière, grande roue et rondade, souplesse avant et arrière, 

- À faire les sauts SPREAD EAGLE, TOCK et TOE TOUCH, 

- Une chorégraphie sur musique qui sera présentée lors du dernier cours. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mercredis 

dès le 11 

janvier 

19 h 15 à                  

20 h 30 

1 h 15 

minutes – 

Session de 

12 cours 

Enfants de 

9 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

115 $ plus 20 $ 

pour la tenue 

obligatoire.  

Min. 8 / Max. 20 

 

Information et inscription :  Claudia Tourigny / www.cheerlotbiniere.com / 418 932-5942.           
 
        

CIRCUIT EXTÉRIEUR  
Description : Entraînement de groupe pour hommes et femmes. Travailler pour acquérir un meilleur cardio en utilisant le circuit de jogging 

et les escaliers. Séances sans routine. Tous les déplacements se font au jogging par intervalles. Travail effectué avec élastiques, escaliers, et 

barres. Un des meilleurs cours de groupe pour apprendre à gérer une première course de 5 ou 10 km. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les lundis             

9 janvier au 

27 mars 9 h 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents 

et adultes de 

14 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription : Performance C2/ 418 655-9526 / 

www.performancec2.com. 
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CIRCUIT POUR TOUS  
Description : 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, kettlebell, et barres.   

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mardis         

10 janvier au 

28 mars  

20 h  
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents 

et adultes de 

14 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Les samedis        

14 janvier au 

1 avril  

11 h 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents 

et adultes de 

14 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 

        

CIRCUIT TRAINEAU 
Description : Marche rapide et jogging combiné d’exercices musculaires mettant l’accent sur les fesses, les cuisses et les abdominaux. 

Excellente remise en forme pour maman et bébé profite de l’air pur! Très énergisant!  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les lundis           

9 janvier au 

27 mars 

10 h 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents 

et adultes de 

14 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 

 

DANSE COUNTRY (COURS) 
Description : Venez apprendre ou perfectionner vos pas dans une ambiance chaleureuse, dynamique et décontractée! 

  

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mardis soirs 

du 10 janvier au    

25 avril  

19 h 30 pour les 

débutants et         

20 h 45 pour les 

intermédiaires 

1 h pour les 

débutants et 

1 h pour les 

intermédiaires 

Tous 
Salle 

communautaire 

8 $ 

/personne 

/soir 

 Min. 10 

 

Information et inscription : Aucune inscription requise. École de danse CC Lover Country Pop / 418 313-7713 / 

co.theroux@cclovercountrypop.com. 
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DANSE COUNTRY (SOIRÉES) 
Description : Venez apprendre une danse et ensuite la mettre en application dans une ambiance festive. Toute génération confondue! 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les vendredis            

13 janvier                

10 février          

10 mars           

14 avril         

12 mai                  

19 h 30 à 

minuit 

19 h 30 

enseignement d’une 

danse suivie d’une 

soirée de danse de 

20 h à minuit 

Tous 
Salle 

communautaire 

10 $ par 

personne par 

soirée 

Min. 25 

 

Information et inscription : Aucune inscription requise. École de danse CC Lover Country Pop / 418 313-7713 

/ co.theroux@cclovercountrypop.com. 

 

DANSE CRÉATIVE  
Description : Cours de danse composés d'exercices favorisant le développement de l'enfant. On y aborde le corps, l'espace, le rythme et la 

coordination. Afin de favoriser l'autonomie de l'enfant,  les parents ne sont pas admis dans les cours. Une démonstration, lors d'un 

spectacle, à la fin de la session sera présentée. Il est à noter que les enfants doivent être propres et autonomes dans l'écoute des consignes 

pour prendre part à ce cours. Tenue vestimentaire: t-shirt, pantalon confortable, espadrilles d'intérieur et bouteille d'eau. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les jeudis dès 

le 12 janvier  
18 h à 19 h 

plus- 50 minutes – 

Session de 15 cours 

Enfants de 

3-4 ans 

Centre 

multifonctionnel   

(202) 

150,60 $  Max. 20 

 

Information et inscription :  Nathalie Lemay / Danse Hypnose / 418 655-9813 / nathalielemay83@outlook.fr. 
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DANSE SWING & CHARLESTON (NOUVEAU)  
Description :  

SWING: Née dans les années 1930 au son des « Big Bands » américains, la danse swing est une danse enjouée et dynamique.  Issue des 

afro-américains, elle est pratiquée un peu partout dans le monde. Toujours actuelle, cette danse de couple à la fois simple et spectaculaire 

est accessible à tous et s’apprend en très peu de temps! Il s’agit d’une danse très polyvalente qui se prête presque à n’importe quel style 

ou tempo de musique. 

CHARLESTON: D’origine afro-américaine, cette danse énergique s‘est popularisée dans les années 1920 avec la comédie musicale Runnin’ 

Wild  ainsi qu’avec Joséphine Baker. Le Charleston se danse en solo, à deux ou en groupe sur les rythmes endiablés du Jazz Hot. Il est 

caractérisé par ses kicks, ses twists et ses sautillements. Très en vogue de nos jours, le Charleston est à l’origine de la plupart des danses 

modernes construites sur les rythmes afro-américains et dans lesquelles les figures improvisées tiennent une place importante. Swing, 

Claquettes, Jazz et Hip Hop font partie des nombreux styles qui tirent leurs racines du Charleston… En plus de développer votre 

coordination et votre aisance à bouger en musique, ce cours saura vous aider à garder la forme, tant du point de vue musculaire que 

cardiovasculaire ! 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

JOURNÉE 

D’INITIATION 

AUX DEUX 

DANSES – 

PARTENAIRE 

NON REQUIS      

Le samedi            

26 novembre  

12 h 30 à                 

15 h 

2 h 30 – Atelier 

unique 
Tous! 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 201-202) 

35 $ par 

personne ou          

60 $ par 

couple 

--- 

 

Information et inscription :  www.dansecreation.swingquebec.com /Marie Paquet / Danse Création  / 418 932-4747. 

 

 

DANSE SOCIALE (SOIRÉES) (NOUVEAU)  
Description : Rassemblement de  danse sociale en groupe. Ceci n’est pas un cours mais bien un rassemblement de danse pour tous ceux et 

celles qui désirent danser.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

27 janvier                    

24 février            

31 mars  

19 h 30 à 

22 h  

2 h 30 – Atelier 

unique 
Tous! 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 202) 

À déterminer --- 

 

Information et inscription :  Michel Beaudoin / 581 982-8701. 
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GYMNASTIQUE (CLUB DES ELFES) 
Description : Regroupement du réseau de gymnastique pour la région de Lotbinière. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

À vérifier 

auprès du 

club  

À vérifier 

auprès du 

club 

À vérifier 

auprès du club 

À vérifier 

auprès du 

club 

À vérifier auprès 

du club 

À vérifier 

auprès du club 
--- 

 

Information et inscription : Club de gymnastique des elfes / 418 956-6484 / dumas.lambert@hotmail.com. 

 

HATHA-YOGA 
Description : Moments propices au ressourcement par les postures, la détente, la respiration et la méditation. Joignez-vous à Aline 

Falardeau pour les cours de Hatha-Yoga. Matériels requis : vêtements de sport, espadrilles et tapis de yoga. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mardis             

10 janvier au 

14 mars   

19 h à 

 20 h 30 

1 h 30 – 

Session de 10 

cours 

Tous 

Centre 

multifonctionnel                 

(salle 201) 

110 $ --- 

Les mercredis        

11 janvier au 

22 mars (pas 

de cours le 

1er février) 

19 h à 

 20 h 30 

1 h 30 – 

Session de 10 

cours 

Tous 

Centre 

multifonctionnel                 

(salle 201) 

110 $ --- 

 

Information et inscription : Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237. 

 

HIP HOP 
Description : Style de danse très actuel alliant les enchainements rythmés et saccadés du funky aux mouvements plus lents du hip-hop. Les 

chorégraphies dynamiques rappellent les vidéoclips des vedettes actuelles. Ce cours est divisé en 4 parties : échauffements, 

techniques, isolations, précisions, apprentissages de nouveaux mouvements, distinction de différents styles de hip-hop (new style, lady 

style, locking, etc.), apprentissage d'une chorégraphie et étirements. Tenue vestimentaire : t-shirt , camisole, pantalon , vêtements amples, 

espadrilles d'intérieur et bouteille d'eau. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les lundis dès 

le 9 janvier  
18 h à 19 h  

1 h – Session de 

15 cours 

Enfants de 

5-7 ans 

Centre 

multifonctionnel           

(salle 202)  

160,95 $  Max. 15 

Les lundis dès 

le 9 janvier                  
19 h à 20 h 

1 h – Session de 

15 cours 

Enfants de 

8-10 ans 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 202) 

170,15 $  Max. 15 

Les jeudis dès 

le 12 janvier                  
19 h à 20 h 

1 h – Session de 

15 cours 

Enfants de 

11-12 ans 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 202) 

170,15 $  Max. 15 

Information et inscription : Nathalie Lemay / Danse Hypnose / 418 655-9813 / nathalielemay83@outlook.fr. 
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HOCKEY COSOM - INTÉRIEUR (NOUVEAU)  
Description : Objectif Forme, fondé depuis 1992, dispense des services d’enseignement sportifs et culturels qui s’adressent aux services de 

loisirs. Nous sommes aujourd’hui présents dans toute la grande région de Québec, toujours avec le même objectif : garder vos enfants en 

forme. Joignez-vous à nous pour apprendre à vous approprier ce sport et bénéficier d’une animation des parties tout au long de la session! 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les samedis 

du 29 janvier 

au 2 avril  

13 h à 14 h 
1 h – Session de 

10 cours 
8 à 12 ans  

Centre 

multifonctionnel   

(gymnase) 

124 $  Min. 10/ Max. 20 

 

Information et inscription : Inscription en ligne à www.objectifforme.ca (cliquez sur le bouton « inscription », puis 

« étape suivante » et enfin sur « ville Saint-Apollinaire » /Marcel Tremblay / Objectif 

Forme / 418 849-1199. 

Inscription possible jusqu’au 20 janvier 2017.  

 

 

INSANITY LIVE 
Description : Vendu comme étant le programme le plus difficile qui existe, mais également le plus connu avec P90X, Insanity est un 

programme cardio de très haut niveau qui, suivant le principe d'Interval Training, a pour but de faire fondre un maximum de graisse pour 

dévoiler nos muscles en un minimum de temps. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les jeudis        

12 janvier au 

30 mars 

19 h 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents 

et adultes de 

14 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 
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KARATÉ SHAOLIN KEMPO – CENTRE MULTIFONCTIONNEL  
Description : Le karaté Shaolin Kempo est un art martial axé sur l’auto-défense dont la priorité est le respect d’autrui.  C’est un art facilement 
accessible autant pour les adultes que pour les enfants et il permet d’apprendre l’autodéfense tout en améliorant la souplesse, la force physique et 
mentale ainsi que l’agilité.  Il vous permettra aussi d’atteindre une autodiscipline personnelle qui vous apportera une meilleure concentration et 
confiance en soi dans votre quotidien. 
 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les jeudis du 12 

janvier au 18 mai 

(aucun cours le 

8 mars) 

19 h à 

19 h 55 

55 minutes – 

Session de 

18 semaines 

Enfants 

5 à 12 ans ou 

parents avec 

enfants 

Centre 

multifonctionnel  

(salle 203-205)  

150 $  --- 

Les jeudis du 12 

janvier au 18 mai 

(aucun cours le 

8 mars) 

20 h à 

21 h 15 

1 h 15 – 

Session de 

18 semaines 

Adultes et 

adolescents 

13 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel  

(salle 203-205) 

160 $ --- 

 

Information et inscription :  Régent Grenier (ceinture noire 5e dan, 30 ans d’expérience) / École de karaté Shaolin 

Kempo / 418 999-2000 / plus de 14 ans d’existence à St-Apollinaire et aussi à Laurier-

Station / tarifs spéciaux pour famille de 3 personnes et plus /  

sensei.shaolin@hotmail.com. 

 

 

LIGUE DE VOLLEYBALL DES VIEUX AIGLES 
Description : Le volleyball est un sport collectif mettant en jeu deux équipes de six joueurs séparés par un filet, qui s'affrontent avec un 

ballon sur un terrain rectangulaire de 18 mètres de long sur 9 mètres de large. Venez vous amuser en groupe! 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les jeudis du    

12 janvier au 

30 mars 

19 h à 22 h 
3 h - Session de 

12 semaines  

Adolescents et 

adultes de 16 ans 

et plus 

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase)  

80 $ --- 

 

Information et inscription  : Jason Bergeron / vieuxaigles@gmail.com / 418 981-0078 / via la page Facebook. 
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MARCHE (CLUB) (NOUVEAU)  
Description : Venez marcher en groupe avec un entraineur qualifié dans différents parcours qui vous feront découvrir Lotbinière. 

Parcours de 3 à 7 km.  Le premier cours sera une formation sur la marche extérieure. Les bâtons de marche sont optionnels.  Durée des 

randonnées entre 1 h 30 et 2 h. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les samedis           

14 janvier au 

1 avril  

9 h 

1 h à 2 h la fois – 

Total de 12 h de 

cours par 

session 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 

 

MISE EN FORME MAMAN-BÉBÉ 
Description : Aérobie avec et sans saut pour débutants, intermédiaires et avancés. 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.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mercredis           

11 janvier au 

29 mars 

9 h 30 
1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 

 

PATINAGE ARTISTIQUE (CPA LES DORISSEAUX) 
Description : Vous désirez parfaire cet art, alors ce cours est pour vous!    

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Patinage Plus & Semi-Privé  

 À vérifier 

auprès du 

club 

À vérifier 

auprès du 

club 

À vérifier auprès 

du club  

À vérifier 

auprès du club  

Chalet des 

Sports de  

St-Agapit  

À vérifier 

auprès du club 
--- 

Cours privés 

 À vérifier 

auprès du 

club 

À vérifier 

auprès du 

club 

À vérifier auprès 

du club  

À vérifier 

auprès du club  

Chalet des 

Sports de  

St-Agapit  

À vérifier 

auprès du club 
--- 

 

Information et inscription  : Helene / 418 808-7689 / Stéphanie / 418 881-3523 / CPA Les Dorisseaux. 
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PILATES 
Description : Cours spécifique pour travailler la force, le tronc (corps) et les stabilisateurs. Excellent pour renforcer les abdos, le dos et les 

articulations.  Le pilates est un cours pour tous qui demande de la concentration et de l'endurance.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mardis                    

10 janvier au 

28 mars 

19 h 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Les mercredis       

11 janvier au 

29 mars  

19 h 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 

 

 

PILOXING 
Description : C’est un programme unique mélangeant la vitesse et l’agilité de la BOXE avec la sculpture et la flexibilité du PILATES ainsi que 

l’exaltation de la DANSE! Un entrainement complet qui tonifiera vos muscles, brûlera vos graisses et vous fera sentir physiquement et 

mentalement PUISSANT! Parce que nous sommes SOUPLES, SEXY et PUISSANTES! 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les lundis               

9 janvier au 

27 mars 

19 h 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 
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PIYO LIVE 
Description : 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’entrainement, vous permettant de développer une silhouette musclée et affinée, tout en brûlant une quantité énorme de calories. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les jeudis     

12 janvier au 

30 mars  

20 h 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 

 

 

PLYOGA (NOUVEAU)  
Description : Le  plyoga est un entrainement énergique et stimulant harmonisant la plyométrie et le yoga. Cet entrainement est  

conçu pour défier tout le monde. Autant pour la remise en forme que pour un athlète de haut niveau. Le PLYOGA est un cours de 60 

minutes divisé en cinq parties. Le réchauffement, 4 blocs d’intervalles de haute intensité où l’on utilise la plyométrie ainsi que le yoga 

comme récupération active, un bloc de plyométri à pleine capacité, un bloc de retour au calme en utilisant des pauses de yoga et un repos. 

Ce cours permet d’augmenter votre endurance, votre équilibre, votre puissance ainsi que votre souplesse.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mardis           

10 janvier au 

28 mars  

20 h 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 

 

RETRAITE PLUS 
Description : 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 !  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les vendredis           

13 janvier au 

31 mars 

10 h 30 
1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents 

et adultes de 

14 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 
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SOCCER (ADULTE) 
Description : Ligue amicale de soccer Santé Mieux-être pour adulte. Venez dégourdir vos jambes et améliorer votre cardio.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mardis 

dès le          

10 janvier  

19 h 30 à                   

21 h 

1 h – Session de 12 

cours ou inscription 

pour un atelier 

individuel  

18 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel   

(gymnase) 

60 $ pour la 

session ou 5 $ par 

atelier individuel 

Min.10  

 

Information et inscription :  Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237. 

 

 

SOCCER (ENFANTS 4-5 ANS) 
Description : Initiation au soccer pour les tous petits d’âge préscolaire.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les 

mercredis 

dès le          

18 janvier  

18 h 15 à              

19 h 

45 minutes  – 

Session de 12 cours 

 Enfant de 4 

ou 5 ans 

Centre 

multifonctionnel   

(gymnase) 

50 $ Min. 10 / Max. 15 

 

Information et inscription :  Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237. 

 

 

SOCCER (ENFANTS 6-8 ANS) 
Description : Initiation et atelier de soccer pour les jeunes.  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les mercredis 

dès le          

18 janvier  

19 h à               

19 h 45 

45 minutes  – 

Session de 12 cours 

 Enfant de 6 ou 

8 ans 

Centre 

multifonctionnel   

(gymnase) 

50 $ Min. 10 / Max. 15 

 

Information et inscription :  Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237. 
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SPINNING 
Description : Entraînement par intervalles sur vélo intérieur de différentes intensités. Pour débutants, intermédiaires et avancés. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les lundis            

9 janvier au 

27 mars  

11 h 
1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Les mardis         

10 janvier au 

28 mars 

18 h 
1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Les 

mercredis    

11 janvier au 

29 mars 

8 h 30 
1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Les 

mercredis    

11 janvier au 

29 mars 

18 h 
1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Les jeudis     

12 janvier au 

30 mars 

18 h 
1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Les 

vendredis 13 

janvier au 31 

mars  

8 h 30 
1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4 

Les samedis 

14 janvier au 

1 avril 

9 h 
1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 
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STEP INTERVALLE 
Description : Ce cours vise à travailler votre cardio en utilisant l’intervalle aérobique. Mouvements dynamiques et répétitions rapides visant 

à vous amener au-delà de votre zone de confort. Chaque minute vous demandera un effort soutenu ! Relever le défi du 55 minutes en 

intervalles. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les lundis       

9 janvier au 

27 mars  

18 h 
1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 

 

 

TURBO KICK (NOUVEAU)  
Description : Turbo Kick est un mélange de kickboxing, de boxe et d’arts martiaux.  Ce cours à haute intensité sait s’adapter à tous. Un vrai 

party vivez chaque minute une à la fois. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les 

mercredis          

11 janvier au 

29 mars   

19 h 
1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Les samedis      

14 janvier au 

1 avril  

12 h 
1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 
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ZUMBA FITNESS 
Description : Le programme d’entraînement Zumba combine des mouvements de danse latine avec des enchaînements musculaires en 

résistance qui procurent un entraînement 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 

entraînante, le plancher brûle………c’est un Party!  

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les 

mercredis     

11 janvier au 

29 mars  

20 h 
1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents 

et adultes de 

14 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 

 

 

ZUMBA KIDS 
Description : Zumba Kids est un cours énergique pour les jeunes de 5 à 14 ans. Inspiré des musiques latines, le zumba kids combine le 

hip-hop, le reggaeton et la cumbia. Les classes Zumba Kids mettent davantage l'accent et la confiance en soi, stimulent le métabolisme et 

améliorent la coordination. Plus qu'une simple bonne raison de se diriger vers la salle de gym, les classes Zumba kids sont une remise en 

forme et une expérience extraordinaire d’expression de soi. 
 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les 

mercredis     

11 janvier au 

29 mars  

17 h 
1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents 

et adultes de 

14 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com. 

 

 

4X15 
Description : Cardiovasculaire 15 minutes, musculation des membres supérieurs 15 minutes, musculation des membres inférieurs 15 

minutes et abdominaux 15 minutes. Ce cours s’adresse aux participants de tous niveaux. 

 

QUAND? HEURE? DURÉE? QUI? OÙ? 
COÛT TX 

INCLUSES? 
NBRE 

PARTICIPANTS? 

Les lundis                

9 janvier au 

27 mars  

20 h 
1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents 

et adultes de 

14 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

 

Information et inscription :  Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.  
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COURS D’ANGLAIS 

 

 

COURS DE BATTERIE 

 
  

 
 

 

 

 

Âge : 5 à 12 ans Durée : 12 semaines (pas de 
cours durant la relâche) 

 

Journée : Mardi Début : 17 janvier 

Heure :  
3e année et moins : 15 h 30 à 16 h 30 
6e année et moins : 16 h 30 à 17 h 30 

Fin : 11 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salle de réunion 

Tarif : 60 $ 

Professeure : Professeur de l’école Anglais Rive-Sud 

Description :  
Les jeunes n’apprendront pas à écrire ou à lire l’anglais, mais plutôt à le parler et à le comprendre. Ils 
apprendront à faire des phrases simples à partir de cartes imagées et activités amusantes comme les 
mimes et "Simon Says". Maximum de 8 jeunes par groupe. 
 

 
Âge : Tous les âges Durée : 12 semaines (pas de 

cours durant la relâche) 
 

Journée : Lundi Début : 16 janvier 

Heure : Entre 15 h 30 et 18 h 30 Fin : 10 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salle de réunion 

Tarif : 30 min = 205 $, 45 min = 276 $, 60 min = 356 $ 

Professeur : Daniel Cayer (école de musique L’accroche-notes) 

Description :  
Cours individuel de 30 à 60 minutes par enfant. Enseignement des notions de bases de l’instrument et 
progression adaptée au rythme de l’apprentissage du participant. Ce cours n’entre pas dans les forfaits. 
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COURS DE CHANT 

 

 

COURS DE DESSINS / AQUARELLE 

 
  

 
 

 

 

Âge : Tous les âges Durée : 12 semaines (pas de 
cours durant la relâche) 

 

Journée : Mardi-Mercredi   
(une journée au choix) 

Début : 17-18 janvier 

Heure : Entre 13 h  et 21 h Fin : 11-12 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salon sportif 

Tarif : 30 min = 180 $, 45 min = 270 $, 60 min = 360 $ 

Professeure : Élodia Alexandre 

Description :  
Cours individuel de 30 à 60 minutes vous permettant de développer vos talents. Répertoire varié de 
chansons à succès.  Ce cours n’entre pas dans les forfaits. 
 

 

Âge : Tous les âges Durée : 12 semaines (pas de 
cours durant la relâche) 

 

Journée : Jeudi Début : 19 janvier 

Heure :  
3e année et moins : 15 h 30 à 16 h 30 
6e année et moins : 16 h 30 à 17 h 30 
Adolescents/Adultes : 18 h 30 à 19 h 30 

Fin : 13 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salle de réunion  

Tarif : 55 $ 

Professeure : Marjolaine Hébert 

Description :  
Enfants : Techniques de dessin et peinture Aquarelle mixte média avec thèmes variés. 
Adolescents /Adultes : Techniques de dessin inspirées de la méthode Betty Edward,’’Drawing on the 
Right Side of the Brain ‘’ avec des thématiques variées incluant le portrait.  
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COURS DE FLÛTE TRAVERSIÈRE 

 

 

COURS DE GUITARE 

 
  

 
 

 

 

 

 

Âge : 8 ans et plus Durée : 12 semaines   

Journée : Mercredi Début : 18 janvier 

Heure : Entre 12 h 30 et 20 h  Fin : 5 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salon sportif 

Tarif : 30 min = 205 $, 45 min = 276 $, 60 min = 356 $ 
           Prêt de flûte traversière = 56 $ 

Professeure : Anne Thivierge (école de musique L’accroche-notes) 

Description :  
Cours individuel. Enseignement des notions de bases de l’instrument et 
progression adaptée au rythme de l’apprentissage du participant. Ce cours 
n’entre pas dans les forfaits. 
 

 

Âge : Tous les âges Durée : 12 semaines (pas de 
cours durant la relâche) 

 

Journée : Jeudi Début : 19 janvier 

Heure : Entre 15 h 45 et 20  h   Fin : 13 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salon sportif 

Tarif : 30 min = 205 $, 45 min = 276 $, 60 min = 356 $ 
           Prêt de guitare possible, coût variable selon le type de guitare. 

Professeure : François Paquet (école de musique L’accroche-notes) 

Description : Cours individuel de guitare classique, acoustique ou électrique (au choix). Enseignement 
des notions de bases de l’instrument et progression adaptée au rythme de l’apprentissage du 
participant. Ce cours n’entre pas dans les forfaits. 
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COURS DE JAZZ VOCAL POPULAIRE 

 

 

 

COURS DE PIANO 

 
  

 
 

 

 

Âge : Adolescents et adultes Durée : 12 semaines (pas de 
cours durant la relâche) 

 

Journée : Lundi Début : 16 janvier 

Heure : 19 h 30 à 20 h 30 Fin : 10 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salle de réunion 

Tarif : 85 $ 

Professeure : Élodia Alexandre 

Description : Cours de groupe qui s'ouvre à tous les débutants, intermédiaires et avancés. Le jazz 
vocal populaire est un ensemble de voix qui produit l'effet d'un accompagnement de musique 
complète ainsi que plusieurs solistes qui chantent paroles et mélodie. Ce cours vise à développer 
l'oreille et la capacité de chanter différentes notes en groupes afin de créer des accords. Le cours se 
fait en deux grands volets dont les réchauffements vocaux, l'apprentissage de la lecture des partitions 
et chanter en groupe sur différentes lignes mélodique.  
 

 

Âge : Tous les âges Durée : 12 semaines (pas de 
cours durant la relâche) 

 

Journée : Mardi-Mercredi   
(une journée au choix) 

Début : 17-18 janvier 

Heure : Entre 13 h  et 21 h Fin : 11-12 avril 

Lieu : Centre communautaire, salon sportif 

Tarif : 30 min = 180 $, 45 min = 270 $, 60 min = 360 $ 

Professeure : Élodia Alexandre 

Description :  
Cours individuel de 30 à 60 minutes vous permettant de développer vos talents. Répertoire varié de 
chansons à succès.  Ce cours n’entre pas dans les forfaits. 
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COURS DE THÉÂTRE 

 

 

 

COURS DE VIOLON 

 
  

 
 

 

Âge : 8 à 12 ans Durée : 12 semaines (pas de 
cours durant la relâche) 

 

Journée : Lundi Début : 16 janvier 

Heure :  
3e – 4e année : 15 h 30 à 16 h 30 
5e – 6e année : 16 h 30 à 17 h 30 

Fin : 10 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salle de réunion 

Tarif : 40 $ 

Professeure : Mylène Kirouac-Sanche 

Description :  
Cours d’initiation au théâtre qui se dérouleront sous la forme d’ateliers. Les notions de bases du 
théâtre seront abordées telle que : la position dans l’espace, la mémorisation d’un texte, jouer un 
personnage, etc. Maximum de 8 inscriptions par groupe. 
 

 

Âge : Tous les âges Durée : 12 semaines (pas de 
cours durant la relâche) 

 

Journée : Samedi Début : 21 janvier 

Heure : Entre 9 h 30 et 13 h  Fin : 15 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salle de réunion 

Tarif : 30 min = 205 $, 45 min = 276 $, 60 min = 356 $ 
          Prêt de violon = 56 $ 

Professeure : Ève-Marie Thibault (école de musique L’accroche-notes) 

Description :  
Cours individuel de 30 à 60 minutes par enfant. Enseignement des notions de bases de l’instrument 
et progression adaptée au rythme de l’apprentissage de l’élève. Ce cours n’entre pas dans les 
forfaits. 
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BADMINTON 

 

 

 

BASKETBALL FÉMININ 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

Âge : Tous les âges Durée : 12 semaines   

Journée : Mardi Début : 17 janvier 

Heure :  
Bloc A : 19 h à 20 h 30 (pas de cours 
les 17 janvier et 7 mars) 
Bloc B : 20 h 30 à 22 h 

Fin :  
Bloc A : 18 avril 
Bloc B : 4 avril 

Lieu : Centre communautaire, Gymnase 

Tarif : 55 $ pour la session ou 5 $ par séance 

Description :  
Cette activité convient aux joueurs tant réguliers qu’occasionnels. Pour les disponibilités des 
terrains, il est préférable de réserver votre place.  
 

 

Âge : Adultes Durée : 12 semaines  

Journée : Lundi Début : 16 janvier 

Heure : 20 h à 21 h 30 Fin : 3 avril 

Lieu : Centre communautaire, Gymnase 

Tarif : 55 $ pour la session ou 5 $ par séance 

Description :  
Débutantes et habituées sont les bienvenues. Les équipes seront divisées à chaque séance pour 
équilibrer le jeu. 
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COURS DE BASKETBALL 

 

 

 

CHEERLEADING 

 
  

 
 

 

 
Âge : 5 ans et plus Durée : 12 semaines (pas de 

cours durant la relâche) 
 

Journée : Lundi Début : 16 janvier 

Heure :  
3e année et moins : 15 h 30 à 16 h 30 
6e année et moins : 16 h 30 à 17 h 30 

Fin : 10 avril 

Lieu : Centre communautaire, Gymnase 

Tarif : 40 $ 

Professeure : Lisandre Gagné 

Description :  
Ce cours est parfait pour apprendre les bases du basketball et améliorer les techniques de jeu. Les 
cours sont sous forme de petites stations et de situation de jeu. Un deuxième groupe sera créé si le 
nombre d’inscriptions est  suffisant. 
 

 
Âge : 5 ans et plus Durée : 12 semaines (pas de 

cours durant la relâche) 
 

Journée : Mardi Début : 17 janvier 

Heure :  
3e année et moins : 15 h 30 à 16 h 30 
4e année et plus : 16 h 30 à 17 h 30 

Fin : 11 avril 

Lieu : Centre communautaire, Gymnase 

Tarif : 60 $ + 16$ pour l’uniforme (gilet et boucle) 

Professeure : Claudia Tourigny 

Description : Ce cours d’initiation au cheerleading vous montrera comment accomplir des 
acrobaties à l’intérieur d’une chorégraphie de groupe sur une musique entraînante et rythmée.  
 

Activités loisirs St-Antoine-de-Tilly        Hiver 2016-2017 



La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !  
100 

 

DANSE EXPRESSIVE 

 

 

 

COURS D’ESCALADE 

 
  

 
 

 

 

Âge : 5 ans et plus Durée : 12 semaines (pas de 
cours durant la relâche) 

 

Journée : Mercredi Début : 18 janvier 

Heure :  
3e année et moins : 15 h 30 à 16 h 30 
4e année et plus : 16 h 30 à 17 h 30 

Fin : 12 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salle du conseil 

Tarif : 50 $ 

Professeure : Marjolaine Hébert 

Description : Danses et musiques de styles variés (vidéostyle, électro, africaine, etc.)  avec costumes, 
maquillage et personnages. 

 

 
Âge : Tous les âges Durée : 12 semaines (pas de 

cours durant la relâche) 
 

Journée : Lundi Début : 16 janvier 

Heure :  
5 à 12 ans : 17 h 30 à 18 h 30 
Ados / Adultes : 18 h 30 à 19 h 30 

Fin : 10 avril 

Lieu : Centre communautaire, Gymnase 

Tarif : 60 $ 

Professeur : Julien Lassonde et Lisandre Gagné 

Description : Enfants : Les jeunes pourront s’amuser à grimper et ils expérimenteront les notions de 
bases de l’escalade (prises, techniques, positions, etc.) à l’aide de différents jeux. 
Adolescents/Adultes : Les techniques pour assurer autrui vous seront enseignées tout en profitant 
de la disponibilité du mur d’escalade.  
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ESCALADE LIBRE 

 

 

 

GYMNASE LIBRE 

 

Âge : Tous âges  

Journée : Samedi Heure : 13 h à 16 h 

Lieu : Gymnase du centre communautaire 

Dates :  
28 janvier                   11 et 25 mars 
11 et 25 février           8 avril        

Information : La supervision des parents est obligatoire lors de la 
présence d’enfants. L’animateur n’est pas responsable de la discipline 
du groupe et il se réserve le droit d’exclure de l’activité toute personne 
enfreignant les règlements de sécurité. 

Tarifs : Résidents  Non-résidents 

Enfants 12 ans et - 3 $ par visite 5 $ par visite 

Adultes 13 ans et + 5 $ par visite 7 $ par visite 

Carte 10 visites pour 1 
adresse civique 

Adultes et enfants 40 $ 
Enfants seulement 25 $ 

Adultes et enfants 60 $ 
Enfants seulement 45 $ 

 

 
 
 
 
 

Description :  
Un animateur formé par Fédération québécoise de la montagne et de l’escalade est présent sur place 
pour superviser les grimpeurs. Escalade encordée assurée par l’animateur et par assureurs 
mécaniques. 5 voies disponibles sur 8 mètres de hauteur ainsi qu’un mur de traverse. Prêt de 
matériel inclus. 
 

 

Âge : Tous âges  

Journée : Samedi Heure : 13 h à 16 h 

Lieu : Centre communautaire, Gymnase 

Dates :  
21 janvier                      4 et 18 mars 
4 et 18 février               1er avril 

Tarif : Gratuit 

Description :  
Un surveillant est présent sur place et le matériel est à votre disposition. Sports en famille, 
compétitions amicales, jeux libres, etc. 
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HOCKEY COSOM 

 

 

 

KANGOO JUMPS 

 
  

 
 

 

 

 

Âge : Adultes Durée : 12 semaines  

Journée : Jeudi Début : 22 septembre 

Heure : 20 h 30 à 22 h Fin : 8 décembre 

Lieu : Gymnase du centre communautaire 

Tarif : 55 $ / session, remplaçant 5 $ par séance 

Responsable : François Fortin 418 886-4277 

Description :  
Ligue récréative, toujours à la recherche de joueurs. Communiquez avec la personne responsable 
pour informations. 
 

 

Âge : 5 ans et plus Durée : 12 semaines (pas de 
cours durant la relâche) 

 

Journée : Mercredi Début : 18 janvier 

Heure :  
3e année et moins : 15 h 30 à 16 h 30 
4e année et plus : 16 h 30 à 17 h 30 

Fin : 12 avril 

Lieu : Gymnase du centre communautaire 

Tarif : 80 $ 

Professeur : Professeure de Performance C2 

Description :  
Cours de groupe avec des «bottes trampolines» dans les pieds. Mouvements d’entraînement et 
prouesses seront de la partie.  
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SOCCER INTÉRIEUR 

 

 

TAEKWONDO 

 

 

 

 

 

Âge : 5 à 12 ans Durée : 12 semaines (pas de 
cours le 4 février) 

 

Journée : Samedi Début : 21 janvier 

Heure :  
3e année et moins : 10 h à 11 h 
6e année et moins : 11 h à 12 h 

Fin : 15 avril 

Lieu : Centre communautaire, Gymnase 

Tarif : 40 $ 

Professeur : Emmanuel Beaudoin 

Description :  
Développement des habiletés et apprentissage du sport. Un match parents-enfants est prévu à la fin 
de la session.  
 

 

Âge : 5 à 12 ans Durée : 12 semaines (pas de 
cours durant la relâche) 

 

Journée : Jeudi Début : 19 janvier  

Heure :  
3e année et moins : 15 h 30 à 16 h 30 
6e année et moins : 16 h 30 à 17 h 30 

Fin : 13 avril 

Lieu : Centre communautaire, Gymnase 

Tarif : 60 $ 

Professeur : Michel Thériault  

Description :  
Développement des habiletés et apprentissage du taekwondo. C’est un sport qui permet de s’amuser, 
mais aussi d’apprendre à gérer ses énergies.  
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TIR À L’ARC 

 

 

 

VOLLEYBALL COMPÉTITIF 

 

 

 

 

 
Âge : Tous les âges Durée : 12 semaines  

Journée : Vendredi Début : 20 janvier 

Heure :  
Bloc A : 18 h à 19 h  
Bloc B : 19 h  à 20 h 

Fin : 13 avril 

Lieu : Centre communautaire, Gymnase 

Tarif : 55 $ pour la session ou 5 $ par séance 

Description :  
Centre de tir, débutants et habitués sont bienvenus. Des cibles sont disponibles sur place au coût de 
0.05$ la feuille. Des arcs pour enfants et flèches sont disponibles sur place.  La supervision des 
parents est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. 
 

 
Âge : Adultes Durée : 12 semaines  

Journée : Mercredi Début : 18 janvier 

Heure : 19 h à 22 h Fin : 5 avril 
Date du tournoi à 
déterminer 

Lieu : Centre communautaire, Gymnase 

Tarif : 55 $ pour la session, remplaçant 5 $ par séance 

Responsable : Mireille Cayer 418 886-2918 

Description :  
Ligue compétitive, toujours à la recherche de joueurs remplaçants. Communiquez avec la personne 
responsable pour informations. 
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VOLLEYBALL RÉCRÉATIF 

 

 

 

CIRCUIT TRAINING 

 

 

 

 

 

 

 
Âge : Adultes Durée : 12 semaines  

Journée :  
Jeudi 

Début :  
19 janvier 

Heure :  
18 h 45 à 20 h 15 

Fin :  
6 avril 

Lieu : Gymnase du centre communautaire 

Tarif : 55 $, remplaçant 5 $ par séance 

Description :  
Participez à des matchs amicaux, nous sommes toujours en recrutement de joueurs. Les équipes 
sont faites sur place à chaque semaine. 
 

 

Âge : Adultes Durée : 12 semaines  

Journée : Mardi Début : 17 janvier 

Heure : 18 h à 19 h Fin : 4 avril 

Lieu : Centre communautaire, Gymnase 

Tarif : 85 $ 

Professeure : Alexandra Breault du Studio Yogasana 

Description : Entrainement explosif alternant entre le cardio et le musculaire. Excellent pour 
améliorer sa santé cardiovasculaire et augmenter sa force et son endurance musculaire. 
Travaille tous les muscles du corps et permet de brûler un maximum de calories. Idéal pour se 
dépasser de cours en cours tout en restant motivé.  
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 

 

 

 

CONDIONNEMENT PHYSIQUE ÂGE D’OR 

 

 

 

 

 

Âge : Adultes Durée : 12 semaines  

Journée : Jeudi Début : 19 janvier 

Heure : 9 h à 9 h 45 Fin : 6 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salle du conseil 

Tarif : 75 $ ou 125 $ avec stretching 

Professeure : Professeure de Rest’actif 

Description :  
Exercices de renforcement musculaire et d’endurance cardio-
respiratoire. Débutants et habitués sont les bienvenus. Maximum de 
25 inscriptions. 
 

 
Âge : 65 ans et plus Durée : 12 semaines  

Journée : Mardi Début : 17 janvier 

Heure :  
10 h 30 à 11 h 30 

Fin :  
11 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salle du conseil 

Tarif : 10 $ 

Professeure : Alexandra Breault du Studio Yogasana 

Description :  
Classes d’exercices travaillant la coordination motrice, l’endurance cardiorespiratoire, le 
renforcement et l’assouplissement musculaire. Exercices adaptés à toutes les conditions physiques. 
Faites vous plaisir, retrouvez la forme. Maximum de 25 inscriptions.  
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OPTI-ENTRAÎNEMENT 

 

 

 

PILATES 

 

 

 

 

 

 

Âge : Adultes Durée : 12 semaines  

Journée : Mardi Début : 17 janvier 

Heure : 9 h à 10 h Fin : 4 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salle du conseil 

Tarif : 75 $  

Professeure : Alexandra Breault du Studio Yogasana 

Description :  
Un cours divisé en 4 blocs où seront travaillés le cardiovasculaire, la 
musculation du bas du corps, la musculation du haut du corps, ainsi 
qu'un bloc axé sur le renforcement du dos et des abdominaux pour 
avoir un tronc plus fort et une meilleure posture.  
 

 

 
Âge : Adolescents et Adultes Durée : 12 semaines  

Journée : Lundi Début : 16 janvier 

Heure : 19 h  à 20 h Fin : 3 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salle du conseil 

Tarif : 85 $ 

Professeure : Professeure de Performance C2 

Description :  
Un cours basé sur le renforcement du tronc et des muscles profonds des abdominaux et du dos. 
Excellent pour améliorer la souplesse et la posture. Vous obtiendrez rapidement un dos plus fort et 
des abdominaux et fessiers plus fermes, ainsi qu’un meilleur maintien. Apportez votre tapis. 
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STRETCHING 

 

 

YOGA 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : Adultes Durée : 12 semaines  

Journée : Jeudi Début : 19 janvier 

Heure : 9 h 45 à 10 h 30 Fin : 6 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salle du conseil 

Tarif : 75 $ ou 125 $ avec conditionnement physique 

Professeure : Professeure de Rest’actif 

Description :  
Exercices d’assouplissement musculaire. Débutants et habitués sont les bienvenus. Maximum de 25 
inscriptions. 
 

 

Âge : Adolescents et Adultes Durée : 12 semaines (Pas de 
cours les 7 février et 4 avril). 

 

Journée : Mardi Début : 17 janvier 

Heure : 19 h 15 à 20 h 15 Fin : 18 avril 

Lieu : Centre communautaire, Salle du conseil 

Tarif : 85 $  

Responsable : Alexandra Breault du Studio Yogasana 

Description : Un  mélange de yin yoga et de hatha yoga (yoga plus traditionnel). Posture travaillant 
la souplesse, le renforcement et l'équilibre ainsi que la respiration. La difficulté des postures 
augmentera au fil des séances selon la progression du groupe. Le yin yoga est un yoga très doux, où 
les postures se font principalement au sol, favorisant ainsi le relâchement mental et musculaire et le 
lâcher prise. Excellent pour la détente et la souplesse.  
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ZUMBA FITNESS 

 

 

 

BIBLIOTHÈQUE LA CORNE DE BRUME 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : Adolescents et adultes Durée : 12 semaines  

Journée : Mercredi Début : 18 janvier 

Heure : 19 h à 20 h Fin : 5 avril 

Lieu : Salle du conseil au 2e étage du centre communautaire 

Tarif : 85 $ 

Professeure : Paméla Boisvert 

Description :  
Le Zumba fitness est un cours d’entraînement  associé à des séries de pas de danse qui enchaîne des 
mouvements de haute et basse intensité.  Laissez-vous emporter par les rythmes de la musique 
latino-américaine (zumba, salsa, meringue, hip hop, reggaeton). Messieurs, vous êtes bienvenus! 
 

 
Journées et heures :  
Mardi : 19 h à 21 h 
Mercredi : 19 h à 21 h 
Jeudi : 10 h à 11 h 30 
Dimanche : 10 h à 12 h 

Lieu : 
943 rue de l’Église 
 

 

Tarif : 
Gratuit 

Information : Hughes Lansac 
                          418 886-2209 
                          www.mabibliotheque.ca/tilly 
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COURS SUR LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

 

 

 

ACTIVITÉS DANS LE CADRE DES PLAISIRS D’HIVER 
Le samedi 4 février 2017 

 

 

 

 Thème : à déterminer  

 Centre communautaire 

 Prix pour les 3 premières positions 

 Apportez vos outils (aucun outil 
électrique ou au gaz accepté) 

 Accessoires permis pour la 
décoration de votre sculpture 

 15 $ par équipe (4 adultes 
maximum) gratuit pour les enfants 
de 12 ans et moins 

 

 Tournoi qui débute en fin d’après-
midi sur la patinoire  

 Formule 4 vs 4 

 15 $ par équipe (minimum 5  et 
maximum 10 joueurs comprenant 
obligatoirement une fille ou un 
adolescent) 

 Les crampons ne sont pas permis 

 Minimum 4 équipes inscrites pour 
que l’activité ait lieu 

 

Activités prévues durant la journée :  
Feu de camp et guimauve 

Tire d’érable 
Musique 

Les détails de l’évènement seront publiés dans le Trait-d’Union du mois de janvier prochain. 
 

NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES POUR CET ÉVÉNEMENT. 

 

Âge : 50 ans et plus  

Journée : Lundi 

Heure : 13 h 15 à 15 h 15 

Lieu : Centre communautaire, Salle du conseil 

Tarif : Gratuit 

Information : ABC Lotbinière  
                         418 728-2226 

Description :  
Venez développer vos connaissances en termes de nouvelles technologies ; téléphone intelligent, 
tablette numérique (Android et iPad), Facebook, Skype, transactions sécuritaires, etc. Possibilité de 
participer seulement à certains cours.  
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MAISON DES JEUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âge : 11 à 17 ans  

Journée : Mercredi 

Heure : 18 h à 21 h 

Lieu : Centre communautaire, 2e étage 

Tarif : Gratuit 

Activités : 
Fermeture : les 24-25-26-31 décembre et 1er-2 janvier 
21 janvier : Village Vacances Valcartier 
23 janvier : Conférence par Amélie Croteau sur les textos au volant 
5 et 19 février : Bénévolat aux courses de Bazous à Issoudun 
11 février : Domaine de la forêt perdue 
14-16 février : Atelier par une infirmière  
6 et 7 : Chalet plein air, activité récompense 
Mars : Bouge ta MDJ! Défi sportif 
9 mars : Traineaux à chiens et cabane à sucre, Érablière du Cap 
Fin mars : Épreuve #1 du programme 6ième année  
Avril : Épreuve #2 et #3 du programme 6ième année 
22 avril : Tagball  

 

Information : Regroupement des jeunes de Lotbinière 
                          418 728-4665 

Description :  
La maison des jeunes est un projet éducatif qui préconise le développement social, communautaire 
et collectif. Elle offre aux adolescents du soutien, et ce, dans une perspective de croissance. De plus, 
par les comités et les activités récréatives et culturelles, les jeunes apprennent à développer leur 
sens des responsabilités et du bien-être. 
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SEMAINE DE RELÂCHE 

VILLAGE VACANCES VALCARTIER 
 

Date : Mercredi le 8 mars 2017  
Heure de départ : 9 h 
Heure du retour : 18h 

Lieu : Centre communautaire 
Coûts : 
12 ans et moins : 22 $ 
13 à 17 ans : 28 $ 
Adultes : 40.50 $ 

Transport (inclus): Autobus scolaire  

Détails : 
Des groupes de 7 seront formés en plus d’un accompagnateur par groupe. Il est possible de 
former votre propre groupe (sur demande). Pour que l’activité ait lieu nous avons besoin 
d’un minimum de 64 participants et de 9 accompagnateurs. La date limite pour s’inscrire est 
le 22 février 2017. 

 
 

Coupon d’inscription 
Village Vacances Valcartier - Mercredi le 8 mars 2017 

 
Nom : ________________________        Âge : _____________ 
Téléphone : ____________________      Courriel : 
__________________________________ 
 
Je veux participer à l’évènement  □          Je veux être accompagnateur  □ 
 
Je veux former mon propre groupe : oui □     non □ 
Prenez note que les groupes seront formés par groupe d’âge dans le maximum du possible. Pour 
toutes autres demandes, veuillez communiquer avec la coordonnatrice des loisirs. 

 
Veuillez déposer le coupon d’inscription et le paiement au bureau municipal,  

3870, chemin de Tilly avant le 22 février 2017. 
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TARIFS AVANTAGEUX 

ACTIVITÉS DE LOISIRS 
 
 

 FORFAITS ENFANTS  

ACTIF 250 $ : 6 activités au choix, peut être divisé entre les membres 

d’une même famille. Les cours individuels de musique ne sont pas 

inclus dans le forfait. 
 

 

INTERMÉDIAIRE 150 $ : 3 activités au choix, peut être divisé entre les 

membres d’une même famille. Les cours individuels de musique ne 

sont pas inclus dans le forfait. 

 

 

 

 FORFAIT ADULTES 210 $ : 

3 activités au choix, peut être divisé entre les membres d’une même 

famille. Les cours individuels de musique ne sont pas inclus dans le 

forfait. 

 

 

 

 

 
 

L 
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LOCATIONS 

 
 Gymnase 
 Pour une soirée 

Résident avec ou sans service de bar : 175 $ 
Non-résident avec ou sans service de bar : 325 $ 
 

 Funérailles 
175 $ (montage, démontage et ménage) 
 

 Locations sportives 
Gymnase : 30 $/heure 
Mur d’escalade : tarif variable selon la durée, contacter la responsable pour 
connaître les conditions applicables. 
 
 

 Salle du 2e étage (26 pieds x 14 pieds) 
Salle incluant des miroirs sur l’un des murs et une salle de réunion 
communicante au besoin. 
 

 30 $/heure + 45 $ pour le ménage 

 150 $ maximum (ménage compris) 

 Gratuit pour les OSBL 

N.B. Frais de 25 $ pour la décoration de la salle la veille de l’événement. 

 
 

 Tables et chaises 
 Tables rectangles (8’ x 3’) : 5 $/table 

 Tables carrées (3’ x 3’) : 5 $/table 

 Chaises : 0,50 $/chaise 
 
 

 Petit matériel 
Il est possible de louer du petit matériel au centre communautaire (dossards, 
ballons, etc.). Le prix sera déterminé selon le type de matériel. 
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Saint-Sylvestre 
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ZUMBA 
 
Le cardio-latino est un amalgame de plusieurs danses latines, de fitness et d’aérobie qui reste accessible à tout le 
monde quel que soit le niveau. Les mouvements sont simples, mais très amusants et excellents pour dépenser de 
l’énergie.  
 
En alternance Zumba Fitness et Zumba Sentao.  Le premier cours est un Zumba Sentao. 

Lieu : Gymnase du Centre multifonctionnel 

Horaire : Lundi de 19 h 30 à 20 h 30 

Début : 30 janvier 2017 

Durée : 10 semaines 

Coût : 60 $ pour 10 cours 
 35 $ pour 5 cours au choix 
 8 $ à la séance 
 * Réduction de 50 % pour les adolescents. 

Responsable : Kathy Légaré 

Information et inscription : (418) 596-2673 ou legarekathy@hotmail.com 

 

 

CROSSFIT 
 

Le CrossFit ou entraînement croisé est une méthode d'entraînement physique regroupant des exercices dans 
différentes disciplines et permettant ainsi d'améliorer la performance globale.  

Lieu : Gymnase du Centre multifonctionnel 

Horaire : Mardi de 19 h 30 à 20 h 30 

Début : 17 janvier 2017 

Durée : 14 semaines 

Coût : 140 $  
 12 $ à la séance 

Responsable : Anne-Marie Boivin 

Information et inscription : (418) 596-2261 ou annemarie2892@hotmail.com 
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YOGA 
 

Que ce soit simplement pour décrocher du travail, du quotidien, pour la gestion du stress, pour la mise en forme ou 
pour améliorer sa santé, Marie Drolet vous accueille, avec ou sans expérience, dans une ambiance intime. 

Lieu : Salle Lotbinière du Centre multifonctionnel 

Horaire : Mercredi de 19 h 00 à 20 h 30 

Début : 25 janvier 2017 

Durée : 10 semaines 

Coût : 120 $  

Responsable : Marie Drolet 

Information et inscription : (418) 596-2082 
 

 

BADMINTON LIBRE 
 

Le gymnase du Centre Multifonctionnel de Saint-Sylvestre est à votre disposition pour la location.  
Les réservations devront être faites au moins 48 heures à l’avance. 

Lieu : Gymnase du Centre multifonctionnel 

Coût : Badminton : 8 $ /terrain 
 (3 terrains disponibles) 
 Autres activités : 24 $ /heure 

Responsable : Mylène Sylvain 

Information et inscription : (418) 596-2384 ou loisirsylvestre@altanet.ca 
 

 

KIN-BALL 
 

Permettre aux jeunes de pratiquer le Sport Kin-Ball afin de stimuler l’esprit de coopération et de travail d’équipe. 
Tournois amicaux et régionaux inclus avec l’inscription. 

Clientèle : 1re à 6e année 

Lieu : Gymnase du Centre multifonctionnel 

Horaire : Mardi de 15 h à 16 h 

Début : 31 janvier 2017 

Durée : 10 semaines 

Coût : 75 $  

Responsable : Mylène Sylvain 

Activités loisirs St-Sylvestre               Hiver 2016-2017 



La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !  
118 

 

HIP HOP  
 

Permettre aux jeunes de développer leur personnalité à travers différents styles de Hip Hop. Durant la session, ils 
apprendront une chorégraphie et ils travailleront le « freestyle ». 

* Spectacle à la salle Méchatigan le 9 avril 2017 

Clientèle : 1re à 6e année 

Lieu : Grande salle de l’école l’Astale 

Horaire : Vendredi de 15 h à 16 h 

Début : 3 février 2017 

Durée : 8 semaines 

Coût : 65 $  

Responsable : Geneviève Boivin 
 

 

CUISINE 
 

Un cours adapté aux enfants où ils pourront couper, brasser, faire cuire, goûter et s’amuser tout en découvrant des 
saveurs et des recettes. Les enfants apprendront les bases de la cuisine et réaliseront des recettes qu’ils pourront 
reproduire à la maison. 

Clientèle : 3e à 6e année 

Lieu : Cuisine du Centre multifonctionnel 

Horaire : Lundi de 15 h à 16 h 

Début : 30 janvier 2017 

Durée : 6 semaines 

Coût : 50 $  

Responsable : Céline Turgeon 

 

* Prévoir un contenant à chaque cours pour rapporter les 
aliments cuisinés à la maison. 
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BOXE 
 

Un programme sécuritaire de mise en forme basé sur le système d’entrainement des boxeurs, le tout sans contact 
et sous forme de jeux. Par le biais de divers exercices stimulants, tel des jeux de pieds, corde à danser, 
positionnement des poings, l’enfant pourra améliorer sa concentration, son cardio, sa souplesse et sa force 
musculaire. 

Clientèle : 1re à 6e année 

Lieu : Gymnase du Centre multifonctionnel 

Horaire : Mercredi de 15 h à 16 h 

Début : 1er février 2017 

Durée : 8 semaines 

Coût : 70 $  

Responsable : Dimension sportive et culturelle 

* En partenariat avec le Club de boxe Aly 
 

 

 

 

RABAIS FAMILIAL APPLICABLE AUX ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

NOMBRE D’INSCRIPTIONS PAR FAMILLE RABAIS TOTAL 

1 activité 0 $ 

2 activités 5 $ 

3 activités 15 $ 

4 activités 30 $ 

5 activités 35 $ 
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CLUB FADOQ DE ST-SYLVESTRE 
 

ACTIVITÉS POUR LES 50 ANS ET + 
 
BASEBALL POCHE  
À tous les lundis de 19 h à 21 h 30  
Au local de la FADOQ  
 
TOURNOI DE BASEBALL-POCHE  
Le 10 février 2017, à St-Bernard  
 
DÉJEUNER ET ACTIVITÉS AU LOCAL  
Le 8 mars 2017  
Au Relai des Montagnards  
 
DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE  
Il se tiendra en avril et au début mai.  
Surveiller les détails dans le journal municipal. 

 
JEUX DE CARTES  
À tous les mardis de 13 h 30 à 16 h  
Au local de la FADOQ  
 
BASEBALL-POCHE INTERPAROISSIAL  
Le 26 janvier et le 16 février 2017  
Au Centre multifonctionnel  
Inscriptions à 18 h 30  
 
DÎNER À LA CABANE À SUCRE  
Le 6 avril 2017  
À la Cabane à Sucre du Père Normand  

 
ACTIVITÉS AU LOCAL  
Le local est disponible pour les membres qui aimeraient jouer aux quilles, billard ou organiser 
d’autres activités.  
 
Pour plus d’information sur les activités du Club, veuillez communiquer avec Céline Goulet au 
(418) 596-2616  
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GLISSADES FAMILIALES DE ST-SYLVESTRE 
 

Le 3, 4 et 5 février prochain, vous serez convié à la 10e édition (prise 2)  
des Glissades Familiales de Saint-Sylvestre. 

Surveillez le journal municipal pour plus de détails sur la programmation! 
 

 
 

BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE 
 

Les heures d’ouverture sont les jeudis de 19 h à 20 h 30 et les dimanches de 10 h à 11 h 30. 
Venez visiter notre tout nouveau site web au www.bibliothequelarencontre.com 

 

 
 

MESSE DES SUCRIERS 
 

Le 5 mars 2017, à l’église de Saint-Sylvestre. 
La messe sera suivie d’un brunch et d’un gala au Centre multifonctionnel de Saint-Sylvestre. 

Information: Chantal Therrien au 418  596-2361. 
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BIBLIOTHÈQUE FLORENCE-GUAY 
 

Service gratuit pour tous nos résidents. Vaste gamme de romans, de documentaires, de revues, de bandes 
dessinées et livres pour enfants, des DVD sur des récits de vie qui témoignent la vie à différentes époques des gens 
de notre collectivité. 
 
L’heure de conte a lieu tous les 1er samedi du mois pour nos enfants avec des conteuses exceptionnelles qui savent 
captiver les enfants avec une mascotte et un théâtre de marionnettes.  De 10 h 30 à 11 h.  L’activité est gratuite. 
 
 
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 

Personne responsable : Claire Ouellet 
Téléphone :  418 596-3074 ou 418 596-2439 
Lieu :  470, du Manoir, Saint-Patrice-de Beaurivage 
 

 

PLAISIRS D’HIVER 
 

Personne-ressource:  Mme Claudine Lemelin au 418 596-3166 
Dates et lieux :   À confirmer 

 
 

BADMINTON 
 

Horaire : Mardi de 19 h 30 à 21 h 
Session :  de janvier à fin avril 2017 
Personne responsable : Jacqueline Demers-Blais 
Téléphone :  418 596-2271 ou 418 596-2362 
Coût :   30 $ par session 
*Inscription obligatoire* 
Lieu :  Gymnase | Salle multifonctionnelle de l’École La Source 
 493, du Manoir, Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 
 

BASEBALL-POCHES – 19 JANVIER ET 2 MARS 2017 
 

 

GALA AMATEUR – 23 AVRIL 2017 
 
 

Activités loisirs St-Patrice-de-Beaurivage        Hiver 2016-2017 



La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !  
124 

 
 
 

VOLLEYBALL 
 

Horaire : Jeudi de 19 h 30 à 21 h 
Session :  de janvier à fin avril 2017 
Personne responsable : Jacqueline Demers-Blais 
Téléphone :  418 596-2271 ou 418 596-2362 
Coût :  30 $ par session 
*Inscription obligatoire* 
Lieu :  Gymnase | Salle multifonctionnelle de l’École La Source 
 493, du Manoir, Saint-Patrice-de-Beaurivage 

 
 
 

VIE ACTIVE  
  

Activités adaptées pour les gens de 50 ans et plus 
Horaire : Les mardis de 13 h 30 à 16 h 
Personne responsable : Aline Rodrigue  418 596-2845 

 
 
 

CLUB FADOQ 
 

Personne responsable : Nicole Bédard 418 596-2974 
Condition :  Être membre de la FADOQ 
Coût :  Gratuit 
Lieu :  Salle municipale du 530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 
 
 

PATINOIRE ET ROND DE GLACE 
 

Dès que la température le permet, une patinoire extérieure  et un rond de glace sont disponibles à toute la 
population.  Le rond de glace ne sert que pour le patinage et c’est pratique pour apprendre aux enfants à patiner.  
Un endroit est disponible pour chausser ses patins. 
 
Venez en profiter en jouant au hockey ou en patinant librement! 
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LOCATION GYMNASE | SALLE MULTIFONCTIONNELLE 
 

Location pour faire différents sports;  badminton, volleyball, basketball et kick-ball, etc. 

Contactez le bureau municipal pour connaître les disponibilités et les frais de location. Pour toutes informations 

pour permis de boisson. 

 
Téléphone :  418 596-2362 
Lieu :  Gymnase/ Salle multifonctionnelle de l’École La Source : 493, du Manoir,  

Saint-Patrice-de-Beaurivage.  
 

 
 

ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR  
LES CHEVALIERS DE COLOMB 

 
Personne-ressource :  M. Richard Breton 
Téléphone :   418 596-2485 
Lieu :   530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 
TOURNOI DE CARTES 500, LE VENDREDI 13 JANVIER 2017 
SOUPER AMICAL, LE 4 FÉVRIER 2017 

 
 
 

FABRIQUE ST-PATRICE – BRUNCH DE LA ST-PATRICE 
 

Personne-ressource :  Mme Jaclyne Nadeau 
Téléphone :   418 596-2154 
Date :   le 19 mars 2017 
Lieu :   Salle multifonctionnelle au 493, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage. 

 
 
 

TOURNOI DE HOCKEY BOTTINE 
 

Date et personne ressource à confirmer. 
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PILATES 
 

Le début des cours de Pilates sera en janvier 2017 (date à confirmer). 

Pour plus d’informations, communiquer avec le bureau municipal au 418 596-2362. 
 
 
 

BASEBALL-POCHES 
 

Horaire : Lundi de 13 h à 15 h 
Personne responsable : Réjeanne Laplante 
Téléphone :  418 596-2507 
Lieu :  Salle municipale 
 530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage 

 
 
 

SEMAINE DE RELÂCHE 
 

Plusieurs activités intéressantes seront prévues pour les enfants.  À confirmer! 
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Tournoi de billard 
Venez assister au tournoi de billard au Centre Récréatif de St-Gilles les 14 et 15 avril.  Les 21, 22 et 23 avril. 

Les 28, 29 et 30 avril 2017. 
 

 

Spectacle «DOG SHOW» 
Venez assister au spectacle les 11 et 12 août 2017 au Centre Récréatif de St-Gilles. 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site internet au www.st-gilles.qc.ca 
 

 

Spectacle de patinage artistique 
Spectacle de fin d’année le 25 mars 2017 à 19 h. 

 

 

 

Tournoi de hockey inter-industries 

Les dates sont du 31 mars au 9 avril 2017. 
Pour s’inscrire, contacter Yvan Gingras au 418 888-3863. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez consulter 
notre site internet au www.st-gilles.qc.ca 

 
 
 
 

MARCHE DE NOËL 
RASSEMBLEMENT FAMILIAL À SAINT-GILLES!!! 
 
Le mardi 13 décembre 2016, une marche de Noël aura lieu afin d’admirer les décorations à travers les rues du 
village.  Le départ se fera à l’église à 18 h 30.  De retour à l’aréna avec un léger goûter. 
 
Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. André Bilodeau au 418 888-3266. 
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ACTIVITÉS LIBRES À L’ARÉNA 
 

Patinage libre : 
Lundi   15 h 00 à 16 h 30 
Vendredi   15 h 00 à 16 h 00 
 
Hockey libre : 
Lundi   16 h 30 à 17 h 30 
Mercredi  16 h 30 à 18 h 00 
Vendredi   16 h 00 à 17 h 30 

 
Les périodes libres, sont sujettes à changement jusqu’à midi de la journée d’avant.  Pour tous 

changements, veuillez-vous diriger sur la page Facebook : Saint-Gilles-de-Lotbinière ou 
par téléphone au 418 888-4043. 

 
 

*L’ouverture de la patinoire extérieure se fera le 21 décembre 2016* 
(selon la température et horaire à venir) 

 
 

PERFORMANCE C2 
La nouvelle session d’hiver pour les cours d’entrainement avec Performance C2 se tiendra du 9 janvier au 1er avril 
2017 pour un total de 12 semaines. 
 
Coûts : 

 1 cours 112 $ / cours, taxes incluses  

 2 cours 200 $ / cours, taxes incluses  

 3 cours 264 $ / cours, taxes incluses  

 4 cours 300 $ / cours, taxes incluses  
 
Il est possible de participer à la séance au coût de 15 $ taxes incluses pour l’hiver 2017 (montant juste exigé à 
l’entrée). 
 
Horaire : 

 Mardi 19 h : Zumba Fitness/Toning 

 Mardi 20 h : Circuit intérieur pour tous 

 Jeudi 19 h : Body Design  

 Jeudi 20 h : 4 x 15 – NOUVEAU COURS! 
 

Il n’est jamais trop tard pour vous inscrire, même à la mi-session. 
Pour plus d’informations : Cindy Morin au 418 888-3198 
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COURS DE DANSE POUR ENFANTS 
Avec l’École de Danse Move 
 

Heure de début 
du cours 

Heure de fin 
du cours 

Style de danse Groupe d’âge Endroit 

15 h 30 16 h 30 Hip-Hop 5-7 ans Locaux à l’École Étienne-Chartier 

16 h 30 17 h 30 Hip-Hop 8-12 ans Locaux à l’École Étienne-Chartier 

17 h 45 18 h 30 Danse Enfantine 3-5 ans Locaux à l’École Étienne-Chartier 

18 h 30 19 h 30 Cheerleading 7-12 ans Locaux à l’École Étienne-Chartier 

 
Session d’hiver : Jeudi 16 janvier au jeudi 27 mars 2017.  Le prix est de 85 $ (taxes incluses) pour 9 cours. Avec un 
méga spectacle à la salle Méchatigan à Ste-Marie à la fin de la session. 

 
Pour information : contacter Cindy Morin ou Yvan Gingras au 418 888-3198. 

 

LES SOIRÉES DANSANTES FADOQ 
À la salle municipale de St-Gilles avec  «La Clé Dansante» 
 
Dates : 28 janvier, 25 février, 25 mars, 22 et 29 avril, 27 mai 2017. 
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YOGA – NOUVELLE SESSION QUI DÉBUTE! 
OFFERT LE MERCREDI 
 
Un mélange de Yin Yoga et de hatha yoga. 
Le hatha yoga est un yoga plus traditionnel. Posture travaillant la souplesse, le renforcement et l'équilibre ainsi que 
la respiration. La difficulté des postures augmentera au fil des séances selon la progression du groupe. 
Le yin yoga est un yoga très doux, ou les postures se font principalement au sol,   favorisant le relâchement mental 
et musculaire et le lâcher prise. Excellent pour la détente et la souplesse.  
 

UNE NOUVELLE SESSION DÉBUTERA JANVIER 2017 
POUR UN TOTAL DE 10 SEMAINES AU COÛT DE 100 $ + TAXES  

LES COURS AURONT LIEU LE MERCREDI SOIR À 19h30   
À LA SALLE MARTINEAU AU DESSUS DE LA CASERNE DE POMPIER DE SAINT-GILLES. 

 
VOICI LES COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE CES COURS, 

POUR VOUS INSCRIRE OU POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS, 
NOUS VOUS INVITONS À  COMMUNIQUER AVEC ELLE. 

 
CONTACT : MME ALEXANDRA BREAULT  AU 581 888-1570 

 
ATTENTION : CES COURS NE SONT PAS GÉRÉS PAS LA  MUNICPALITÉ, 

CEPENDANT NOUS COLLABORONS AVEC LA PERSONNE EN CHARGE AFIN QU’ELLE PUISSE 
VOUS OFFRIR CES COURS. 
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« 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  
Vous cochez la succursale « Sec. Pamphile-LeMay » 
Vous entrez un ou plusieurs mots et faites « rechercher ». 

 

On vous attend les MARDIS ET JEUDIS SOIRS  de 16 h 30 à 20 h. 
Alice Desrochers & Nathalie Coulombe 

 

 

ACTIVITÉS À L’ARÉNA 
 

ACTIVITÉS RESPONSABLE # TÉLÉPHONE 

C.P.A 
Raymonde Laflamme 418-926-2049 

Claudette Lemay 418-926-3699 

Hockey Mineur Stéphane Boisvert 418-926-2551 

Curling Magella Lemay 418-998-3039 

Ringuette Patricia Champagne 418-805-0288 

Ligue nationale Sainte-Croix Félix Lemay 418-926-2718 
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TARIFS DE LOCATION DES LOCAUX 
À l’École secondaire Pamphile-Le May 

 À LA SÉANCE 
FORFAIT POUR  

6 SEMAINES 
FORFAIT POUR  
12 SEMAINES 

PALESTRE 35$ tx incl. 200$ tx incl. 360$ tx incl. 

GRAND GYMNASE 50$ tx incl. 275$ tx incl. 400$ tx incl. 

TERRAIN DE 
BADMINTON 

12$ tx incl. 60$ tx incl. 115$ tx incl. 

 
Les gymnases sont disponibles les lundis, mercredis et vendredis soirs sur réservation seulement au  
418 926-3546. Ils sont disponibles à partir de 19 h 30 lundi et vendredi et à partir de 18 h 30 le mercredi. 
 Réserver rapidement.  

 
 

BADMINTON LIBRE 
 

JOUR HEURE DURÉE GROUPE D’ÂGE COÛT 

LUNDI 19 h 30 à 21 h 12 semaines Pour tous 
Voir tableau  

ci-dessus 

 
 
 

ADRESSE DES LOCAUX 
 

LOCAL ADRESSE 

Palestre 
École secondaire Pamphile - Le May 

(6380, rue Garneau) 

Grand gymnase 
École secondaire Pamphile -  Le May 

(6380, rue Garneau) 

École primaire la Mennais 
École primaire la Mennais 

(105, rue Laflamme) 

Salle Robert Daigle Bureau municipale (6310, rue Principale) 

Salle des Chevaliers de Colomb Bureau municipale (6310, rue Principale) 
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CHEERLEADING 
www.cheerlotbiniere.com 

MINI Cheer 4-8 ans  

Session débute jeudi le 12 janvier (école primaire La Mennais) 
Les élèves apprendront : 

 À faire un échauffement sur musique 

 Des mouvements de danses 

 À faire des « stunts » à la taille 

 À faire de la gymnastique, soit roulade au sol avant et arrière, grande roue, pont et souplesse avant 

 À faire les sauts SPREAD EAGLE et TOCK 

 Une chorégraphie sur musique qui sera présentée lors du dernier cours devant parents et amis 

 

YOUTH Cheer 9-15 ans  

Session débute jeudi le 12 janvier (école primaire La Mennais) 
Les élèves apprendront : 

 À faire un échauffement et un entraînement en force et souplesse sur musique 

 Les règles de sécurité du cheerleading de leur niveau 

 Quelques mouvements de danses 

 Les positions pour les « stunts » au niveau des épaules 

 Les bases de la gymnastique 

 À faire les sauts DROITS, TOCK et SPREAD EAGLE 

 

COURS JOUR HEURE DURÉE 
GROUPE 

D’ÂGE 
COÛT MIN/MAX 

MINI Cheer Jeudi 18h à 19h15 12 sem. 4-8 ans 110$ tx incl. 8 / 16 

YOUTH Cheer Jeudi 19h15 à 20h45 12 sem. 9-15 ans 120$ tx incl. 8 / 16 

 
Inscription et information : Inscription en ligne www.cheerlotbiniere.com 

           ou contacter Claudia Tourigny au 418 932-5942 
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GYMNASTIQUE  
Pour les 3 à 6 ans 

Session débute le samedi  14 janvier 2017 à Pamphile - Le May 
 

Véritable paradis pour votre petite boule d’énergie, le gymnase est un endroit stimulant qui favorise le 
développement moteur de votre enfant. C’est à travers différents circuits que ce dernier explorera le 
merveilleux monde de la gymnastique. 
 

JOUR HEURE DURÉE GROUPE D’ÂGE COÛT MIN/MAX 

Samedi 9h à 10h 12 sem. 3-4 ans 100$ tx incl. 6 / 25 

Samedi 9h à 10h 12 sem. 5-6 ans 100$ tx incl 6 / 25 

 
Inscription et information : contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418 926-3546 ou 418 926-2133 

 
 

Pour les 7 à 15 ans 

Session débute le samedi  14 janvier 2017 à Pamphile - Le May 
 

Votre enfant développera son agilité, sa coordination et son orientation spatiale. Il pourra se développer 
pleinement à travers les différents circuits et défis de la gymnastique.  

 

JOUR HEURE DURÉE GROUPE D’ÂGE COÛT MIN/MAX 

Samedi 10h à 11h 12 sem. 7-15 ans  100$ tx incl. 6/25 

Samedi 10h à 12h 12 sem. 7-15 ans 185$ tx incl. 6 / 25 

 
Inscription et information : contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418 926-3546 ou 418 926-2133 
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SOCCER FUTSAL  
 
Session débute le samedi  14 janvier 2017 à Pamphile - Le May 
 

Le Futsal se passe en gymnase et se caractérise par son jeu rapide. Il est idéal pour les jeunes joueurs voulant 
améliorer leur conduite de balle pour ainsi se préparer à la saison estivale. 

 

JOUR HEURE DURÉE GROUPE D’ÂGE COÛT MIN/MAX 

Samedi 9h00 à 10h15 12 sem 6-9 ans 100$ tx incl. 6 / 25 

Samedi 10h15 à 11h30 12 sem 10-12 ans 100$ tx incl. 6 / 25 

 
Inscription et information : contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418 926-3546 ou 418 926-2133 

 
 
 
 

COURS DE MISE EN FORME  
GO POUSSETTE (EXTÉRIEUR) 

Session débute le mardi  10 janvier 2017  
 

Ce cours se donne à l’extérieur. Veuillez utiliser une poussette munie de grosse roue pour la saison hiver. Le lieu 
de rencontre est en face du bureau municipal. 
 

Entraînement extérieur diversifié adapté à la réalité du corps en pré-postnatal. 

JOUR HEURE DURÉE GROUPE D’ÂGE COÛT MIN/MAX 

Mardi 9h30 à 10h30 12 sem. Parent 115$ tx incl. 6 / 25 

 
Inscription et information : contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418 926-3546 ou 418 926-2133 
           ou par courriel deplacedelair@gmail.com 
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COURS DE MISE EN FORME (SUITE) 
GO MAMAN 

Session débute le jeudi  12 janvier 2017 à la salle Robert Daigle 
 

Entraînement diversifié adapté à la réalité du corps et de la biomécanique en pré-postnatal. 

JOUR HEURE DURÉE GROUPE D’ÂGE COÛT MIN/MAX 

Jeudi 9h30 à 10h30 12 sem. Parent 115$ tx incl. 6 / 25 

 
Inscription et information : contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418 926-3546 ou 418 926-2133 
           ou par courriel deplacedelair@gmail.com 
 

COMBOOST BOXE 

Session débute le lundi  9 janvier 2017 à la salle Robert Daigle 
 

Entraînement de la technique de boxe, frappes sur cibles, toujours en combo avec un autre thème. 

JOUR HEURE DURÉE GROUPE D’ÂGE COÛT MIN/MAX 

Mercredi 19h10 à 20h10 12 sem. 16 ans + 115$ tx incl. 6 / 25 

 
Inscription et information : contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418 926-3546 ou 418 926-2133 
           ou par courriel deplacedelair@gmail.com 
 

STRETCH TONIK 

Session débute le lundi  9 janvier 2017 à la salle Robert Daigle 
 

Entraînement diversifié axé sur la santé, la prévention de blessures et le bien-être. 

JOUR HEURE DURÉE GROUPE D’ÂGE COÛT MIN/MAX 

Lundi 18h à 18h55 12 sem. 16 ans + 115$ tx incl. 6 / 25 

Mercredi 18h À 18h55 12 sem. 16 ans + 115$ tx incl. 6 / 25 

 
Inscription et information : contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418 926-3546 ou 418 926-2133 
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COURS DE MISE EN FORME (SUITE) 
COMBOOST SPINNING 

Session débute le lundi  9 janvier 2017 à l’école secondaire Pamphile-LeMay 
 

Entraînement sur vélo stationnaire, par protocole, toujours en combo avec un autre thème. 

JOUR HEURE DURÉE GROUPE D’ÂGE COÛT MIN/MAX 

Lundi 19h30 à 20h45 12 sem. 16 ans + 115$ tx incl. 6 / 11 

 
Inscription et information : contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418 926-3546 ou 418 926-2133 
           ou par courriel deplacedelair@gmail.com 
 

COURS D’AUTODÉFENSE POUR FEMME 

Session débute le mercredi  11 janvier 2017 à l’école secondaire Pamphile-LeMay 
 

Yvon Saint-Laurent, assisté de Josianne Tardif, a anticipé les principales formes d’attaques ou d’agressions 
physiques auxquelles la femme, d’une façon générale, peut être confrontée. En conséquence, il a conçu pour 
vous une variété de ripostes faciles à exécuter, ne nécessitant ni formation technique sophistiquée ou 
prolongée ni force physique particulière. 

 
Inscription et information : contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418 926-3546 ou 418 926-2133 
           ou par courriel deplacedelair@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

JOUR HEURE DURÉE GROUPE D’ÂGE COÛT MIN/MAX 

    Mercredi 18h30 à 19h30 12 sem. 16 ans + 115$  tx incl. 6 / 25 
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YOGA RETRAITÉ 
 
Session débute le lundi  9 janvier 2017 à la salle des Chevaliers de Colomb 
 

Nora vous accueille dans un cours de yoga empreint de respect pour chaque personne. Elle vous invite, à 

travers la pratique du yoga, à explorer votre propre ressenti. En donnant des directives claires et précises, 

elle vous guide dans l’apprentissage des mouvements, des postures et de la respiration, pour vous 

permettre de vivre pleinement votre expérience directe du moment. 

 

JOUR HEURE DURÉE GROUPE D’ÂGE COÛT MIN/MAX 

Mardi 15h15 à 16h30 12 sem. 16 ans + 120$ tx incl. 10 / 15 

 
Inscription et information : contacter les loisirs de Sainte-Croix au 418 926-3546 ou 418 926-2133 

       ou par courriel yoga.nora.byrne@gmail.com 
 
 

 

 

 

COURS DE DANSE ORIENTALE DÉBUTANT (BALADI) 
 
Session débute le mercredi  11 janvier 2017 à la salle des Chevaliers de Colomb 
 

Cette danse se caractérise par la dissociation des parties du corps (isolations) qui peuvent bouger 
indépendamment l’une de l’autre sous forme de rythmes saccadés, aussi bien rapide que lents et fluides. La 
danse orientale peut être utilisée avec plusieurs accessoires. 

 

JOUR HEURE DURÉE GROUPE D’ÂGE COÛT MIN/MAX 

Mercredi 19h à 20h 12 sem. 14 ans + 120$ tx incl. 3 / 15 

 
Inscription et information : inscription en ligne www.zafirahfreedance.ca 

        contacter  Vanessa au 418 926-3119 ou par courriel zafirahfd@hotmail.com 
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COURS JOUR HEURE LOCAL 

STRETCH TONIK Lundi 18h à 18h55 Salle Robert Daigle 

COMBOOST SPINNING Lundi 19h30 à 20h45 Pamphile-Le May 

GO POUSSETTE-EXTÉRIEUR Mardi 9h30 à 10h30 X 

YOGA RETRAITÉ Mardi 15h15 à 16h30 
Salle des chevaliers de 

Colomb 

STRETCH TONIK Mercredi 18h à 18h55 Salle Robert Daigle 

COMBOOST BOXE Mercredi 19h10 à 20h10 Salle Robert Daigle 

AUTO DÉFENSE POUR 
FEMME 

Mercredi 18h30 à 19h30 Pamphile-Le May 

DANSE ORIENTALE (STYLE 
BALADI) 

Mercredi 19h à 20h Salle Chevalier de Colomb 

GO MAMAN Jeudi 9h30 à 10h30 Salle Robert Daigle 

MINI CHEER (cheerleading) Jeudi 18h à 19h La Mennais 

YOUTH CHEER 
(cheerleading) 

Jeudi 19h à 20h30 La Mennais 

SOCCER FUTSAL 6-9 ANS Samedi 9h à 10h15 Pamphile-Le May 

SOCCER FUTSAL  
10-12 ANS 

Samedi  10h15 à 11h30 Pamphile-Le May 

GYMNASTIQUE 3-6 ANS Samedi 9h à 10h Pamphile-Le May 

GYMNASTIQUE 7-15 ANS Samedi 10h à 12h Pamphile-Le May 
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COMITÉ FAMILLES-MADA 
 

Le comité familles-MADA de Sainte-Croix vous invite à la 9e édition 
d’Hiver en Famille du 21 janvier au 21 février 2017. 
 

Samedi 21 janvier  
Course en canot à glace  à 11 h  au Domaine Joly 

Venez encourager les équipes qui arrivent en canot de Portneuf  
Transport du stationnement du Domaine jusqu’au site d’arrivée, musique 
Collations et breuvages au profit des scouts 
Informations : Josianne Tardif : 418 926-2133 
 
 

Vendredi 10 février 
Soirée patinage en famille  de 19 h à 20 h 30 

sur la patinoire à côté de l’aréna avec animation musicale 
Une collation et du chocolat chaud vous seront servis gratuitement. 
Informations : Gesa Wehmeyer : 418 926-2473 
 
 

Samedi 11 février 
Marche aux flambeaux dans le boisé derrière les terrains de soccer 

Départ à 19 h à l’entrée des sentiers pédestres 
Chocolat chaud, biscuits, feu et tours de carriole vous attendent. 
Organisée par le comité Plein-air de Ste-Croix et le groupe Scout 153ième Pointe-Platon. 
Informations : Raymond Laroche : 418 554-2359 
         Maxime Laplante : 418 926-2473 
 
 

Dimanche 12 février 
Marche en raquettes  dans un boisé près de Sainte-Croix 

Rendez-vous à 13 h devant l’hôtel de ville, covoiturage sur place 
Durée de la marche : 2 heures (possibilité d’emprunter des raquettes à l’aréna en réservant au 418 926-2133) 
Informations : Jean-Pierre Ducruc : 418 926-3059 
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COMITÉ FAMILLES-MADA (suite) 

 
Jeudi 16 février 
Jeux des générations – Activité de lancement 
De 13 h 30 à 16 h à la salle Robert-Daigle à l’hôtel de ville 
Jeux de pétanque intérieure, pichenottes, dames, scrabble, dominos, chrominos, triominos, crib, poches, etc. 
Du café et une collation vous attendent. 
Informations : Yvette Roy : 418 926-3466 
 
 

Vendredi 17 février 
Cinéma-familles  à 19 h  à l’hôtel de ville (Salle Robert-Daigle) 

Titre du film : à venir 
Coût d’entrée : 2 $ - collation offerte gratuitement par Entraide Ste-Croix après le film 
Informations : Richard Bédard : 418 926-2641 
        Gesa Wehmeyer : 41 926-2473 
 
 

Samedi 18 février 
Triathlon Pamphile-Le May 
Triathlon à relais en équipe de 3 
Épreuves : course à pied, raquette, ski de fond 
Lieu : les terrains de sport de la municipalité 
Horaire et autres informations à venir plus tard. 
 
 

Mardi 21 février (en cas de mauvais temps, remis au 28 février) 

Tournoi de Ruff à 19 h à l’hôtel de ville (Salle Robert-Daigle) 

Organisé par les Joyeux Pionniers (L’Âge d’Or) 
Classe 5 $ - Changement de partenaire : 3 $ 
Informations : Yvette Roy : 418 926-3466 
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STUDIO DE DANSE HYPNOSE ST-FLAVIEN 

Début des cours la semaine du 9 janvier 2017 (durée 15 semaines). 
 

ZUMBA 

Catégorie Âge Jour Heure 

HIP HOP 
INTERMÉDIAIRE 

13-17 ans Lundi 18 h 30 – 19 h 30 

HIP HOP 
ADULTE 

Adulte Lundi 19 h 45 – 20 h 45 

DANSE CRÉATIVE - Jeudi 
18 h  – 18 h 50 

(au Centre multigénération) 

POPPING/LOCKING - Jeudi 18 h 15  – 19 h 15 

HIP HOP 
INTERMÉDIAIRE 

9-12 ans Jeudi 19 h 15  – 20 h 15 

 
 
 

 

 

 
* Informations et inscriptions : Nathalie Lemay 418 415-9813 ou 418 655-9813, 

info@studiohypnose.com * 
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COURS D’ANGLAIS 
 

Les cours débuteront dans la semaine du 9 janvier 2017 pour une durée de 8 semaines.  
 
Vos enfants pourront apprendre et approfondir leur connaissance anglaise tout en s’amusant.  
Pour les adultes nous adaptons le cours selon vos besoins. 
Les cours sont offerts par Karine Boisvert et Tanya Levesque. 
Au plaisir de vous accueillir! 
 
Lieu : La petite École (Laurier-Station ou à ma résidence à St-Flavien 
 
Quand : Mardi soir et 2 journées par semaine (à déterminer) 
 Samedi matin de 8 h 45 à 10 h et de 10 h à 11 h 15 
 
Coût : sur information 
 
 

Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter Karine au 418 415-1090, Tanya au 418 728-7769 et 

Lyly à la Petite École au 418 254-2462. 

 
 

PATINAGE LIBRE ET HOCKEY LIBRE EXTÉRIEUR 
(1-A, rue Bernatchez) 
 
La municipalité offre plusieurs possibilités pour les patineurs et hockeyeurs. Nous avons un anneau de glace pour le 
patinage libre, une grosse patinoire pour le hockey libre ainsi qu’une plus petite patinoire. La petite patinoire est 
réservée aux plus jeunes 0 à 10 ans et leurs parents afin de les initier au hockey et au patinage. De plus, les 
amateurs de hockey bottines peuvent l’utiliser avec des rondelles molles. 
 

Horaire d’ouverture : 
 Lundi au mercredi : 18h00 à 21h00 

 Jeudi et vendredi : 18h00 à 22h00 

 Samedi : 10h00 à 17h00 et 18h00 à 22h00 

 Dimanche : 10h00 à 17h00 et 18h00 à 21h00 
 

 

Veuillez noter qu’il y a du patinage libre sur la grande patinoire, 

les jeudis de 18 h à 19 h et les samedis de 13 h à 14 h. 
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SKI DE FOND ET RAQUETTES 
(au bout de la rue Bernatchez) 

Pour les amants de la nature, une magnifique piste de ski de fond située à l'extrémité de la rue Bernatchez vous 
attend. Il est aussi possible pour les adeptes de la raquette d’utiliser cette piste. Il vous est possible d'emprunter 
notre superbe parcours de 5 km en ski de fond classique ou patin, en raquettes ou tout simplement en marchant. 
En chemin, prenez une pause et allez voir le DOYEN. Il s'agit assurément de l'un des arbres les plus majestueux de 
notre forêt. Ça vaut le détour. De plus en 2015, un sentier de raquettes d'environ 2km a été aménagé, vous pouvez 
vous y aventurer sans danger, quelques indications sur votre parcours, vous permettront de vous y retrouver sans 

trop de difficultés.  Bonne Randonnée à tous! 

 

YOGA  
(Salle multigénérations, 12 rue Roberge) 
 
Yoga Doux : Lundi à 8 h 30  
 Début, la semaine du 16 janvier 2017     
 
Yoga Modéré : Jeudi à 17 h 15  

 Début, la semaine du 16 janvier 2017   
 
Yoga Retraités : Mercredi à 9 h 

 Début, la semaine du 16 janvier 2017 
   
 

Coût : 12 cours de 75 minutes, 120 $ 

Pour informations : Nora Byrne, professeure de yoga certifiée 

819 292-2142 / 418 522-9901 

yoga.nora.byrne@gmail.com 
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LOCAL JEUNESSE : LE CACTUS 
(6, rue Caux, au sous-sol, 418 728-4190, poste 9) 

 
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 : 
 Jeudi: 18h00 à 21h00 

 Vendredi : 18h00 à 22h30 
 

Pendant la saison des patinoires, tous les jeudis, veuillez noter que le Local Jeunesse se déplacera dans la salle des 
loisirs du Centre Multi-Générations de St-Flavien (1-A, rue Bernatchez). 

Surveillez aussi les activités offertes sur le Facebook Loisirs Saint-Flavien. 
 

BIBLIOTHÈQUE LA FLAVIETHÈQUE 
(12, rue Roberge, 418 728-4190, poste 7) 

 

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

 Jeudi de 18h00 à 19h30 

 Samedi de 10h00 à 12h00 
 

Pour avoir plus d’informations sur les activités à venir, veuillez communiquer à la bibliothèque 
au 418 728-4190, poste 7 ou au flavietheque@gmail.com. Vous pouvez aussi consulter le Facebook Flaviethèque,  

Bibliothèque de Saint-Flavien. 
 
 

PLAISIRS D’HIVER 
 
Réservez vos 27 et 28 janvier 2017 pour les festivités des Plaisirs d’hiver.  La 
programmation sera disponible au début janvier sur le site de la municipalité 
(www.st-flavien.com) 

 

Personne contact : 
Pour plus d’informations sur les loisirs et activités offerts par la municipalité 
de Saint-Flavien, veuillez communiquer avec Marie-Pier Bérubé-Caron, 
coordonnatrice des loisirs, au 418 728-4190, poste 6 ou à 
coordloisirs.stflavien@live.ca 
N’oubliez pas de consulter loisirs saint-Flavien (Facebook). 
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ACTIVITÉS SPORTIVES 

   

** Pour plus d’information, contacter Dany Lehoux au 418 475-6842 ou Gaétan 
Gourde au 418 475-6881 ou consulter notre site internet au 

www.saintnarcissedebeaurivage.ca .  À noter que pour les non-résidents, 
les tarifs, pour certaines activités, sont différents.   

Les tarifs sont sujets à changement sans aucun préavis.** 
 

ACTIVITÉS COÛTS ENDROIT PÉRIODE 

HOCKEY 85 $ Complexe Sportif 7 Nov. au 26 Mars 

BALLON BALAIS 85 $ Complexe Sportif 7 Nov. au 26 Mars 

DECK HOCKEY 50 $/heure Complexe Sportif 15 Avril au 30 Oct. 

HOCKEY BOTTINE 85 $ Complexe Sportif 7 Nov. au 26 Mars 

PATINAGE LIBRE Gratuit Complexe Sportif 7 Nov. au 26 Mars 

RAQUETTE Gratuit Entrée bout rue Camiré Décembre à Mars 

SKI DE FOND Gratuit Entrée bout rue Camiré Décembre à Mars 

PISTE MOTONEIGE - St-Narcisse Décembre à Mars 

PISTE VTT - St-Narcisse Décembre à Mars 

PATIN À ROUES ALIGNÉES Gratuit Complexe Sportif 15 Sept. au 30 Oct. 

BADMINTON 8 $/heure Centre Communautaire En tout temps 

VOLLEYBALL 24 $/heure Centre Communautaire En tout temps 

TOURNOI DE BALLON BALAI Entrée gratuite Complexe Sportif 7 Janvier 2017 

TOURNOI DE HOCKEY BOTTINE Entrée gratuite Complexe Sportif 10-11 Mars 2017 

TOURNOI DE HOCKEY AMICAL Entrée gratuite Complexe Sportif 24-25-26 Mars 2017 

PLAISIRS D’HIVER Gratuit sauf pour repas Complexe Sportif et autres 24 Mars 2017 
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ACTIVITÉS CULTURELLES 

À Saint-Narcisse-de-Beaurivage le côté culturel nous tient également à cœur.  

Notre bibliothèque l’Ivresque est ouverte tous les mercredis et jeudis de 19h00 à 20h30. Des conférences, sur 
divers sujets, ont lieu tout au long de l’année, vous pouvez consulter l’horaire sur notre Facebook de la 
bibliothèque. Ateliers pour enfants, coffres à contes, Kamashibaïs, etc. 

Nos adolescents peuvent se réunir tous les vendredis et samedi de 18h30 à minuit à la Maison des Jeunes où il 
est possible de participer à une multitude de jeux de société, ordinateurs, billard etc.  
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ACTIVITÉS DU COMITÉ DES LOISIRS – 3
e
 édition Festi Neige 

Journée familiale le samedi 28 janvier 2017 au chalet des loisirs (110, rue Lauzé) de 11 h à 17 h. 

Plusieurs jeux amusants pour tous les âges ainsi qu’une dégustation de tire sur la neige.  

 

Le samedi 18 février 2017 au chalet des loisirs (110, rue Lauzé), 

Poker Run hors sentier avec un souper au retour. 

 

  Pour information Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs  

418 703-0773 ou loisirs@st-edouard.com 

       

 

BIBLIOTHÈQUE A. LACHANCE 

(110, rue Lauzé) 

 

Les heures d’ouverture sont le jeudi de 18 h 30 à 20 h 30 et le samedi de 9 h à 11 h.  

 

Pour information Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs  

418 703-0773 ou loisirs@st-edouard.com 

Ou sur le site www.mabibliotheque.ca\saint-Édouard. 
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Tonus   le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30 au chalet des loisirs. Du 19 janvier au 6 avril 2017, 

session de 12 cours.  

    Professeure : Nancie Tremblay du groupe  Oxygène, santé et forme 

Pour information ou inscriptions : Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs au 

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

 

Mise en forme par intervalles  le lundi à la salle municipale de 18 h 30 à 19 h 30. Du 16 janvier au 

3 avril 2017 pour une session de 12 cours.  

      Professeure : Nancie Tremblay du groupe  Oxygène, santé et forme 

Information et/ou inscription auprès de Claudine Bernier, 

coordonnatrice des loisirs au  418 703-0773 ou par courriel : 

loisirs@st-edouard.com 

 

Vie Active le mardi pour les plus de 50 ans à la salle municipale de 18 h 30 à 19 h 30. Début 

des cours le 17 janvier 2017 jusqu’à la mi mai, Coût : gratuit 

    Professeure : Gaétane Hamel (bénévole)  

Pour information ou inscriptions : Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs au 

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

 

Cours d’Anglais  le mardi au chalet des loisirs (110, rue Lauzé) de 19 h à 20 h (débutant) et de 20 h à 

21 h (intermédiaire-avancé). Du 17 janvier au 4 avril 2017. 

    Professeure : Miss Catherine. 

Inscription auprès de Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs au 418  703-0773 

ou par courriel : loisirs@st-edouard.com 

 

Yoga   le jeudi à la salle municipale de 19 h 30 à 20 h 45. Début des cours à la mi-janvier 

2017,  Coût et durée à déterminer! 

 Professeure : Nora Byrne 

 Pour information ou inscriptions : Nora Byrne au 819 292-2142 ou par courriel : 

yoga.nora.byrne@gmail.com 
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Zumba Fitness  le mercredi à la salle municipale de 19 h 30 à 20 h 30. Début en janvier 2017 

    pour une durée de 10 semaines.   

    Professeure : Nathalie Lemay du Studio de danse Hypnose 

Pour information ou inscription : Nathalie Lemay au 418 655-9813 / 418 415-9813 

ou via notre page Facebook Nathalie Lemay Zumba instructeur ou 

nathalielemay83@outlook.fr. 

 

Zumba Kids   le samedi au chalet des loisirs (110, rue Lauzé) de 9 h à 9 h 50 (6 à 12 ans). Début 

à la mi-janvier 2017 pour une durée de 10 semaines.  Possibilité de faire un cours 

pour les 4 à 6 ans.  L’heure sera à déterminer. 

    Professeure : Nathalie Lemay du Studio de danse Hypnose 

Pour information ou inscription : Nathalie Lemay au 418 655-9813 / 418 415-9813 

ou via notre page Facebook Nathalie Lemay Zumba instructeur ou 

nathalielemay83@outlook.fr. 

 

Gymnastique  le samedi à l’école du Chêne (105, rue de l’École).  Du 14 janvier au 1
er
 avril 2017 

pour une durée de 12 cours. 

    Professeur : Napoléon Coté (médaillé) 

Pour information ou inscription : Claudine Bernier, coordonnatrice de loisirs au 

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

 

Danse country  le vendredi de 19 h à 21 h à la salle municipale  au 2590, rue Principale 

Débutera à la mi-janvier 2017. 

 

    Professeure : Monique Bergeron (Les Anges de la danse country) 

Pour information ou inscription la contacter au 418 415-4321 ou    

 monde50@videotron.ca 
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LOCAL POUR JOUER 

Ouvert le vendredi pour les jeunes de 11 à 17 ans. Au chalet des loisirs du 110, rue Lauzé. La 

municipalité vous offre la possibilité de venir jouer au ping-pong (2 tables), billard, Mississippi, 

passe trappe et pichenotte. Ou tout simplement échanger entre jeunes. Heures d’ouverture de 

18 h 30 à 21 h. Pour information Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs au 418-703-0773 

ou par courriel : loisirs@st-edouard.com 

Suivez-nous sur Facebook Loisirs St-Édouard de Lotbinière ou par l’entremise de notre journal 

local pour les soirs d’ouverture. 

       

PATINOIRE 

Notre belle patinoire extérieure est accessible en tout temps au chalet des loisirs, au 110 rue 

Lauzé.  Profitez des soirs d’ouverture du Local pour jouer pour venir vous amuser avec nous. 

 

 

Pour vous tenir au courant :  

Aimez la page Facebook Loisirs St-Édouard de Lotbinière 

ou par l’entremise de notre journal local. 
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BIBLIOTHÈQUE L’HIBOUCOU 
 

La bibliothèque municipale est située dans notre école primaire, l’école Sainte-Thérèse située au 1198, rue de 

l’Église. Celle-ci est ouverte le mardi de 18 h à 20 h. 

 

 

PATINOIRE EXTÉRIEURE COUVERTE 
 

L’horaire de base pour l’ouverture du centre des Loisirs/patinoire 

Lundi : 18 h - 21 h 
Mardi : 18 h - 21 h 

Mercredi : 18 h - 21 h 
Jeudi : 18 h - 21 h 

Vendredi : 18 h - 22 h 

Samedi : 13 h - 17 h et 18 h - 22 h 

Dimanche : 13 h - 17 h et 18 h - 21 h 

 

 

COURS DE DANSE POUR ENFANTS 
(3 à 8 ans) 

Les cours débuteront le 21 janvier 2017 
Coût : 8$ / cours / enfant 

 
Annick Bédard, (418) 744-3772 

annickou@hotmail.com 
 

Les cours auront lieux à la salle municipale de Val-Alain, les samedis de 9h00 à 10h00 
 

 

 

Activités loisirs Val-Alain                Hiver 2016-2017 



La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !  
159 

 

 

COURS DE TONUS (HIVER 2017) 
 

Cours pour tonifier, raffermir et renforcer la musculature de tout le corps avec poids libres de votre choix. 
Sous forme de 3 blocs différents de 15 minutes visant à travailler: haut du corps (bras-pectoraux-dorsaux), 
gainage (abdominaux et gaine abdominale) et cuisses-fesses. 

Permet une grande dépense calorique durant et après l'entraînement. Les mercredis de 20h00 à 21h00 à la salle 
municipale de Val-Alain, du 18 janvier au 22 mars 2017. Le coût est de 85$ pour 10 cours, minimum 9 inscriptions 
nécessaires. 
Pour info et inscription : Isabelle Laroche 418 744-3207 

 

 

COURS DE KARATÉ 
 

Des cours de Karaté sont offerts à compter du 13 janvier 2017, pour une durée de 15 cours.  Le cours est offert à 

toute la famille, les personnes inscrites doivent être âgées de 4 ans et plus.  

 

Pour plus d’informations, contactez monsieur Yannick Binette 

au 819 362-6372. 
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J’AI LE GOÛT DE BOUGER! 
 

Description : Ce cours d’entraînement à l’intérieur visera le travail musculaire, les stabilisateurs et le 

renforcement avec élastique et différents styles d’entraînements sont au menu (du travail pyramidal, 

tabata et crossfit).  Pour hommes et femmes. 

 

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 17 janvier au 21 mars 2017 

 

Endroit : Issoudun (grande salle communautaire) 

 

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

 

Pour inscriptions : Guylaine Chandonnet, kinésiologue/éducatrice physique 

        au 418 903-2395 ou guylainechandonnet@hotmail.com 

 

 

 

 

COURSES DE BAZOUS D’ISSOUDUN 
Organisé par les Chevaliers de Colomb 

 

Dates : le 5 et 19 février 2017 

 

Pour inscriptions : Jean-Claude Bélanger au 418 728-2813 

 

Pour information : Marcel Dufresne au 418 728-5088 

 

En cas de mauvaise température, contactez M. Dufresne au 418 728-5088. 
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SENTIER DE RAQUETTES LA TOURBIÈRE 
 

Lieu de départ : Chalet des Loisirs, Issoudun (455, route de l’Église)  

 

Longueur : 4,2 km aller-retour 

 

Niveau de difficulté : facile 

 

Pour informations : Bertrand Le Grand au 418 728-9128  

         Bureau Municipal au 418 728-2006 ou 418 728-5191 

 

 

 

PLAISIRS D’HIVER 
 

Vous êtes invités pour l’activité «Plaisirs d’hiver» le dimanche 12 mars 2017 au Chalet des loisirs. 
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MAISON DES JEUNES DE LOTBINIÈRE 
(Regroupement des jeunes de Lotbinière) 

* déménagera à la MDJ de Dosquet * 

www.rjlotbiniere.com 

 

 

HEURES D’OUVERTURE 

 

MDJ le Fondement (Laurier-Station) 

Lundi et jeudi de 18 h 30 à 21 h 30 

* déménagée au 134, rue Bergeron * 

 

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 St-Apollinaire 

- Fermée - 

 

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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COMITÉ PLEIN AIR DE LOTBINIÈRE 
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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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REGROUPEMENT DES PERSONNES AIDANTES 
DE LOTBINIÈRE (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DES  

ACTIVITÉS 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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