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LOTBINIÈRE EN FORME
Est un projet de mobilisation mis en place depuis 2009 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 : 418 926-3407 ou
lotbiniere@regroupement.quebecenforme.org

Québec en Forme est heureux d'accompagner et de soutenir Lotbinière en Forme!
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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
17 septembre au 25 novembre 2017. (page 11-12)
Les cours de PISCINE OFFERTS PAR LE SERVICE DE SAUVETEURS auront lieu du 24 septembre au
18 novembre 2017. (page 13)
Les cours d’OXYGÈNE SANTÉ FORME auront lieu du 11 septembre au 30 novembre 2017.
Les cours de TAEKWONDO auront lieu du 11 septembre au 2 décembre 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
RÉSIDENTS DE LAURIER

GENS DE L’EXTÉRIEUR

29 Août 2017 de 17 h à 20 h

30 Août 2017 de 17 h à 20 h

- COURS PISCINE ET GYMNASE –
Inscription par téléphone
À partir du 31 Août 2017, nous prendrons vos
inscriptions par téléphone.

Taxes applicables
Nous tenons à vous aviser que la présentation de notre grille de tarification est modifiée pour l’année
2017. 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.
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HORAIRE DES COURS EN PISCINE
Offerts par la Municipalité de Laurier-Station (10 semaines)
Les enfants inscrits au programme préscolaire doivent être accompagnés d’un adulte lors du premier cours.

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
Samedi
09h00 à 09h45
Samedi
11h00 à 11h45
LOUTRE DE MER + SALAMANDRE
(3 à 5 ans) sans parent
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Lundi
Lundi
Lundi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Samedi
Samedi
Samedi
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08h00 à 08h50
09h00 à 09h50
10h00 à 10h50
12h00 à 12h50
16h30 à 17h20
17h30 à 18h20
15h00 à 15h50
17h30 à 18h20
17h30 à 18h20
08h00 à 08h50
09h00 à 09h50
11h00 à 11h50
12h00 à 12h50

PROGRAMME PRÉSCOLAIRE
POISSON-LUNE (3 à 5 ans)
sans parents et sans objet de flottaison
Dimanche
12h00 à 12h50
Samedi
12h00 à 12h50
CROCODILE + BALEINE (3 à 5 ans)
sans parents et sans objet de flottaison
Dimanche
11h00 à 11h50
Mercredi
18h30 à 19h20
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HORAIRE DES COURS EN PISCINE
Offerts par la Municipalité de Laurier-Station (10 semaines)
PROGRAMME JUNIOR
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JUNIOR 1 (6 ANS ET +)
Dimanche
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h00 à 16h55
17h30 à 18h25
18h30 à 19h25
08h00 à 08h55

JUNIOR 2-3 (6 ANS ET +)
Dimanche
Lundi
Mardi
Mardi
Samedi
Samedi
Samedi

14h00 à 14h55
18h30 à 19h25
17h30 à 18h25
18h30 à 19h25
10h00 à 10h55
14h00 à 14h55
16h00 à 16h55

JUNIOR 4 (6 ANS ET +)
Jeudi
Vendredi
Samedi

18h30 à 19h25
18h30 à 19h25
15h00 à 15h55

JUNIOR 6-7 (6 ANS ET +)
Dimanche
Dimanche

12h00 à 12h55
15h00 à 15h55

JUNIOR 8-9-10 (6 ANS ET +)
Mardi
Jeudi

19h30 à 20h25
19h30 à 20h25

ADULTES
AQUADULTE *
Lundi

15h30 à 16h25

AQUAFORME *
Lundi
Lundi
Lundi
Mercredi

09h00 à 09h55
10h00 à 10h55
13h00 à 13h55
13h00 à 13h55

WORKOUT AQUATIQUE *
Mardi
Jeudi

20h30 à 21h25
20h30 à 21h25

*Les exercices en eau profonde se feront à l’aide d’une
ceinture d’aquajogg ou autre objet de flottaison vous aidant
à rester à la surface.
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HORAIRE DES COURS EN PISCINE
Offerts par une firme externe avec 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).

PROGRAMME PRÉSCOLAIRE
ÉTOILE DE MER (4 à 12 mois) avec parents
Vendredi
10h15 à 10h45

JUNIOR 1 (6 ANS ET +)
Dimanche

14h00 à 14h55

TORTUE DE MER (24 à 36 mois) avec parents
Mercredi
11h00 à 11h45

JUNIOR 5 (6 ANS ET +)
Dimanche
Mardi

15h00 à 15h55
19h30 à 20h25

JUNIOR 6-7 (6 ANS ET +)
Jeudi

19h30 à 20h25

LOUTRE DE MER (3 à 5 ans)
(4 cours avec parents-4 cours sans parent)
Vendredi
11h00 à 11h50
SALAMANDRE (3 à 5 ans) sans parent
Dimanche
16h00 à 16h50
Mardi
18h30 à 19h20
Mercredi
17h30 à 18h20
Mercredi
18h30 à 19h20
Jeudi
17h30 à 18h20
Vendredi
13h00 à 13h50
Vendredi
15h00 à 15h50
Samedi
14h00 à 14h50
Samedi
15h00 à 15h50
POISSON-LUNE (3 à 5 ans) sans parent et sans
objet de flottaison
Mardi
17h30 à 18h20
Jeudi
18h30 à 19h20
CROCODILE + BALEINE (3 à 5 ans)
sans parent et sans objet de flottaison
Samedi
16h00 à 16h50

14

PROGRAMME JUNIOR

ADULTES
AQUAFORME *
Mercredi
Mercredi
Vendredi

09h00 à 09h55
10h00 à 10h55
09h00 à 09h55

Activités loisirs Laurier-Station

Automne 2017

TARIFICATION POUR LES COURS EN PISCINE
Offerts par la Municipalité et le service de sauveteurs (8 semaines)
Tarification ENFANTS

Tarification ADULTES

Laurier

Extérieur

59.55$
65.85$
65.85$
65.85$
65.85$
65.85$
65.85$
65.85$

68.50$
75.70$
75.70$
75.70$
75.70$
75.70$
75.70$
75.70$

Préscolaire
Étoile de mer
Canard
Tortue de mer
Loutre de mer
Salamandre
Poisson-lune
Crocodile
Baleine

Junior

65.85$

75.70$

(14 ans et -)

Junior *

65.85$

Aquaforme*

Laurier

Extérieur

65.85$

75.70$

89.40$

102.75$

112.90$

129.80$

(1 fois semaine)

Aquaforme*
(2 fois semaine)

Aquaforme*
(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$

75.70$

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

* 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 10 SEPTEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2017
BAINS FAMILIAUX
Dimanche
Lundi
Lundi
Mercredi
Vendredi
Samedi

13h00 à 13h50
14h00 à 14h50
19h30 à 20h20
14h00 à 14h50
19h30 à 20h20
13h00 à 13h50

BAINS EN LONGUEURS
Lundi
Vendredi

20h30 à 21h25
20h30 à 21h25

BAINS FAMILIAUX (*du 25 septembre au 18 novembre inclusivement)
Vendredi

14h00 à 14h50

BAINS EN LONGUEURS
Mercredi

20h30 à 21h25

Prenez note que seule la partie peu profonde est ouverte le
lundi, mercredi et vendredi après-midi.
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COÛTS
Enfants : 1,52$ + txs
(7 ans et – accompagné d’un adulte dans l’eau)

Adultes : 3,04$ + txs
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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 MISE EN FORME (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

COURS

ÂGE

HORAIRE

BLANCHE I ET II

6 À 12 ANS

JEUDI
18H À 19H15
SAMEDI 10H À 11H15

 JE POURSUIS…

 JE CONTINUE…

MAINTENANT J’AI L’OPTION DE…
HORAIRE

PARCOURS RÉCRÉATIF
ÂGE
2 FOIS / SEMAINE
JAUNE +

JEUDI 18H À 19H15
SAMEDI 10H À 11H15

6 À 12 ANS

*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

ADULTES 18 ANS +
COURS

ÂGE

HORAIRE

ADULTE 2.0

18 ANS +

ADULTE 3.0

18 ANS +

TKD FIT
(sans combat)
1x / semaine

18 ANS +

LUNDI 19H15 À 20H15

FAIS BOUGER TON VIEUX
1x / semaine

18 ANS +

LUNDI 19H15 À 20H45
JEUDI 19H15 À 20H45
SAMEDI 10H À 11H30

LUNDI 19H15 À 20H45
JEUDI 19H15 À 20H45
SAMEDI 10H À 11H30
LUNDI 19H15 À 20H45
JEUDI 19H15 À 20H45
SAMEDI 10H À 11H30

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).
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TAEKWONDO (suite)
ADOLESCENTS 13 À 17 ANS
COURS

ÂGE

DÉBUTANT 2.0 ou 3.0
ceinture blanche, blanche I

13 À 17 ANS

JAUNE + 2.0 ou 3.0

13 À 17 ANS

HORAIRE
LUNDI 19H15 À 20H45
JEUDI 19H15 À 20H45
SAMEDI 10H À 11H30
LUNDI 19H15 À 20H45
JEUDI 19H15 À 20H45
SAMEDI 10H À 11H30

Tarification des cours de Taekwondo
Les cours débuteront le 11 septembre et se termineront le 2 décembre 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 x / 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).
PRIX
LAURIER-STATION

PRIX
GENS EXTÉRIEUR

Mini TKD

75 $

86.25 $

Débutant

80 $

92 $

Blanche I et II

100 $

115 $

Parcours récréatif

115 $

132.25 $

ADOLESCENTS

Débutant 2.0

115 $

132.25 $

13 À 17 ANS

Débutant 3.0

130 $

149.25 $

Jaune + 2.0

115 $

132.25 $

Jaune + 3.0

130 $

149.25 $

TKD FIT 1.0

80 $

92 $

Adulte 2.0

115 $ + tx

132 $ + txs

Adulte 3.0

130 $ + tx

149.50 S + txs

TKD FIT

80 $ + tx

92 S + txs

* FAIS BOUGER TON VIEUX

90 $ + tx

103.50 S + txs

GROUPE D’ÂGE

JEUNES
4 À 12 ANS

(taxable 15 ans +)

COURS

ADULTES
18 ANS +
(taxable)

*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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MONITEUR EN SÉCURITÉ AQUATIQUE - MSA
Le cours de moniteur en sécurité aquatique (MSA) prépare les candidats à enseigner les programmes Croix-Rouge
Natation (CRN). Les candidats se concentrent sur des stratégies visant à présenter et à améliorer les techniques de
natation et de sécurité aquatique dans les programmes CRN Préscolaire, CRN Junior, CRN pour adultes et
adolescents et CRN adaptée.

Exigences:
Détenir le brevet de CRN Junior 10 ou l’équivalent;
Avoir 15 ans au début du volet MSA - En ligne;
Avoir suivi la formation Croix de bronze (il n’est pas nécessaire que le certificat soit à jour).
Matériel de cours (inclus dans le coût mentionné ci-bas):
Cahier d’exercices du moniteur de sécurité aquatique (à jour);
Guide pratique Croix-Rouge Natation;
Mot de passe et NIP pour le volet – En ligne (inclut le lien vers le générateur de plans de leçon et les
ressources pédagogiques supplémentaires sur le Réseau des moniteurs).
Participation et certification:
Les candidats doivent assister et participer à 100% pour tous les volets du cours;
Les candidats doivent réussir tous les volets du cours pour recevoir leur certificat de MSA;
Les candidats qui réussissent le cours obtiennent un certificat de MSA valide un an;
3 modules de perfectionnement en ligne devront être réussis dans la première année de certification
pour prolonger d’un an la validité du certificat.
Coûts :

300 $, résidents de Laurier-Station
315 $, gens de l’extérieur

DATE

COURS

HORAIRE EN
SALLE

NBR D’HEURES
EN SALLE

HORAIRE EN
PISCINE

NBR D’HEURES
EN PISCINE

13 h – 14 h

1h

14 h – 17 h

3h

9 septembre

Évaluation des techniques

10 au 22 septembre

En ligne

23 septembre

Évaluation finale des techniques

24 septembre au 2 décembre

Stage

3 décembre

MSA en classe et en piscine

12 h – 14 h

2h

14 h – 17 h

3h

9 décembre

MSA en classe et en piscine

12 h – 14 h

2h

14 h – 17 h

3h

10 décembre

MSA en classe et en piscine

12 h – 14 h

2h

14 h – 17 h

3h

16 décembre

MSA en classe et en piscine

12 h – 14 h

2h

14 h – 17 h

3h

17 décembre

MSA en classe et en piscine

12 h – 14 h

2h

14 h – 17 h

3h
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20 h en ligne sur le site de la Croix-Rouge
13 h – 14 h

1h

14 h – 17 h

3h

8 h de stage (4 h en préscolaire et 4 h en junior)
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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 Saint-Apollinaire.
Pour informations additionnelles :
418 999-2000
Maître Régent Grenier, Plus de 31 ans d’expérience, 5e degré ceinture noire.

Jour :
Dates :
Durée :
Endroit :
Heures :
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Mercredi
13 septembre au 6 décembre 2017
13 semaines
Gymnase de l’école La Source (Laurier-Station)
19 h 00 à 19 h 55 (12 ans et - ou Parents avec enfants)
20 h00 à 21 h 15 (13 ans et +)

Tarif : 120 $ (12 ans et -)
Tarif : 130 $ (13 ans et +)
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SALLE DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
«STATION-SANTÉ»
Les frais de membres sont de 30.00 $ et obligatoires pour être
MEMBRE À VIE au Centre de Conditionnement.
Tarifs en vigueur à partir du 1er janvier 2017.

Individu

Privilège
Aîné+étudiant

Modalité de
paiement

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

1 mois
Résident

52,65 $ + txs

44,75 $ + txs

Gens de l’extérieur

60,55 $ + txs

51,47 $ + txs

3 mois
Résident

126,20$ + txs

107,25 $ + txs

Gens de l’extérieur

144,35 $ + txs

122,70 $ + txs

6 mois + 1 mois
gratuit
Résident

256,30 $ + txs
42,72 $/mois +txs

217,85 $ + txs
36,31 $/mois +txs

Gens de l’extérieur

295,30 $ + txs
49,21 $/mois +txs

251,05 $ + txs
41,84 $/mois +txs

342,15 $ + txs
28,51 $/mois +txs

290,75 $ + txs
24,23 $/mois +txs

Gens de l’extérieur

394,15 $ + txs
32,85 $/mois +txs

335,05 $ + txs
27,92 $/mois +txs

À la séance

8$

12 mois + 3 mois
gratuit
Résident

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

Voir plus bas

Privilège :
Comprend…
les étudiants à temps plein
les personnes de 60 ans et plus.
les membres de l’Âge d’Or avec carte à
l’appui (possibilité à partir de 50 ans)
Couple ou personne ayant un lien de
parenté demeurant à la même adresse
(pièce justificative obligatoire).
(La date de début de l’abonnement sera la même
pour les deux personnes).

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

Promotion automnale
Voir plus bas

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

Pour les nouveaux membres :
* Frais de membre gratuit
Pour les anciens membres :
* 30.00 $ de rabais sur l’abonnement
Valide du 5 septembre au 6 octobre.

Heures d’ouverture et de fermeture
Ouverture

Fermeture

Lundi, mercredi et vendredi

7h00

21h30

Mardi et jeudi

9h00

21h30

Samedi et dimanche

8h00

16h00

** Fermé le lundi 4 septembre 2017 (fête du travail) **
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COURS DE BADMINTON
Description du cours
Ce cours s’adresse à tous les enfants, garçons et filles, âgés entre 6 et 12 ans qui désirent
s’initier au badminton par l’entremise d’ateliers et de divers jeux. Dans ce cours, l’enfant :






apprend à contrôler la raquette et le moineau sous forme de jeux éducatifs;
apprend les techniques de base du coup droit, du revers, de la volée et du service;
travaille en atelier pour développer la direction, la hauteur, la profondeur et la vitesse du moineau;
travaille en atelier pour développer sa stratégie;
joue des parties.
Clientèle :
Horaire :
Début/fin :
Durée :
Coût :
Endroit :
Matériel :
Chargé de cours :
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6 à 12 ans
Mardi soir à 18 h 30 (l’heure peut varier selon le nombre d’inscriptions)
19 septembre au 21 novembre inclusivement
10 semaines
Résidents
65 $ taxes incluses
Extérieur
75 $ taxes incluses
Gymnase du Complexe Récréatif
Espadrilles à semelles blanches, vêtements de sport, raquette de badminton
Simon St-Onge, 15 années d’expériences comme joueur et 5 ans comme entraîneur

Activités loisirs Laurier-Station
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Programmation
Municipalité de
Saint-Agapit
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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

DÉBUT DE LA
SESSION

3-4 ans

Parentsenfants

3 septembre

5-6 ans

Débutant

2, 3 ou 6 septembre

5-6 ans

Intermédiaire

2 ou 3 septembre

7-8 ans

Débutant

2, 3 ou 7 septembre

7-8 ans

Intermédiaire

2 ou 3 septembre

9 ans et plus

Débutant

6 ou 7 septembre

9 ans et plus

Intermédiaire

Gymnastique
masculine

Débutant
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HORAIRE

DURÉE

COÛT

10 semaines

70 $ + taxes

10 semaines

80 $ + taxes

10 semaines

80 $ + taxes

10 semaines

80 $ + taxes

10 semaines

80 $ + taxes

Mercredi : 17 h 30 à 19 h
Jeudi : 17 h 30 à 19 h

10 semaines

80 $ + taxes

6 ou 7 septembre

Mercredi : 17 h 30 à 19 h
Jeudi : 17 h 30 à 19 h

10 semaines

80 $ + taxes

7 janvier

Dimanche : 10 h 30 à 12 h

10 semaines

80 $ + taxes

Dimanche : 9 h à 10 h
Dimanche : 10 h à 11 h
Samedi : 9 h à 10 h 30
Dimanche : 9 h à 10 h 30
Mercredi : 17 h 30 à 19 h
Samedi : 9 h à 10 h 30
Dimanche : 9 h à 10 h 30
Samedi : 10 h 30 à 12 h
Dimanche : 10 h 30 à 12 h
Jeudi : 17 h 30 à 19 h
Samedi : 10 h 30 à 12 h
Dimanche : 10 h 30 à 12 h
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COURS AVANCÉS, PRÉ-COMPÉTITIFS ET COMPÉTITIFS
CLIENTÈLE

DESCRIPTION

DÉBUT DE LA
SESSION

Avancé

3h

2 ou 3 septembre

Pré-compétitif

6h

2 septembre

Compétitif

9h

2 septembre

Pré-Défi

3h

3 septembre

Dimanche : 9 h à 12 h

Défi

6h

2 septembre

Samedi : 9 h à 12 h
et Mardi : 17 h 30 à 20 h 30

Lieu :

HORAIRE
Samedi ou Dimanche :
9 h à 12 h
Lundi : 17 h 30 à 20 h 30 et
Samedi : 12 h 30 à 15 h 30
Lundi : 17 h 30 à 20 h 30,
Jeudi : 17 h 30 à 20 h 30 et
Samedi : 12 h 30 à 15 h 30

Gymnase de l’École Secondaire Beaurivage

Date limite d’inscription : jusqu’à saturation des groupes
Inscription :

En ligne au www.gymleselfes.com

Pour informations :
Club de gymnastique Les Elfes
Myriam Lambert-Dumas
418 956-6484
dumas.lambert@hotmail.com
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DURÉE

COÛT

14 semaines : 150 $ + taxes
35 semaines : 350 $ + taxes
14 semaines : 290 $ + taxes
35 semaines : 650 $ + taxes
14 semaines : 375 $ + taxes
35 semaines : 885 $ + taxes
14 semaines : 150 $ + taxes
35 semaines : 350 $ + taxes
14 semaines : 290 $ + taxes
35 semaines : 650 $ + taxes
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STUDIO ACTION-DÉTENTE
Centre de conditionnement physique (mise en forme) pour femmes
1033, avenue Bergeron, local 10, Saint-Agapit, QC G0S 1Z0 (en face de l’aréna)
418 888-4485
studioactiondetente@gmail.com
www.studioactiondetente.com

Nous fêtons 30 ans le 1er septembre 2017. Nous invitons notre clientèle actuelle et toutes
les femmes qui ont déjà été membres pour un 5 à 7. Les tirages
se feront lors de cet événement. Bienvenue à chacune d’entre vous!

Activités / Session automne 2017



Abonnement de 3, 6 ou 12 mois incluant classe de steps et d’aérobie.
Ouvert 6 jours/semaine!

Autres cours Session Automne 2017





Mise en forme avec ballon
Stretching à inspiration Pilates
Cours Cardio-Station
Cours extérieur Cardio-Mise en forme

Session de 10 cours : 90 $ (taxes incluses)
* Modalités de paiements : Argent – Chèque – Débit – Visa – Mastercard

Visitez notre site web au www.studioactiondetente.com
pour connaître notre programmation automnale détaillée!
Il nous ferait vraiment plaisir de vous accueillir. Donnez-vous la chance de l’essayer!
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SALON DE QUILLES BEAURIVAGE
1006, Avenue Bergeron, St-Agapit
418 888-5256

SAISON 2017-2018
Inscriptions pour les ligues dès maintenant!
LIGUE

CLIENTÈLE

HORAIRE

Junior

Pour les jeunes de 5 à 21 ans
(âgés au 1er août 2017)

Samedi 10 h

Régulière

Pour débutants, intermédiaires
ou élites

Lundi au vendredi
18 h 45 ou 21 h

Senior

Pour les retraités

Lundi au vendredi AM ou PM

Producteurs agricoles

Pour les gens qui manquent de temps
au printemps et à l’automne

Mercredi 13 h 30
(novembre à mars)
Mercredi 21 h
(septembre à avril)

Dimanche matin

Ouvert à tous

Dimanche matin 10 h
(16 inscriptions minimum)

Dimanche soir

Pour les travailleurs de nuit

Dimanche soir 19 h
(16 inscriptions minimum)

Inter-industries

Pour tous les membres ou
employés d’une industrie

Mardi soir 19 h
(16 inscriptions minimum)

*DÉBUT DES LIGUES ET DE L’HORAIRE RÉGULIER: MARDI 5 SEPTEMBRE 2017
*SOIRÉES PORTES OUVERTES: 1-2 ET 3 SEPTEMBRE 2017 (18 H 30-23 H 00)
*AUSSI OFFERTS SUR PLACE: RESTO/BAR, SALLE DE RÉCEPTION DE TOUT GENRE ET TRAITEUR, FORFAITS FÊTES
D’ENFANTS, COSMIC BOWLING ET BIEN PLUS!

Pour informations et inscription (ligues) :
418 888-5256
quillesbeaurivage@videotron.ca
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ARTS MARTIAUX - YOSEIKAN BUDO
À Saint-Agapit depuis 1976
Issu du Japon, le Yoseikan Budo est la pratique combinée du Kempo, du Judo, du Ju-Jitsu, de l’Aïkido et du maniement
d’armes. La pratique de cette discipline vous permettra, en plus d’acquérir des techniques d’arts martiaux,
d’améliorer votre forme physique ainsi que votre concentration.

Session automne 2017 :
À partir du 20 septembre jusqu’au 6 décembre, pour une durée de 12 semaines.
Endroit :
Coûts :
Horaire :

Chalet des Loisirs (1072, avenue Bergeron, St-Agapit)
75 $/inscription
Mercredi :
4-12 ans de 18 h 30 à 19 h 30
13 ans et + (incluant adultes) 19 h 30 à 21 h

Politique familiale :

La 2ème et 3ème inscription d’une même famille est à moitié prix.

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 ET HORAIRE

Danse enfantine

Par les sons, les rythmes, les objets, les mouvements et la notion de l’espace,
elle amène les enfants à développer leur expression corporelle et leur
créativité. Horaire : dimanche 9 h 05 – 9 h 45, 86 $ + frais d’inscription

(3 ans)

Danse créative
(4 ans)

Ballet préparatoire 1
(5-6 ans)
Ballet préparatoire 2
(6-7 ans)

Jazz préparatoire
(5 à 7 ans)

Par le jeu, elle les sensibilise aux différentes composantes que constitue la
danse. Par des sons, rythmes, objets, mouvements et notions de l’espace,
elle amène les enfants à développer leur expression corporelle et leur
créativité. Horaire : dimanche 9 h 50 – 10 h 50, 114 $ + frais d’inscription
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.
Horaire (Ballet préparatoire 1) : dimanche 10 h 55 – 11 h 55
Horaire (Ballet préparatoire 2) : dimanche 12 h 30 – 13 h 30
114 $ + frais d’inscription
Initiation à la danse jazz (enchaînements de mouvements et de
chorégraphies). On y travaille l’utilisation du corps et de l’espace par des
gestes et mouvements rythmés. Horaire : dimanche 13 h 30 – 14 h 30, 114 $
+ frais d’inscription

**L’âge doit être atteint au 30 septembre 2017 et les sont pour les résidents de Saint-Agapit seulement.
Les frais d’inscription sont de 12 $ (18 $ pour une famille)**

Où :

Chalet des Loisirs (1072, avenue Bergeron, St-Agapit)

Session :

du 10 septembre au 10 décembre (14 semaines)

Pour informations ou inscription :
418 838-4191, poste 2 ou
www.eledanse.com
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ÉQUITATION WESTERN (L’ÉCURIE MAVIE)
L’Écurie Mavie offre des cours d’équitation western à toute la famille!
Les plus jeunes (5 ans et plus) travailleront avec le programme P'tit Trot afin d'apprivoiser les
bases de l'équitation western. Les adultes, quant à eux, pourront vivre l’expérience de monter à
cheval tout en s’amusant. Finalement, pour les habitués, l’équipe de l’Écurie Mavie saura vous
offrir des défis à la hauteur de vos attentes. Donc, peu importe l'âge ou votre niveau, le but
premier, c'est votre plaisir à cheval!
De nouvelles sessions commencent à chaque mois!
Tarifs :

Adultes et enfants de 5 ans et plus
En groupe (2 à 3 élèves seulement) : 35 $ pour un cours / 280 $ pour 10 cours
Privé : 50 $ pour un cours / 380 $ pour 10 cours

Endroit :

Écurie Mavie
111, 2ième Rang Est
St-Agapit, QC

* Note : Les enfants de moins de 17 ans doivent porter un casque lors des cours.
Pour information et inscription :
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Marisol Piché au 418 806-8682 ou sur le site internet à
ecuriemavie.com
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SOCCER INTÉRIEUR (FUTSAL)
Association de Futsal Lotbinière
Le soccer en salle (Futsal) est un sport collectif dérivé du soccer extérieur avec des règles
adaptées. Ce sport se pratique à 4 contre 4, en plus d’un gardien.
Lieu :

À déterminer

Quand :

Les dimanches d’octobre à mars
(l’horaire précise des séances reste à déterminer)

Catégorie :

3 catégories de jeunes de 1ère à la 6è année
(les groupes seront séparés selon l’âge scolaire des participants)

Coût :

170 $ par joueur incluant 12 pratiques de 1,5 hrs,
12 parties de saison régulière, les séries éliminatoires et un t-shirt d’équipe.

Informations : Steve Pellerin au 418 881-1539 ou www.futsallotbiniere.com

Complétez le formulaire au www.futsallotbiniere.com et retournez-le par la poste
(30, rue Côté, Saint-Apollinaire, G0S 2E0)
accompagné d’un chèque à l’ordre
de «Association futsal de Lotbinière».
Date limite d’inscription : le 15 septembre 2017
ou jusqu’à saturation des équipes
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YOGA SUR CHAISE
Le yoga sur chaise est une méthode de yoga praticable en position assise sur une chaise afin de réaliser des exercices
de relaxation. Il peut être pratiqué par tous, même par ceux qui n’ont pas fait d’exercice depuis de nombreuses
années
Lieu :

Salle La Rencontre

Quand :

Mercredi de 9 h 30 à 10 h 30

Coût :

90 $ /session
(session de 8 cours dès octobre)

Pour informations et inscription :

Ronaldo Asselin au 418 888-4092

HOCKEY ET PATINAGE LIBRE
Au Centre Sportif G.H. Vermette
Patinage libre et hockey libre GRATUIT à chaque semaine
ACTIVITÉS

HORAIRE

Patinage libre pour tous

Lundi 19h00-19h50
Vendredi 14h00 –15h00
*Durant les congés scolaires

Patinage libre des retraités

Jeudi 14h00-15h00

Hockey libre pour tous

Jeudi 16h00-17h30
Vendredi 15h00-16h30
*Durant les congés scolaires

Hockey libre Pee-wee et moins

Mardi 15h30-17h30
*Durant les congés scolaires

*Prendre note que l’horaire peut varier sans préavis.
N’oubliez pas, pour le hockey libre, vous aurez besoin d’une paire de gants et d’un casque règlementaire.
De plus, pour le patinage, le port du casque est fortement recommandé.

Programmation quotidienne de l’aréna : 418 888-4298
Pour location ou informations : 418 888-4053.
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PATINAGE ARTISTIQUE
Le Club de patinage artistique Les Dorisseaux propose aux tout-petits des cours pour apprendre à patiner. Le
programme Patinage Plus, qui s’adresse aux débutants de tous âges, met l’accent sur le plaisir, la participation et le
perfectionnement des habiletés de base. Date d’inscription : 28 août de 17 h à 19 h à l’aréna.
Le Club offre également des cours de groupe ou privé 2 à 4 fois/semaine avec des entraîneurs qualifiés. Ces cours
s’adressent aux patineurs (euses) désirant parfaire leurs techniques et continuer leurs apprentissages dans un but
récréatif ou compétitif. Pour inscription ou informations, Karine Tessier au 418 881-4544.
CATÉGORIE
Patinage plus
(1 fois/semaine)

Patinage plus
(2 fois/semaine)

Star 1
(2 fois/semaine)

Privé
(2 fois/semaine)

Privé
(4 fois/semaine)

TARIFS

HORAIRE

DURÉE

St-Agapit : 150 $
St-Apo : 250 $
Autres : 350 $

Samedi

16 septembre à la fin mars

St-Agapit : 195 $
St-Apo : 295 $
Autres : 395 $

Lundi - Samedi

16 septembre à la fin mars

St-Agapit : 195 $
St-Apo : 295 $
Autres : 395 $

Mercredi - Vendredi

6 septembre à la fin mars

St-Agapit : 195 $
St-Apo : 295 $
Autres : 395 $

Lundi - Mercredi – Vendredi
(choix de 2 soirs)

28 août à la fin mars

St-Agapit : 290 $
St-Apo : 390 $
Autres : 490 $

Lundi – Mercredi
Vendredi - Samedi

28 août à la fin mars

Pour informations et inscription :
Karine Tessier, présidente au 418 881-4544
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RINGUETTE
Association de ringuette de Lotbinière
Offert aux jeunes filles de Lotbinière, ce sport d’équipe sans contact est en plein essor dans Lotbinière.
Joins-toi à nous, fais partie de l’équipe!
Avantages de la ringuette :
 Développe l’assurance et la confiance des filles;
 Sport rapide et sans contact;
 Améliore la condition physique et le coup de patin.

CATÉGORIES
Moustique

5-7 ans (2010-2012)

Novice

8-9 ans (2008-2009)

Atome

10-11 ans (2006-2007)

Benjamine

12-13 ans (2004-2005)

Date limite d’inscription :
1er septembre 2017

Junior

14-15 ans (2002-2003)

*Prendre note que les premières pratiques auront lieu à la fin
août, tandis que la saison officielle débutera vers le début
octobre.*

Cadette

16-17 ans (1999-2001)

TARIFS SAISON 2017-2018
Nouvelle inscription : 375 $
*Spécial catégorie Moustique : 250 $

Journée PORTES OUVERTES 27 AOÛT (aréna de Saint-Agapit) : Venez essayer la ringuette le 27 août de 13 h à 14 h.
Également, match junior Ooen AA à 12 h et surprises sur place!
Inscription :

Compléter le formulaire au www.ringuettelotbiniere.com
Retournez-le par la poste à Carole Fréchette (611, rue Champagne, Sainte-Agathe-de-Lotbinière,
G0S 2A0) accompagné d’un chèque à l’ordre de l’Association de Ringuette de Lotbinière, ainsi qu’une
photocopie de la carte d’assurance maladie.

Informations : Carole Fréchette au 418 599-2913 ou par courriel au carole.fre@outlook.com
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LES SCOUTS
127e Groupe Agapogil
Le scoutisme est un mouvement qui bouge ! On y retrouve des programmes intéressants qui inclut une panoplie
d’activités basées sur les centres d’intérêts des jeunes en utilisant des moyens comme l’apprentissage de techniques,
le jeu, la nature, et bien plus!

Pour Qui?
7-8 ans / Colonie Castors
Vendredi soir de 19 h à 20 h au Chalet des Loisirs de Saint-Agapit
9-10-11 ans / Meute Louveteaux
Lundi soir de 18 h 30 à 20 h au Chalet des Loisirs de Saint-Agapit
12 à 14 ans / Troupe Éclaireurs
Mardi soir de 18 h 30 à 20 h à la Tanière, dans le rang des Pointes à Saint-Agapit

Date d’inscription :
Le lundi 22 août 2017, au Chalet des Loisirs de 19 h à 20 h
Début des cours :
Le 4 septembre 2017
Coût :
125 $ + uniforme (+/- 60 $)

Être Scout, ça ne se raconte pas, ÇA SE VIT!!!
Pour informations :
Jonathan Bernard, président
418 881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net

Inscription possible jusqu’à saturation des groupes.
Venez nous rencontrer lors de la Journée Active du 19 août sur le terrain Place de la Famille.
Kiosque d’informations sur place et pré-inscription possible.
Bienvenue à tous!
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HATHA YOGA POUR ADULTES
Le hatha yoga, une approche douce et riche de présence. À travers les postures, les respirations et la relaxation, vous
êtes invités à développer votre habileté à être présent. Simple et accessible, un incontournable pour notre énergie
vitale.
Heure :

Mercredi soir de 19 h 15 à 20 h 30

Date :

du 20 septembre au 22 novembre (10 semaines)

Endroit :

Complexe des Seigneuries

Coût :

130 $ / session (* premier essai gratuit)

Pour informations et inscription : Suzanne Charpentier, membre de la FFY et de la FQM
au 819 352-4541 / suzannecharpentier5@gmail.com
* Prendre note que les cours auront lieu seulement si le nombre d’inscriptions est suffisant. *

SENTIER PÉDESTRE DE LA RIVIÈRE NOIRE
Le sentier pédestre de la rivière Noire est un secret caché de Saint-Agapit. En effet, long d’environ 2,5 km, le sentier
longe la rivière Noire dans sa portion boisée, ce qui rend les randonnées très intéressantes. De plus, de nombreux
abris et aires de repos permettent aux randonneurs de se reposer et d’admirer les lieux. Finalement, des panneaux
d’interprétation seront installés d’ici peu pour permettre d’en apprendre un peu plus sur la faune et la flore de la
Municipalité.
Vous pouvez accéder au sentier par la rue Centrale ou par la piste cyclable. Prendre note qu’un stationnement est
maintenant aménagé à l’entrée du sentier.
Petit rappel:
Toujours garder vos chiens en laisse lorsque vous utilisez le sentier. Nous comptons également sur votre
collaboration pour ramasser les besoins de votre animal, s’il y lieu, comme partout ailleurs.
Bonne randonnée!

Pour informations : Service des loisirs au 418 888-4053
*Carte du sentier disponible sur le site Internet de la municipalité.*
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CLUB DE MARCHE
Le club offre des marches variées pour les personnes qui désirent profiter des bienfaits de l’exercice en groupe. Une
sortie est prévue à toutes les semaines.
L’activité est tout à fait gratuite et aucune inscription n’est requise!
Voici l’horaire des marches pour l’automne :
(heure de départ : 9 h et durée de la sortie : env. 1 h)
DATE

TRAJET

LIEU DE DÉPART

5 septembre

Piste cyclable direction St-Étienne

Pharmacie Gauthier-Plante et associés

12 septembre

Sentier pédestre

Restaurant Subway

19 septembre

Piste cyclable direction Dosquet

Pharmacie Gauthier-Plante et associés

26 septembre

Piste cyclable direction St-Étienne

Pharmacie Gauthier-Plante et associés

Sentier pédestre

Restaurant Subway

Piste cyclable direction Dosquet

Pharmacie Gauthier-Plante et associés

17 octobre

Piste cyclable direction St-Étienne

Pharmacie Gauthier-Plante et associés

24 octobre

Sentier pédestre

Restaurant Subway

31 octobre

Piste cyclable direction Dosquet

Pharmacie Gauthier-Plante et associés

3 octobre
10 octobre

Pour informations :
Hélène Rousseau, 418 888-5497
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PROGRAMME P.I.E.D.
Le programme PIED (Programme Intégré d’Équilibre Dynamique), animé par un professionnel de la santé, est
offert gratuitement aux gens de 65 ans et plus qui sont préoccupés par les chutes ou par leur équilibre.








Un programme sécuritaire et adapté, animé par un professionnel de la santé
Un programme d'exercices de 12 semaines
2 séances d'exercices de 1 heure/ semaine pour améliorer l'équilibre/force
Capsules d'informations pour prévenir les chutes et adopter des comportements sécuritaires
Trois programmes d’exercices à faire à la maison
Un groupe d'environ 15 participants
Une occasion de rencontres et d’échange

Heure :

Mardi et vendredi de 8 h 30 à 11 h 30

Date :

du 5 septembre au 24 novembre

Endroit :

Au Chalet des loisirs, 1072, avenue Bergeron

Coût :

Gratuit

Pour informations et inscription : Karine Paris, TRP et animatrice
au 418 728-3435, poste 181291

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 (dès le 12 septembre 2017)
Endroit? Au Chalet des loisirs
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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MISE EN FORME POUR TOUS
AVEC OXYGENE SANTÉ ET FORME
Nouveauté à Saint-Agapit!
ENTRAÎNEMENT MIXTE (ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLES)
C’est quoi? L’entraînement par intervalles (EPI) est une forme d’entraînement pendant laquelle les périodes d’efforts
sont entrecoupées de périodes de repos passives ou actives. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, avec ou sans
équipement, le cours d’entraînement par intervalles se déroule en plusieurs blocs de séries d'exercices musculaires et
cardiovasculaires.
Bienfaits attendus? En plus d’améliorer les capacités cardiovasculaires et musculaires, l’entraînement par intervalles
est un moyen efficace d’obtenir des résultats rapides et de brûler un maximum de calories. Résultats rapides.
Pour qui? Gars-filles de 16 ans et plus
Où et Quand? Aux gymnases de l’École Secondaire, mardi 19 h 45 à 20 h 45 (session du 19 sept. au 5 déc. 2017)
Coût : 120 $
Pour informations et inscription : Éric Vachon, Service des loisirs
au 418 888-3434 ou ericvachon@st-agapit.qc.ca

RANDONNÉE LOTBINIÈRE À VÉLO
Cette année, la Randonnée Lotbinière à vélo aura lieu le 17 septembre 2017.
S’adressant à tous les amateurs de vélo et visant à faire découvrir les magnifiques
paysages de la MRC, la randonnée propose différents parcours afin de satisfaire tous
les niveaux de cyclistes.
La Familiale : distance de 18 km à une vitesse de 12 km/h
La Populaire: distance de 51 km à une vitesse de 18 km/h
La Balade: distance de 67 km à une vitesse de 22 km/h
La Sportive: distance de 79 km à une vitesse de 26 km/h
L’Express: distance de 108 km à une vitesse de 30 km/h

41

Activités loisirs St-Agapit

Automne 2017

RANDONNÉE LOTBINIÈRE À VÉLO (suite)
Tarifs:

12 ans et moins
13-17 ans
Adulte
Famille

Gratuit
10 $
30 $
30 $

(2 parents et 2 enfants)

L’inscription comprend :
 Collation santé et repas au retour de l’activité;
 De l’animation sur le site et prix de présence;
 Un encadrement sécuritaire durant tout le trajet.
À noter : Le port du casque est obligatoire et les départs auront lieu à partir de 9 h 30,
devant l’École secondaire Beaurivage.
Pour inscription et information 418 926-3407 ou www.lotbiniereavelo.com

COURS NOUVELLES TECHNOLOGIES
(ET RÉSEAUX SOCIAUX)
Dès septembre, ABC Lotbinière offrira, au Chalet des loisirs, des formations sur les nouvelles technologies et
réseaux sociaux tels que :






Téléphones intelligents;
Tablettes et livres numériques;
Facebook
Skype
ainsi que les services et loisirs en ligne
À qui s’adressent les cours?
Ouvert à tous pour niveau débutant et intermédiaire
Quand? Dès la 3e semaine de septembre, dates et heures à confirmer
Inscription possible dès le 28 août!
Coût? GRATUIT
Pour informations et inscription :
ABC Lotbinière (3, rue Bois-de-L’Ail, St-Flavien) au 418 728-2226
info@abclotbiniere.com
*Prendre note que les cours auront lieu seulement si le nombre d’inscription est suffisant!*
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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, jeudi et vendredi de 15 h à 21 h
(à partir du 21 septembre 2017 session de 12 cours)
Coût : 35 $/heure (cours individuel),
possibilité de cours de groupe (jazz vocal) : jeudi de 19 h30 à 21 h, 1er cours gratuit!
Date limite d’inscription : 22 septembre 2016
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

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. 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 (30 $ pour les non-résidents), mais vous devez vous
inscrire pour obtenir la carte de membre. La période de prêt est de 28 jours, et certains livres peuvent être renouvelés
plus d’une fois.
L’heure du conte
Une nouvelle activité aura lieu, un samedi par mois, à la Bibliothèque municipale, afin de promouvoir la
lecture auprès des jeunes enfants. Les séances auront lieu entre 9 h et 11 h, les samedis matin :
23 septembre, 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre.
Pour informations : 418 888-4053
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AUTRES ACTIVITÉS DE LA FADOQ (ST-AGAPIT)
(FÉDÉRATION ÂGE D’OR DU QUÉBEC)
L’organisation offre plusieurs activités permettant à ses membres de se divertir, de socialiser et de s’activer dans leur
milieu. D’ailleurs, voici quelques exemples d’activités offertes aux détenteurs de la carte de membre, qui se détaille au
coût de 30 $ pour l’année 2017:






Cartes, baseball-poches, pétanque atout
Dîners communautaires
Conditionnement physique (Programme VIACTIVE)
Cours de danse en ligne et soirées de danse
Ligue de quilles, pétanque et palet

Pour informations:
Ronaldo Asselin, président au 418 888-4092

BADMINTON, VOLLEYBALL ET BASKETBALL
(LOCATION DE GYMNASE)
Lieu :

Gymnases École secondaire Beaurivage

Quand :

Soirs de la semaine 19 h 30 – 21 h et 21 h -22 h 30
(Selon les disponibilités offertes par l’École Secondaire Beaurivage)

Coût :

Badminton : 20 $ le terrain pour 1,5 h
Demi-gymnase : 45 $ le terrain pour 1,5 h
Grand gymnase : 65 $ le terrain pour 1,5 h

Début :

18 septembre 2017

Prendre note qu’une priorité sera accordée aux personnes inscrites à la session d’hiver 2017.
De plus, les montants indiqués ci-dessus sont seulement pour les résidents de Saint-Agapit.
Des frais supplémentaires s’appliquent pour les non-résidents.
Pour informations ou inscription : 418 888-4053 ou loisirs@st-agapit.qc.ca
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
-------------------------------------------------------------------------------------Lundi :
8 h à 22 h
Dany Lamontagne
Mardi :
8 h à 17 h / 17 h 45 à 22 h
Directeur des loisirs, du sport et de la culture
Mercredi :
8 h à 22 h
418 881-3996, poste 231
Jeudi :
8 h à 17 h / 17 h 30 à 22 h
Vendredi :
8 h à 22 h
Pascale Lemay
Samedi :
9 h à 15 h
Adjointe des loisirs, du sport et de la culture
Dimanche :
9 h à 15 h
418 881-3996, poste 239
Pour information et réservation : 418 881-3996 poste 237 / www.st-apollinaire.com

---------------------------------------------------------------------------------------------Fonctionnement : Chaque carte dispose de 50 points.
Réservation : Lorsque vous utilisez votre carte multipoints pour réserver, il faut vous présenter ou téléphoner la journée même. Il n’est pas possible de
réserver à l’avance avec cette méthode de paiement. Veuillez noter que la carte n’a pas de date d’expiration. Elle peut être partagée à des membres
de votre famille ou des amis sans aucun problème!
Coût : 50 $ taxes incluses.
Vous pouvez valider la disponibilité des gymnases avant vos déplacements ou vos réservations en vous rendant sur le site www.st-apollinaire.com dans
la section « Loisirs et culture ».
Où se la procurer : À la réception du Centre multifonctionnel.
Accès et coût par personne par heure :
Badminton 4 points
Tennis 6 points
Location de raquette 2 points

---------------------------------------------------------------------------------------------Le Service des Loisirs de Saint-Apollinaire, ainsi que les associations offrant les différentes activités proposées, se réservent le droit d’annuler une
activité pour laquelle le nombre minimum de participants ne serait pas atteint. Les frais d’inscription seront alors complètement remboursés.
Aucun remboursement ne sera accordé après le début de l’activité, sauf en cas de force majeure avec des preuves à l’appui.
Le Service des loisirs de Saint-Apollinaire et la Municipalité de Saint-Apollinaire ne sont pas responsables des vols et des accidents pouvant survenir
pendant une activité.

---------------------------------------------------------------------------------------------er

La période d’inscription s’étant du 1 août au 31 août inclusivement.
* La période d’inscription peut varier, veuillez vous référer à l’information relative au cours qui vous intéresse pour les détails.*
Cours OFFERTS par la Municipalité de Saint-Apollinaire :
Cours qui ne sont PAS OFFERTS par la Municipalité :
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Inscriptions en ligne sur le site de la Municipalité de Saint-Apollinaire.
www.st-apollinaire.com / Section « loisirs et culture ».
Inscription directement au professeur responsable des cours.
Voir la section « information et inscription » sous le cours de
votre choix.
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ÉVÉNEMENTS
Venez décorer l'un de nos trois magnifiques sapins de Noël du Centre multifonctionnel. Apportez des objets loufoques et créatifs afin de
peaufiner votre oeuvre (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.

SESSION
Automne

QUAND
Samedi
11 novembre

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

13 h à 15 h

2 heures

Tous

multifonctionnel

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

Centre

(hall)
Information et inscription (si applicable) : Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.

Cette fête comporte de nombreuses activités familiales. Venez bouger et profiter des joies de ce
rassemblement unique. Jeux gonflables, démo et atelier de planche à roulettes, guerre de fusils à
eau, brunch, et bien plus! Surveillez la programmation sur le site Internet de la Municipalité de
Saint-Apollinaire.

SESSION
Automne

QUAND
Samedi 26 août
(10e anniversaire!)

HEURE
11 h à 23 h

DURÉE
1 journée
complète

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Tous

Terrain des loisirs

Gratuit

---

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

Venez rendre visite aux aînés pour apporter de la joie, du réconfort, de l’amour et contrer la solitude pour la période des fêtes! Cette activité
est organisée par les Chevaliers de Colomb.

SESSION
Automne
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QUAND
Samedi
Décembre

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

CHSLD de
À déterminer

À déterminer

Tous

Saint-Apollinaire et

Corporation des Aînés
Information et inscription (si applicable) : Noël Masse / 418 881-3392.
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Fête de Noël familiale organisée par les Chevaliers de Colomb : Maquillage, animation, jeux, visite du Père Noël et bien plus!

SESSION
Automne

QUAND
Samedi
Décembre

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

À déterminer

À déterminer

Tous

LIEU
Centre multifonctionnel
(gymnase)

Information et inscription (si applicable) : Noël Masse / 418 881-3392.
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COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Boutique Rose-Hélène, l’Art sous tous ses angles est une boutique cadeau qui offre des travaux d’une quarantaine d’artistes et des produits
de chez nous. Divers ateliers artistiques ainsi que les produits nécessaires à leur réalisation sont disponibles sur place.
La boutique est un endroit idéal pour stimuler et développer le talent créatif. Des séminaires thématiques avec des invités spéciaux vous sont
aussi proposés. Présentez-nous un projet qui vous tient à coeur et nous pourrons vous aider à le réaliser.
Nous sommes à l’affût des nouvelles tendances qui permettent le développement de votre passion artistique. Pour vous, nous offrons : atelier
libre, créatif ou personnalisé. Créer en bonne compagnie quelques heures et pourquoi pas une journée complète.

*** Il aura des ateliers tous les jours durant la relâche des classes de 5 au 9 mars. Peinture acrylique, transfert de photo,
transfert sur essuie-tout, bricolage, faux vitrail, peinture sur céramique, peinture sur porcelaine et exploitation de l’imaginaire
sur acrylique sont au menu. Le détail de ces ateliers sera disponible sur le site Internet et sur la page Facebook. Les parents
recevront aussi une invitation par courriel via l’école des Quatre-Vents.***

SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

Boutique

28,25 $/

Rose-Hélène

cours

CONDITION(S)

Atelier libre –
Paulette Fillion
Les lundis du
11 septembre au

13 h 30 à

3 heures –

16 h 30

Atelier unique

Adultes

Min. 4

18 décembre
Cyril Tremblay
Les lundis du

18 h 30 à

11 septembre au

20 h 30

16 octobre
Josée Laflamme

Automne

Les mercredis

18 h à

dès le 13 septembre

19 h 30

aux 2 semaines
Josée Laflamme
Les jeudis
dès le 21 septembre

2 heures –

Adultes

Session de

(intermédiaire

6 cours

avancé)

6 à 11 ans

4 cours

Session de

Possibilité
d’ajouter 6 cours
avant les fêtes

Boutique
Rose-Hélène

69 $

Possibilité
d’ajouter 3 cours
Min. 4 / Max. 6

12 ans et plus

4 cours

aux 2 semaines

207 $

avant les fêtes

2 heures –
18 h à 20 h

Rose-Hélène

Min. 4 / Max. 6

1 h 30 –
Session de

Min. 5 / Max. 8
Boutique

Boutique
Rose-Hélène

92 $

Possibilité
d’ajouter 3 cours
avant les fêtes

Carole Caron
Atelier à la spatule
Samedi

9 h à 16 h 30

1 journée
(séminaire)

Adultes

Boutique
Rose-Hélène

155,25 $

Min. 10

45 $

Min. 6 / Max. 10

16 septembre 2017
Pendule avec
Linda Martineau
Le mercredi
20 septembre 2017
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2 heures
18 h 45 à 21 h

environ –
Atelier unique

Adultes

Boutique
Rose-Hélène
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CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

51,75 $

Min. 8 / Max. 12

115 $

Min. 6 / Max. 12

Atelier créatif
avec Caro
Les samedis du

1 h 30 –

23 septembre au

7 ans à 12 ans

3 cours

Boutique
Rose-Hélène

7 octobre
Atelier créatif
avec Caro
Écrire l’imaginaire
Les mardis du

18 h 45 à
20 h 15

1 h 30 –
Session de

16 ans et plus

4 cours

Boutique
Rose-Hélène

3 au 24 octobre
Automne

Atelier Rose-Hélène
Laflamme

9 h 30 à

1 journée

(peinture incluse)

16 h 30

(séminaire)

18 h 45 à 21 h

environ –

12 ans et plus

Boutique
Rose-Hélène

Min. 4

97,75 $

Samedi 14 octobre
Purifier les lieux avec
Linda Martineau
Le mercredi

2 heures
Atelier unique

18 octobre 2017
Cyril Tremblay
Samedi

Adultes

9 h à 16 h

1 journée
(séminaire)

Boutique
Rose-Hélène

Adultes
(intermédiaire

Boutique
Rose-Hélène

45 $

Min. 6 / Max. 10

115 $

Min. 5 / Max. 8

18 novembre 2017
avancé)
Information et inscription (si applicable) : Rose-Hélène Laflamme / www.boutiquerosehelene.com/

boutiquerosehelene@gmail.com / 418 881-0007.

Possibilité d’apprendre plus de 12 instruments (guitare, piano, saxophone, accordéon, batterie, basse, flûte, 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 son et lumière pour vos soirées.

SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

Session de
Automne

À confirmer

À confirmer

16 cours, dont
1 cours de

COÛT

CONDITION(S)

34 $ / 60 min.
3 à 99 ans

Local Réjean

28 $ / 45 min.

Demers

22 $ / 30 min.

groupe
(jeune seulement)
Information et inscription (si applicable) : Réjean Demers / 418 881-2260 / 418 931-7226 / ecoledemusikrd@videotron.ca /
ecoledemusikrd@gmail.com.
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Heureux comme un enfant qui peint! Voilà ce que vous offre Atelier Papillon. Pour développer votre créativité et votre style, vous allez
découvrir un tracé qui vous appartient. Quel beau cadeau à se faire et à faire à un enfant! Dans mes ateliers, il n'y a pas de thèmes ou de
modèles à suivre. Seulement une grande liberté! À votre disposition vous aurez du matériel de qualité. Tout est inclus dans le prix. Nul n'est
doué, nul n'est incapable. Aucune performance, aucun jugement! C'est un rendez-vous avec vous! Groupe enfants seulement, groupe ado et
groupe famille (parents /enfants).

SESSION

QUAND

HEURE

Marlène Robin
Les mardis dès le

18 h à 19 h

12 septembre
Marlène Robin
Les mardis dès le

18 h à 19 h

24 octobre
Marlène Robin
Les mardis dès le

19 h à 20 h

12 septembre
Marlène Robin
Automne

Les mardis dès le

19 h à 20 h

24 octobre

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

1 h - Session

Enfants de

Centre multifonctionnel

de 6 cours

5 à 12 ans

(salle 101)

1 h - Session

Enfants de

Centre multifonctionnel

de 6 cours

5 à 12 ans

(salle 101)

1 h - Session

Adolescents de

de 6 cours

12 à 17 ans

1 h - Session

Adolescents de

de 6 cours

12 à 17 ans

COÛT
60 $ pour les
12 ans et
60 $ pour les
12 ans et

Max. 10

moins

12 ans et plus

Centre multifonctionnel 72 $ pour les
(salle 101)

Max. 10

moins

Centre multifonctionnel 72 $ pour les
(salle 101)

CONDITION(S)

12 ans et plus

Max. 10

Max. 10

60 $ pour les
Marlène Robin
Les samedis dès le

10 h à 11 h

16 septembre

1 h - Session Familles, enfants, Centre multifonctionnel
de 6 cours

grands-parents

(salle 101)

12 ans et
moins ET

Max. 10

72 $ pour les
12 ans et plus
60 $ pour les

Marlène Robin
Les samedis dès le
28 octobre

10 h à 11 h

1 h - Session Familles, enfants, Centre multifonctionnel
de 6 cours

grands-parents

(salle 101)

12 ans et
moins ET

Max. 10

72 $ pour les

12 ans et plus
Information et inscription (si applicable) : Marlène Robin de l’Atelier Papillon / 819 292-3196 / atelierpapillon@hotmail.com.
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
Anglais pré-intermédiaire : Grammaire pré-intermédiaire et Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le vocabulaire.
Renforcement des règles de grammaire au besoin.
Anglais intermédiaire : Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le vocabulaire. Renforcement des règles de
grammaire au besoin.
Anglais avancé et/ou d’affaires : 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.

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE
Horaire de JOUR et de SOIR.

Automne

De septembre à

Horaire à préciser selon le

novembre 2017

niveau du participant.
Informez-vous!

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

200 $

Max. 5

1 h 15 par cours –
Session de 10
semaines, total de
12.5 heures de

18 ans et

Bureau de

plus

Josée Proulx

cours
Information et inscription (si applicable) : Josée Proulx / joseeteacher@hotmail.com / 418 834-4350.

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.

HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

9 h à 10 h

Session de 8

Les samedis 16 et 30
septembre, 14 et 21 octobre,
4 et 18 novembre, 2 et 16
Automne

1 heure –
cours

décembre
Les samedis 16 et 30
septembre, 14 et 21 octobre,

10 h 05 à

4 et 18 novembre, 2 et 16

12 h 05

décembre

2 heures –
Session de 8
cours

CLIENTÈLE

LIEU

Enfants de

Centre

3 ans à 5 ans & multifonctionnel
maternelle

Enfants de
1re et 2e année

(salle 202)
Centre
multifonctionnel
(salle 202)

Information et inscription (si applicable) : Julie Ruel / 418 575-2388.
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200 $
(sans taxe)
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---

---
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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.

D HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Les mercredis du

8 h 30 à

Inscription à la

Enfants de

20 septembre au 6 décembre

11 h 30

session de 12

3 à 5 ans

3 heures –
Automne

LIEU
Centre
multifonctionnel
(salle 205)

COÛT
220 $
par session

CONDITION(S)

Min. 8

semaines
Information et inscription (si applicable) : Julie Ruel / 418 575-2388.

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. Elle souhaite 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, la curiosité, l'innovation et l'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 ».
Deviens le scientifique de l’heure en explorant l’univers fascinant du labo de BEPPO. Tu auras la chance de découvrir différentes facettes des
sciences et des technologies en compagnie d’un animateur chevronné. Plusieurs activités t’attendent !!! Physique, chimie et biologie seront
les sciences au rendez-vous. Réalise des expériences avec l'air, découvre les propriétés de la lumière, mélange des liquides, expérimente le
magnétisme, relève des défis surprenants et bien plus!

D HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

10 h à 12 h

16 décembre

Inscription à la

Enfants de

session de 4

6 à 8 ans

ateliers

Automne

2 heures –

Les samedis : 23 septembre,
21 octobre, 18 novembre et

CLIENTÈLE

2 heures –

Les samedis : 23 septembre,
21 octobre, 18 novembre et

DURÉE

13 h à 15 h

Inscription à la

COÛT

Centre

120 $

multifonctionnel

pour la

(salle 201)

session

Centre

120 $

multifonctionnel

pour la

CONDITION(S)
Min. 10 /
Max. 12

Min. 10 /

9 à 12 ans
Max. 12
(salle 201)
session
ateliers
Information et inscription (si applicable) : Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237 / www.boiteascience.com.
16 décembre
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Atelier d’ANGLAIS visant à améliorer la communication orale ainsi que les connaissances générales en anglais. Une belle activité pour meubler
agréablement l’heure du dîner! Prendre note que votre enfant doit ABSOLUMENT APPORTER UN LUNCH FROID, car il dînera sur place avec la
formatrice.

D HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

Mercredi et jeudi midis selon
Automne

le niveau de votre enfant dès
le 19 septembre jusqu’au

DURÉE

11 h 25 à

1h–

12 h 35 (à l’heure

Session de

CLIENTÈLE

LIEU

Enfants en 3e

Salle du conseil

ou 4e année

municipal

COÛT

CONDITION(S)

110 $

Max. 8

du dîner)
10 semaines
22-23novembre
Information et inscription (si applicable) : Josée Proulx / joseeteacher@hotmail.com / 418 834-4350.

Vous désirez des outils simples et efficaces pour améliorer votre bien-être dans différents domaines de votre vie? Les mini ateliers « Écoute
ton Corps » sont pour vous. Les ateliers peuvent être suivis indépendamment les uns des autres.

D HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Thématique : Les 5 blessures émotionnelles
Automne

Mercredi 13 septembre

18 h 30 à 21 h 30

Atelier unique –

16 ans et

3 heures

plus

Centre
multifonctionnel

Min. 8 / Max. 25
35 $

(salle 201)

(apportez papier
et crayon)

Thématique : Transformez vos peurs en pouvoir d’action
Automne

Mercredi 4 octobre

18 h 30 à 21 h 30

Atelier unique –

16 ans et

3 heures

plus

Centre
multifonctionnel

Min. 8 / Max. 25
35 $

(salle 201)

(apportez papier
et crayon)

Thématique : Découvrir le sens de vos problèmes de santé
Automne

Mercredi 8 novembre

18 h 30 à 21 h 30

Atelier unique –

16 ans et

3 heures

plus

Centre
multifonctionnel

Min. 8 / Max. 25
35 $

(apportez papier

(salle 201)
et crayon)
Information et inscription (si applicable) : Michelle Tanguay / 418 603-1519 / www.michelletanguay.ca / 3c@michelletanguay.ca.
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Niveau intermédiaire / Tablette numérique (iPad et Android)
Contenu du cours :


Services de santé (pharmacie, vaccination et autres applications utiles)



Banque et commerce en ligne (transactions, factures, comptes)



Services gouvernementaux (RRQ, recherche d’emploi, demande de documents)



Loisirs (les livres numériques, le divertissement, les réservations en ligne)



Votre appareil (réglages, personnalisation, comptes, trucs et astuces)



Et beaucoup plus !

D HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

Automne

À déterminer

À déterminer

2 heures

CLIENTÈLE
Adultes de
50 ans et plus

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

À déterminer

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : ABC Lotbinière / 418 728-2226 / info@abclotbiniere.com / www.abclotbiniere.com.

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
SESSION
Automne

QUAND

HEURE

FLEXIBLE :

19 h 30 à 20 h 30

 Cours par semaine ou
par 2 semaines
 Possibilité de réserver à
n’importe quel moment

(le cours peut
durer 90 minutes
si les participants
sont ouverts à

pour un groupe qui

pousser la

voudrait un seul cours

discussion)

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

Formule

Formule

flexible

dégustation et

selon vos
besoins –
Cours
unique ou à
la session

Ouvert à tous

À déterminer

20 $

(besoin de la

(508, rue Laurier,

par cours

permission des Saint-Apollinaire

ou 120 $

parents pour

ou au Centre

pour un bloc

les mineurs)

multifonctionnel

de 8 cours

de 8 cours
Information et inscription (si applicable) : Marc-André E. Gagnon / 418 881-3000 / boutique.tea.n.tea@gmail.com /
www.boutiqueteantea.com.
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infusion :
Min. 4/Max. 8
Formule
dégustation et
discussion :
Min. 6
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ZONE PLEIN AIR
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
au trésor. 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!


SportApo: Découvrez notre sentier d’exercice et gardez votre forme avec des cachettes inusitées qui feront travailler vos muscles.
Petit jeu questionnaire amusant pour vous en apprendre un peu plus sur les bienfaits de l’activité physique.



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



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



Le funtastique: Pour les petits (7 ans et moins). Nous proposons des cachettes faciles et amusantes. Un petit trésor sera au rendezvous! Venez rencontrer la famille de BOB.

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Tous

---

Gratuit

---

GPS disponible au
Centre multifonctionnel
Automne

En tout temps

1 h à 1 h 30 par trajet

pour un prêt (gratuit).
Vous devez présenter
une carte d’identité en

échange.
Information et inscription (si applicable) : Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.

Pour vous rafraîchir par temps chaud, venez vous amuser dans l'eau. Surveiller le site Internet de la Municipalité de Saint-Apollinaire pour
connaître la période d’ouverture et de fermeture du service. Tables de pique-niques à proximité, abri solaire pour votre confort et plusieurs
bancs pour se reposer.

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION
Automne

QUAND

HEURE

Valider auprès du

8 h à 20 h

site Internet

tous les jours

DURÉE

CLIENTÈLE

---

Tous

LIEU
Terrain des
loisirs

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.
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Une nouvelle piste de BMX de style «Pumptrack» est en construction près du Chalet des Loisirs sur la rue des Vignes. Venez découvrir notre
parcours! Plaisir assuré.

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION
Automne

QUAND

HEURE

Valider auprès du

8 h à 20 h

site Internet

tous les jours

DURÉE

CLIENTÈLE

---

Tous

LIEU
Terrain des
loisirs

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

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

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!

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

Dans le parc des
Automne

En tout temps

en tout temps

---

Tous

Bouleaux Jaunes et
le parc Jean-Guy

Provencher
Information et inscription (si applicable) : Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
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.
CONCOURS DE PHOTOS ET DESSINS 2017 «ÉTRANGE»:
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 oeuvres 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 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’oeil et sortez vos appareils photos et vos crayons!

SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

---

---

Tous

municipal ou à la

Date limite pour le
Automne

dépôt des photos ou
des dessins est le 27

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

Dépôt au bureau
bibliothèque

octobre 2017
Information et inscription (si applicable) : Kim Picard ou Manon Jean / 418 881-2447 / bibliotheque@st-apollinaire.com.

THÉÂTRE FÉLIX LECLERC:
Venez découvrir les panneaux d'expositions qui relatent la vie de ce mémorable artiste de la chanson québécoise.

SESSION
Automne

QUAND
Du 12 juin au
26 octobre 2017

HEURE

DURÉE

Selon l’horaire
du Centre

---

CLIENTÈLE

LIEU

Adolescents et

Centre

adultes

multifonctionnel

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

multifonctionnel
Information et inscription (si applicable) : Kim Picard ou Manon Jean / 418 881-2447 / bibliotheque@st-apollinaire.com.

58

Activités loisirs St-Apollinaire

Automne 2017

HEURE DU CONTE:
Chaque rencontre, d’environ 1 heure, comprend une belle histoire et un petit bricolage. Aucune inscription nécessaire. C’est gratuit!

SESSION

Automne

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

3 septembre 2017

10 h

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

6 septembre 2017

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

20 septembre 2017

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

24 septembre 2017

10 h

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

4 octobre 2017

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

15 octobre 2017

10 h

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

18 octobre 2017

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

1er novembre 2017

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

5 novembre 2017

10 h

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

15 novembre 2017

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

26 novembre 2017

10 h

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

29 novembre 2017

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

13 décembre 2017

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Kim Picard ou Manon Jean / 418 881-2447 / bibliotheque@st-apollinaire.com.

RALLYE DU PATRIMOINE – 3E ÉDITION:
Dans le cadre des Journées de la culture, un rallye de la culture et du patrimoine est organisé par le comité culturel de la bibliothèque
municipale « Au jardin des livres ». Le départ du rallye en voiture aura lieu le dimanche 1er octobre à 13h, à la bibliothèque.

SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne

1er octobre 2017

13 h à 16 h

3 heures

Tous

Bibliothèque

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Kim Picard ou Manon Jean / 418 881-2447 / bibliotheque@st-apollinaire.com.
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ELLE S’APPELAIT MARIE-JOSEPHTE : LA CORRIVEAU EN HISTOIRE ET LÉGENDE
La Corriveau est un personnage fascinant qui hante la mémoire collective québécoise depuis des générations. Basée sur un fait judiciaire à la
tournure tragique, l’histoire de Marie-Josephte Corriveau a été reprise et progressivement déformée jusqu’à devenir l’une des plus célèbres
légendes du Québec, au point où il devient difficile de départir le vrai du faux. Pour le meurtre de combien de maris fût-elle condamnée ? At-elle été placée vivante ou morte dans cette sinistre cage de fer à une intersection passante de la Côte-du-Sud? D’où proviennent les
allégations de sorcellerie qui entacheront bientôt sa mémoire ?
Cette conférence rend compte de la minutieuse enquête effectuée pour rétablir la véritable histoire de Marie-Josephte Corriveau, de même
que la trajectoire de la légende et ses nombreux émoluments dans la culture populaire à travers les arts et la littérature, du XVIIIe siècle
jusqu’à nos jours.

SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

Automne

25 octobre 2017

19 h 30

---

CLIENTÈLE
Adolescents et
adultes

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Bibliothèque

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Kim Picard ou Manon Jean / 418 881-2447 / bibliotheque@st-apollinaire.com.

EXPOSITION DE CONCOURS DE PHOTOS ET DESSINS 2017:
Exposition de photographies et de dessins reçus dans le cadre du concours de photos sous le thème ÉTRANGE.

SESSION
Automne

QUAND

HEURE

30 octobre au

Selon l’horaire de la

30 novembre 2017

bibliothèque

DURÉE
---

CLIENTÈLE
Adolescents et
adultes

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Bibliothèque

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Kim Picard ou Manon Jean / 418 881-2447 / bibliotheque@st-apollinaire.com.

CONCOURS DE PHOTOS ET DESSINS 2018 «NOTRE VILLE»:
Les photos et les dessins seront exposés à la bibliothèque de Saint-Apollinaire durant le mois de novembre 2018. 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 oeuvres 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 vernissage qui aura lieu le 28 novembre 2018. Tous les
participants seront invités par téléphone. Le concours est ouvert aux résidents de Saint-Apollinaire seulement.
Ouvrez l’oeil et sortez vos appareils photos!

SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

---

---

Tous

municipal ou à la

Date limite pour le
Automne

dépôt des photos ou
des dessins est le 26

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

Dépôt au bureau
bibliothèque

octobre 2018
Information et inscription (si applicable) : Kim Picard ou Manon Jean / 418 881-2447 / bibliotheque@st-apollinaire.com.
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LE MERVEILLEUX CONTE DE NOËL DE CASSE-NOISETTE :
Soldats de bois, poupée mécanique, petit rat moqueur, sapin surprise et marionnette féérique sont de la fête.
Il était une fois une famille qui se prépare à fêter Noël. Le parrain Drosselmayer, le meilleur fabricant de jouets du pays, offre à Clara un
Casse-Noisette. Clara ne l’aime pas beaucoup, mais, après une nuit de Noël mouvementée et pleine d’aventures, elle s’attache à lui. Cet
amour donnera la vie à Casse-Noisette.

SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne

17 décembre 2017

10 h à 11 h

1 heure

Tous

Bibliothèque

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Kim Picard ou Manon Jean / 418 881-2447 / bibliotheque@st-apollinaire.com.

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.

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

13 h à 15 h 30

2 h 30

Tous

multifonctionnel

TRICOT
mois dès septembre

Gratuit

---

Gratuit

---

(hall)

TRICOT
Le 4e mardi de chaque
mois de septembre à

CONDITION(S)

Centre

Le 2e mardi de chaque

Automne

COÛT

Centre
19 h à 21 h

2h

Tous

multifonctionnel
(hall)

novembre
TISSAGE
(avec Chantal Duval)

9 h à 12 h

Niveau 3 – Avancé

ET

20 et 27 octobre,

13 h à 16 h

Tisserandes qui
6h

ont suivi les

150 $ pour
À déterminer

cours 1 et 2

les 6 cours

Max. 10

de 6 h

3, 10, 17 et 24 novembre
Information et inscription (si applicable) : Solange Fortier (tricot) / 418 881-3531 / Claudine Bouchard (tissage) / 418 881-3896.

Rassemblement amical où chants et spectacles sont au rendez-vous! Les spectacles sont présentés par la
Chorale et le Comité de liturgie aux profits de la Fabrique.

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

Spectacle
Automne

d’Étienne Drapeau
Le samedi

COÛT
40 $ pour un siège dans les

19 h 30

---

Tous

Église de

5 premières rangées, 30 $

Saint-Apollinaire

dans les autres sections, 10 $

16 septembre
pour les 12 ans et moins
Information et inscription (si applicable) : Pierrette Demers / 418 881-2611 / Micheline Martineau / 418 881-3943.
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Activité de bingo pour les aînés.

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Automne

À confirmer

14 h à 15 h 30

1 h 30

Aînés

LIEU
Corporation des
Aînés (résidence)

COÛT

CONDITION(S)

3 cartes pour 1 $

---

Information et inscription (si applicable) : Cécile Lemay Martineau / 418-881-3455.

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

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

Centre

4 $ par participants

Tous

multifonctionnel

plus le coût de la

(cuisine)

nourriture

CONDITION(S)

Les mardis :
19 septembre,
Automne

24 octobre,

3 h – Inscription
9 h à 12 h

pour un atelier

21 novembre et

à la fois

---

12 décembre
Information et inscription (si applicable) : Julie Ruel / 418 575-2388.

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!

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

Inscription pour

8 septembre,
6 octobre,
3 novembre et
1er décembre
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CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

1 h 30 –

Les vendredis :
Automne

DURÉE

19 h à 20 h 30

un atelier

Adolescents de

à la fois ou pour

11 à 16 ans

la session

Centre
multifonctionnel
(cuisine)

complète
Information et inscription (si applicable) : Julie Ruel / 418 575-2388.

40 $ pour les
4 cours pour la
nourriture ou
12 $ par unité

---
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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.

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

2 h 30 –

15 septembre,

Inscription pour

20 octobre,

19 h à 21 h 30

COÛT

CONDITION(S)

Prix pour un

Les vendredis :
Automne

LIEU

un atelier

17 novembre et

à la fois ou pour

15 décembre

la session

Adultes de
16 ans et plus

atelier est de

Centre
multifonctionnel
(cuisine)

40.25 $ par
personne ou

Min. 8/Max. 15

74.75 $ pour 2
personnes.

Information et inscription (si applicable) : Julie Ruel / 418 575-2388.

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.
BASEBALL DE POCHE:

SESSION
Automne

QUAND

HEURE

À confirmer
2e vendredi du mois

19 h 30 à 21 h

DURÉE
1 h 30
par soirée

CLIENTÈLE
Les aînés

LIEU

COÛT

Salle de la

Carte

FADOQ

FADOQ

CONDITION(S)
---

Information et inscription (si applicable) : Lina Desrochers / 418 881-3704.

BILLARD:

SESSION

QUAND
À confirmer

Automne

Jeudi

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

13 h à 16 h

3 heures

Les aînés

LIEU

COÛT

Salle de la

Carte

FADOQ

FADOQ

CONDITION(S)
---

Information et inscription (si applicable) : Adrien Dubois / 418 881-3246.

DANSE EN LIGNE:

SESSION
Automne

QUAND
À confirmer
3e vendredi du mois

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

20 h

---

Les aînés

LIEU
Salle de la

9 $ par

FADOQ

personne

Information et inscription (si applicable) : Lina Desrochers / 418-881-3704.
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DÎNER ET BINGO:

SESSION

QUAND

Automne

Dernier mercredi

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

11 h 45

---

Les aînés

À confirmer
du mois

LIEU

COÛT

Salle de la

9 $ par

FADOQ

personne

CONDITION(S)
---

Information et inscription (si applicable) : Marguerite Mailloux / 418 881-3756.

MARCHE:

SESSION

QUAND

Lundi

DURÉE

CLIENTÈLE

À confirmer

dans les rues du

Les aînés

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

13 h

2 heures

Les aînés

30 à 45 minutes

À confirmer

Automne

HEURE

LIEU
Départ à la salle

de la FADOQ
village
Information et inscription (si applicable) : Colette Lamontagne / 418 881-3527.

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

COÛT

CONDITION(S)

PÉTANQUE:

SESSION

QUAND
À confirmer

Automne

Lundi

LIEU
Salle

Carte

de la FADOQ

FADOQ

---

Information et inscription (si applicable) : Lina Desrochers / 418-881-3704.

RUFF :

SESSION
Automne

QUAND
À confirmer
Mardi et jeudi

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

13 h à 16 h

3 heures

Les aînés

LIEU

COÛT

Salle

Carte

de la FADOQ

FADOQ

CONDITION(S)
---

Information et inscription (si applicable) : Lina Desrochers / 418-881-3704 / Denise Lamontagne / 418 881-3628.

RUFF ET SCRABBLE :

SESSION
Automne

QUAND
À confirmer
1er vendredi du mois

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

19 h

---

Les aînés

LIEU

COÛT

Salle

Carte

de la FADOQ

FADOQ

Information et inscription (si applicable) : Claudette Croteau / 418 881-2779 / Lina Desrochers / 418 881-3704.
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SCRABBLE :

SESSION
Automne

QUAND
À confirmer
1er mardi du mois

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

9 h 30 à 11 h

1 h 30

Les aînés

LIEU

COÛT

Salle

Carte

de la FADOQ

FADOQ

CONDITION(S)
---

Information et inscription (si applicable) : Claudette Croteau / 418 881-2779.

VIE ACTIVE – EXERCICES PHYSIQUES:

SESSION
Automne

QUAND
À confirmer
Mercredi

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

9 h 30 à 10 h 30

1 h par atelier

Les aînés

LIEU
Salle
de la FADOQ

Information et inscription (si applicable) : Colette Lamontagne / 418 881-3527.
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Une Maison de la Famille, c’est un endroit ouvert à l’action, à la réflexion et à la participation de parents, de citoyens et de citoyennes pour
découvrir le sens de la famille dans notre société pour favoriser les échanges entre parents et pour apporter du soutien lorsque nécessaire.
Les Maisons de la famille proposent aux familles un milieu de vie sans préjugé, un lieu d’accueil, d’accompagnement, de référence,
d’entraide, de répit et d’activités afin de briser l’isolement et de favoriser le bien-être des familles et le développement global des enfants.

SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE
2h–

Enfants de

9 h à 11 h

Inscription

0 à 5 ans et

requise

parents

Chouette et pirouette
Automne

Les vendredis :
22 septembre au 15
décembre
Bébé-câlin

Automne

Les mardis :
3 octobre au

2 h 30 –
13 h à 15 h 30

requise

7 novembre
Communiquons
Automne

Les lundis :
16 octobre au

9 h à 11 h 30

20 novembre
YAPP
Automne

Les lundis :
16 octobre au

Inscription

9 h à 11 h 30

20 novembre

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Maison de la Famille

Gratuit

---

Gratuit

---

Maison de la Famille

Gratuit

---

Maison de la Famille

Gratuit

---

Maison de la Famille

Gratuit

---

Maison de la Famille

Gratuit

Places limitées

Maison de la Famille

Gratuit

---

Tous

Maison de la Famille

Gratuit

---

18 ans et plus

Maison de la Famille

Gratuit

---

Parents d’un

Maison de la Famille

premier bébé (endroit à déterminer selon
avec bébé

2 h 30 –

Enfants de

Inscription

3 à 5 ans avec

requise

parents

2 h 30 –

Enfants de

Inscription

3 à 5 ans avec

requise

parents

les inscriptions)

Stimulation –
langage et motricité
Automne

Les samedis :
23 septembre au

9 h à 11 h

2h

Enfants et
parents

16 décembre
(sauf le 7 octobre)
Mercredis - Parents
Automne

Les mercredis :
13 septembre au

1 h 30 –
19 h à 20 h 30

29 novembre
Parents d’ados
Automne

Les mardis :
19 septembre au

selon vos
préoccupations
2h–

19 h à 21 h

Inscription
requise

5 décembre

Parents
d’enfants
5 à 12 ans et
plus
Parents
d’adolescents

Yoga
Les lundis :
Automne

25 septembre au

1 h 30 –
13 h à 14 h 30

4 décembre

Inscription
requise

(sauf le 9 octobre)
L’intégral
Automne

Les mardis :

13 h 30 à

19 septembre au

15 h 30

2h–
Inscription
requise

5 décembre
Information et inscription (si applicable) : 418 881-3486 / maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net / www.maisonfamillelotbiniere.com.
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Activités pour les jeunes variant de 6 à 12 ans en remplacement de la Maison des jeunes de Saint-Apollinaire. Une activité différente chaque
mois!

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

Gratuit

---

Gratuit

---

Gratuit

---

Centre
20 septembre

18 h 30 à 19 h 30

Soirée Tricot

6 à 11 ans

multifonctionnel
(salle 101)
Centre

20 octobre

19 h 30 à 20 h 30

Maison hantée

12 à 16 ans

multifonctionnel
(salle 101)

Automne

Centre
20 novembre

18 h 30 à 19 h 30

Brico-Bingo

6 à 11 ans

multifonctionnel
(salle 101)

14 décembre

19 h 30 à 20 h 30

Soirée jeux vidéo
et pyjama

Centre
12 à 16 ans

multifonctionnel

(salle 101)
Information et inscription (si applicable) : Mariane Giguère / 581 308-4481/ ohangar@hotmail.com/Page Facebook ÔHangar.

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.
Surveillez les activités sur le site Internet de la MDJ!

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Automne

À confirmer

À déterminer

À déterminer

12 à 17 ans

LIEU
Regroupement
des jeunes

COÛT

CONDITION(S)

À déterminer

Min. 8

Information et inscription (si applicable) : Regroupement des jeunes de Lotbinière / rjlotbiniere@videotron.ca / Karine Bergeron /
418 728-4665 / www.rjlotbiniere.com.

La Société d’Horticulture de Saint-Apollinaire est un organisme sans but lucratif. Elle est dirigée par un conseil d’administration dont les
membres sont élus par l’assemblée générale annuelle. Fondée au printemps 1995 par un groupe de personnes désireuses de partager leur
intérêt et leur passion pour l’horticulture et l’écologie. Elle est affiliée à la Fédération des Sociétés d’horticultures et d’écologie du Québec
(FSHEQ). En 2016, la Société a reçu le Prix Marie-Victorin pour l’ensemble de ses réalisations. Ses objectifs :


Regrouper les personnes intéressées à développer et à promouvoir l’horticulture.



Améliorer les connaissances de ses membres en horticulture et en écologie.



Contribuer à l’amélioration et à la protection de l’environnement.

Pour devenir membre : il faut remplir le formulaire d’adhésion sur le site Internet : www.amelanchier.com.
Postez le tout, accompagné de votre chèque à l’adresse suivante :


20 $ inscription individuelle.



30 $ inscription familiale.

Société d’horticulture de Saint-Apollinaire, C.P. 3003, Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0
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SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

15 h 30

À déterminer

CLIENTÈLE

LIEU

Membres et

576, rang Bois-Franc,

non-membres

Saint-Apollinaire

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

Épluchette et échange
de plants
(moment pour le
renouvellement ou
l’adhésion)
26 août
Éric Rousseau
(membre du Cercle des
mycologues amateurs de
Québec) viendra nous

Gratuit pour

présenter des

les membres

champignons faciles à
identifier. Seront aussi

Automne

19 h

À déterminer

Membres et

Centre multifonctionnel

et 6 $ par

non-membres

(salle 101)

personne

inclus de bons

pour les non-

comestibles, leurs sosies,

membres

---

des toxiques et autres
beautés de la nature.
13 septembre
Alain Asselin
(professeur au
Département de Phytologie
de l’Université Laval,

Gratuit pour

amateur de botanique et

les membres

d’histoire) viendra nous
raconter l’extraordinaire

19 h

À déterminer

Tous

Centre multifonctionnel

et 6 $ par

(salle 101)

personne

aventure des plantes

pour les non-

médicinales en Nouvelle-

membres

France et leurs usages
parfois étonnants.
18 octobre
Information et inscription (si applicable) : Claudia Sylvain / Lynda Marmen / https://www.amelanchier.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
BADMINTON LIBRE:
Vous souhaitez venir jouer au badminton, mais vous êtes seul? Vous voulez rencontrer des nouveaux joueurs ou simplement vous
assurer d’une plage horaire déterminée? Le badminton libre est donc l’activité qui vous convient!

SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

Lundi

20 h à 21 h

1 h – À la séance

3 à 99 ans

multifonctionnel

Centre

COÛT
4 points ou 6 $ par personne
et par heure

(gymnase)

Automne &
Hiver

19 h 30 à

Mercredi

20 h 30

Centre
1 h – À la séance

3 à 99 ans

multifonctionnel

CONDITION(S)

4 points ou 6 $ par personne

et par heure
(gymnase)
Information et inscription (si applicable) : Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.

---

---

BASKETBALL DU DIMANCHE:
Pour les garçons et les filles de 7 à 14 ans! Les groupes seront formés en fonction de l’âge et du calibre.
Objectif : développer les habiletés au basketball dans le plaisir lors d’exercices et de parties.

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

22 octobre au 17 décembre

DURÉE

Dimanche

CLIENTÈLE

LIEU

7 à 14 ans

multifonctionnel

1 h – Session
10 h à 11 h

de

COÛT

CONDITION(S)

40 $

Min. 12

Centre

(pas de cours le 5 novembre)
8 semaines
(gymnase)
Information et inscription (si applicable) : Dave Beaulieu / basketdudimanche@gmail.com /.418 881-3890.

FUTSAL:
Le futsal, football en salle, mini-foot ou soccer en salle est un sport collectif apparenté du football.

SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

Automne

À déterminer

À déterminer

À déterminer

CLIENTÈLE
Enfants de
1re à 6e année

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

À déterminer

À déterminer

Min. 27

Information et inscription (si applicable) : www.futsallotbiniere.com /Steve Pellerin / coordo_asl@hotmail.com.
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LIGUE DE VOLLEYBALL DES VIEUX AIGLES:
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!

SESSION

QUAND

Automne

du 7 septembre au

HEURE

DURÉE

Les jeudis
19 h à 22 h

CLIENTÈLE

3 h – Session de Adolescents et adultes

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Centre
multifonctionnel À déterminer

16 semaines
de 16 ans et plus
21 décembre
(gymnase)
Information et inscription (si applicable) : Jason Bergeron / vieuxaigles@gmail.com / 418 981-0078 / via la page Facebook.

---

SOCCER (LIGUE AMICALE POUR ADULTE) – SANTÉ MIEUX-ÊTRE:
La ligue de soccer Santé/Mieux-Être, c'est bouger en ayant du plaisir. Pas besoin d'être un expert du soccer. Nos valeurs sont la santé, le
respect et le plaisir. Vous verrez, le soccer, c'est bien plus qu'un simple jeu de ballon surtout quand on se joint à l'équipe soccer
Santé/Mieux-être. Joignez la page Facebook pour en apprendre davantage, pour discuter avec les joueurs et pour être au courant des
nouvelles promotions.

SESSION

QUAND
Les mardis

Automne

du 19 septembre
au 19 décembre

HEURE
19 h 45 à
21 h 15

DURÉE

CLIENTÈLE

1 h 30 –
Session de

18 ans et plus

14 semaines

LIEU

COÛT

Centre multifonctionnel

70 $ / 14

CONDITION(S)

(gymnase) ou terrain de

parties

Min. 22 /

soccer extérieur du terrain

ou 7 $ la

Max. 30

des loisirs
partie
Information et inscription (si applicable) : Rosalie Cyr Demers / soccer.sante.mieuxetre@gmail.com / Facebook soccer santé (coeur) mieux-être.

SOCCER ENFANT 4-5 ANS:
Atelier d’initiation au soccer. L'objectif est d'amener l'enfant à devenir «l'ami du ballon» et qu'il ait du plaisir à bouger. C'est à travers des jeux
et des parcours à obstacles que les joueurs apprentis apprendront et pratiqueront des habiletés spécifiques nécessaires au soccer. Ces
ateliers priorisent la coordination, la conduite, le blocage, le déjoué et la reconnaissance de l'adversaire. Le tout, dans une atmosphère
amusante.

SESSION

QUAND

Automne

du 13 septembre

Les mercredis

HEURE
18 h 15 à
19 h

DURÉE
45 minutes –
Session de

CLIENTÈLE
Enfants de
4 ou 5 ans

LIEU

COÛT

Centre multifonctionnel
(gymnase avant – celui de

65 $

au 29 novembre
12 cours
gauche)
Information et inscription (si applicable) : Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.
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SOCCER ENFANT 6-7 ANS:
Atelier d’initiation au soccer. L'objectif est d'amener l'enfant à devenir «l'ami du ballon» et qu'il ait du plaisir à bouger. C'est à travers des jeux
et des parcours à obstacles que les joueurs apprentis apprendront et pratiqueront des habiletés spécifiques nécessaires au soccer. Ces
ateliers priorisent la coordination, la conduite, le blocage, le déjoué et la reconnaissance de l'adversaire. Le tout, dans une atmosphère
amusante.

SESSION

QUAND
Les mercredis

Automne

du 13 septembre

HEURE
18 h 15 à
19 h

DURÉE
45 minutes –
Session de

CLIENTÈLE
Enfants de
6 ou 7 ans

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Centre multifonctionnel
(gymnase avant – celui de

Min. 8 /

65 $

Max. 12

au 29 novembre
12 cours
droite)
Information et inscription (si applicable) : Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.

GYMNASTIQUE – CLUB DES ELFES:
Le Club de gymnastique Les Elfes de Lotbinière est un organisme à but non lucratif affilié à la Fédération de gymnastique du Québec. Notre
but est d'offrir des cours de gymnastique aux jeunes, garçons et filles, de la région tout en promouvant les qualités sportives. Le volet
récréatif permet une découverte amusante de la gymnastique, tandis que le secteur compétitif s’adresse aux passionnés voulant repousser
leurs limites!
Prendre note que la période d’inscriptions sera du 1er au 15 août inclusivement, ou jusqu’à saturation des groupes, via notre site web
gymleselfes.com dans l’onglet récréatif, inscriptions. Nous nous réservons le droit d’annuler ou de déplacer un cours dans le cas où le
nombre minimal de gymnastes n’est pas atteint ou bien étant donné de l’indisponibilité d’un entraîneur. Les frais de compétitions sont en
sus, au coût de 52,50$ par compétition.

SESSION

QUAND
Les dimanches dès
le 3 septembre
Les dimanches dès
le 3 septembre
DÉBUTANT
Les samedis dès le
2 septembre
DÉBUTANT

Automne

Les dimanches dès
le 3 septembre
DÉBUTANT
Les mercredis dès
le 6 septembre
INTERMÉDIAIRE
Les samedis dès
le 2 septembre
INTERMÉDIAIRE
Les dimanches dès

HEURE
9 h à 10 h

10 h à 11 h

9hà
10 h 30
9hà
10 h 30
17 h 30 à
19 h
9hà
10 h 30
9hà

DURÉE

CLIENTÈLE

1h–

Enfants de

Session de

3-4 ans avec

10 cours

parents

1h–

Enfants de

Session de

3-4 ans avec

10 cours

parents

1 h 30 –
Session de
10 cours
1 h 30 –
Session de
10 cours
1 h 30 –
Session de
10 cours
1 h 30 –
Session de
10 cours
1 h 30 –

École secondaire
Beaurivage
École secondaire
Beaurivage

Enfants de

École secondaire

5-6 ans

Beaurivage

Enfants de

École secondaire

5-6 ans

Beaurivage

Enfants de

École secondaire

5-6 ans

Beaurivage

Enfants de

École secondaire

5-6 ans

Beaurivage

Enfants de

École secondaire

COÛT

CONDITION(S)

70 $

---

70 $

---

80 $

---

80 $

---

80 $

---

80 $

---

80 $
Beaurivage
le 3 septembre
10 cours
Information et inscription (si applicable) : Club de gymnastique des elfes / 418 956-6484 / dumas.lambert@hotmail.com.
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GYMNASTIQUE – CLUB DES ELFES (SUITE):

SESSION

QUAND

Automne

Les samedis dès le

DÉBUTANT
2 septembre
DÉBUTANT
Automne

Les dimanches dès
le 3 septembre
DÉBUTANT

Automne

Les jeudis dès
le 7 septembre
INTERMÉDIAIRE

Automne

Les samedis dès
le 2 septembre
INTERMÉDIAIRE

Automne

Les dimanches dès
le 3 septembre
DÉBUTANT

Automne

Les mercredis dès
le 6 septembre
DÉBUTANT

Automne

Les jeudis dès le
7 septembre
INTERMÉDIAIRE

Automne

Les mercredis dès
le 6 septembre
INTERMÉDIAIRE

Automne
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Les jeudis dès

HEURE
10 h 30 à
12 h
10 h 30 à
12 h
17 h 30 à
19 h
10 h 30 à
12 h
10 h 30 à
12 h
17 h 30 à
19 h
17 h 30 à
19 h
17 h 30 à
19 h
17 h 30 à

DURÉE
1 h 30 –
Session de
10 cours
1 h 30 –
Session de
10 cours
1 h 30 –
Session de
10 cours
1 h 30 –
Session de
10 cours
1 h 30 –
Session de
10 cours
1 h 30 –
Session de
10 cours
1 h 30 –
Session de
10 cours
1 h 30 –
Session de
10 cours
1 h 30 –
Session de

CLIENTÈLE

LIEU

Enfants de

École secondaire

7-8 ans

Beaurivage

Enfants de

École secondaire

7-8 ans

Beaurivage

Enfants de

École secondaire

7-8 ans

Beaurivage

Enfants de

École secondaire

7-8 ans

Beaurivage

Enfants de

École secondaire

7-8 ans

Beaurivage

Enfants de

École secondaire

9 ans et plus

Beaurivage

Enfants de

École secondaire

9 ans et plus

Beaurivage

Enfants de

École secondaire

9 ans et plus

Beaurivage

Enfants de

École secondaire

COÛT

CONDITION(S)

80 $

---

80 $

---

80 $

---

80 $

---

80 $

---

80 $

---

80 $

---

80 $

---

80 $
19 h
9 ans et plus
Beaurivage
le 3 septembre
10 cours
Information et inscription (si applicable) : Club de gymnastique des elfes / 418 956-6484 / dumas.lambert@hotmail.com.
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GYMNASTIQUE – COURS AVANCÉS/PRÉCOMPÉTITIFS/COMPÉTITIFS – CLUB DES ELFES (SUITE):

SESSION

QUAND

Automne

Les samedis dès

HEURE

DURÉE

9 h à 12 h

Session de

AVANCÉ

Automne &
Hiver

Automne

3h–

le 2 septembre

14 semaines

AVANCÉ

3h–

Les dimanches dès

9 h à 12 h

le 3 septembre
PRÉCOMPÉTITIF

Les samedis de
12 h 30 à 15 h 30 ET

lundis dès

les lundis de 17 h 30 à

le 2 septembre

20 h 30

PRÉCOMPÉTITIF

Les samedis de

Automne &

Les samedis ET les

12 h 30 à 15 h 30 ET

Hiver

lundis dès

les lundis de 17 h 30 à

le 2 septembre

20 h 30

Automne

Les samedis ET les
lundis ET les jeudis
dès le 2 septembre
COMPÉTITIF

Automne &

Les samedis ET les

Hiver

lundis ET les jeudis
dès le 2 septembre

Les dimanches dès

Hiver

Automne

14 semaines
6h–
Session de

---

35 semaines

9h–

les lundis de 17 h 30 à

Session de

20 h 30 ET les jeudis de

14 semaines

École secondaire
Beaurivage
École secondaire
Beaurivage

École secondaire
Beaurivage

École secondaire
Beaurivage

COÛT

CONDITION(S)

150 $

---

350 $

---

290 $

---

650 $

---

---

École secondaire
Beaurivage

375 $

---

885 $

---

150 $

---

350 $

---

290 $

---

650 $

---

17 h 30 à 20 h 30
Les samedis de
12 h 30 à 15 h 30 ET

9h–

les lundis de 17 h 30 à

Session de

20 h 30 ET les jeudis de

35 semaines

---

École secondaire
Beaurivage

17 h 30 à 20 h 30
3h–
9 h à 12 h

Session de

---

14 semaines

PRÉ-DÉFI
Les dimanches dès

---

LIEU

Les samedis de

le 3 septembre
Automne &

---

6h–
Session de

12 h 30 à 15 h 30 ET

PRÉ-DÉFI
Automne

Session de

---

35 semaines

Les samedis ET les

COMPÉTITIF

CLIENTÈLE

3h–
9 h à 12 h

le 3 septembre

Session de

---

35 semaines

DÉFI

Les samedis de

Les samedis ET les

9 h à 12 h ET les

mercredis dès

mercredis de

le 2 septembre

17 h 30 à 20 h 30

DÉFI

Les samedis de

Automne &

Les samedis ET les

9 h à 12 h ET les

Hiver

mercredis dès

mercredis de

6h–
Session de

---

14 semaines
6h–
Session de
35 semaines

---

École secondaire
Beaurivage
École secondaire
Beaurivage

École secondaire
Beaurivage

École secondaire
Beaurivage

le 2 septembre
17 h 30 à 20 h 30
Information et inscription (si applicable) : Club de gymnastique des elfes / 418 956-6484 / dumas.lambert@hotmail.com.
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HATHA-YOGA:
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.

SESSION

QUAND

HEURE

Les mardis dès

19 h à

le 5 septembre

20 h 30

Les jeudis dès

19 h à

le 7 septembre

20 h 30

Automne

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Tous

Salle du conseil

110 $

---

Tous

Salle du conseil

110 $

---

1 h 30 –
Session de
10 cours
1 h 30 –
Session de

10 cours
Information et inscription (si applicable) : Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.

HOCKEY MINEUR LOTBINIÈRE – SEIGNEURS DE LOTBINIÈRE:
La ligue de hockey mineure de la région de Lotbinière met l’accent sur le triomphe de l’équipe plutôt que la victoire. Cette association est
composée de 17 administrateurs, près de 150 bénévoles, une vingtaine d’officiels, une quinzaine de représentants de municipalités ainsi que
tous les parents des quelque 500 joueurs de notre association. Cette collaboration nous permet d’obtenir un résultat commun, soit le plaisir
qu’ont les joueurs, les parents et les entraîneurs à jouer, observer et enseigner le hockey. Grâce à la force de notre équipe, nous réussissons
à mettre à l’avant-plan le résultat escompté et faire en sorte que tout le monde y gagne. Venez essayer!
*** Attention, cette année, vous devez vous préinscrire directement sur internet dans le système Hockey Canada Registration (HCR). La date
limite est le 6 juillet 2017. Une pénalité de 50$ par joueur sera ajoutée si vous vous préinscrivez après cette date. Ce montant sera ajouté au
total de votre inscription. Le montant mentionné dans le tableau ci-dessous inclut la déduction du 100$ de préinscription ***

SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

À déterminer

1er janvier 2011 et le

PRÉNOVICE
M.A.G.H

À

Date de début à

déterminer

Jeunes nés entre le
31 décembre 2012 (5-6 ans)

déterminer
NOVICE
Date de début à
déterminer
ATOME
Date de début à
Automne &

déterminer

Hiver

PEE-WEE
Date de début à
déterminer
BANTAM
Date de début à
déterminer
MIDGET
Date de début à
déterminer
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À
déterminer
À
déterminer
À
déterminer
À
déterminer

Jeunes nés entre le
À déterminer

1er janvier 2009 et le
31 décembre 2010 (7-8 ans)
Jeunes nés entre le

À déterminer

1er janvier 2007 et le
31 décembre 2008 (9-10 ans)
Jeunes nés entre le

À déterminer

1er janvier 2005 et le
31 décembre 2006 (11-12 ans)
Jeunes nés entre le

À déterminer

1er janvier 2003 et le
31 décembre 2004 (13-14 ans)

LIEU
À
déterminer

À
déterminer
À
déterminer
À
déterminer
À
déterminer

COÛT

CONDITION(S)

220 $

---

575 $

---

575 $

---

575 $

---

575 $

---

575 $

---

Jeunes nés entre le
À
déterminer

À déterminer

1er janvier 2000 et le

À

31 décembre 2002

déterminer

(15 à 17 ans)
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HOCKEY MINEUR LOTBINIÈRE – SEIGNEURS DE LOTBINIÈRE (SUITE):

SESSION

QUAND

HEURE

déterminer

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

425 $

---

Jeunes nés entre le

JUNIOR
Date de début à

DURÉE

À
déterminer

À déterminer

1er janvier 1996 et le

À

31 décembre 1999

déterminer

(18 à 21 ans)
Information et inscription (si applicable) jusqu’au 11 août MAXIMUM : Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.

KARATÉ SHAOLIN KEMPO – CENTRE MULTIFONCTIONNEL:
Le karaté Shaolin Kempo est un art martial axé sur l’autodéfense 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.
***** INSCRIPTIONS EN TOUT TEMPS *****

SESSION

QUAND

HEURE

Les jeudis du
14 septembre au
Automne

7 décembre

19 h à
19 h 55

Les jeudis du
14 septembre au

20 h à

DURÉE
55 minutes –
Session de
18 semaines

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

120 $

---

ENFANTS
5 à 12 ans ou

Centre multifonctionnel

parents avec

(salle 203-205)

enfants

1 h 15 –

ADULTES

Session de

et adolescents

Centre multifonctionnel

130 $
--(salle 203-205)
7 décembre
18 semaines
13 ans et plus
Information et inscription (si applicable) : Réjean Grenier (ceinture noire 5e dan, 31 ans d’expérience) / École de karaté Shaolin Kempo /
418 999-2000 / plus de 15 ans d’existence à St-Apollinaire et aussi à Laurier-Station / tarifs spéciaux pour famille de
3 personnes et plus / sensei.shaolin@hotmail.com.
21 h 15

PATINAGE ARTISTIQUE ET INITIATION AU PATINAGE – CPA LES DORISSEAUX :
Le CPA Les Dorisseaux de Saint-Agapit offre, depuis 40 ans, tous les programmes de patinage de Patinage Canada. Ces programmes sont
élaborés par des experts dans le but d’enseigner les habiletés fondamentales du patinage de manière progressive. Nous travaillons avec des
entraîneurs professionnels reconnus. Possibilité de versements différés et période d’essai pour les nouveaux patineurs jusqu’au 15 octobre.
Patinage Plus : Ce programme s’adresse aux débutants, garçons et filles, de tous âges et met l’accent sur le plaisir, la participation et le
perfectionnement des habiletés de base. Les patineurs suivent les cours en groupe sous la supervision d’un entraîneur professionnel aidé par
des assistants de programme formés.

SESSION

QUAND

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)
---

Le lundi et/ou le

Lundi :

1 x /sem. = 150 $

samedi du 16

18 h 10 à

(St-Agapit) 250 $ (St-Apo)

Automne & septembre à la fin
Hiver

HEURE

19 h

mars (horaire

et/ou samedi :

complet sera en

10 h 30 à

50 minutes –

3 ans et plus

Aréna G.H.

Inscription à

(en date du

Vermette

la session

1er octobre)

(St-Agapit)

350 $ (Autres)
2 x /sem. = 195 $
(St-Agapit) 295 $ (St-Apo)

début de saison)
11 h 20
395 $ (Autres)
Information et inscription (lundi le 28 août de 17 h à 19 h à l’aréna G.H. Vermette à St-Agapit) : Karine Tessier / 418 881-4544.
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PATINAGE ARTISTIQUE ET INITIATION AU PATINAGE – CPA LES DORISSEAUX (SUITE) :
Programme Star : cours de patinage artistique de groupe (star 1) ou privé (star 2 et plus) pour les patineurs désirant parfaire leurs techniques
et continuer leurs apprentissages dans un but récréatif ou compétitif. Informez-vous auprès de Karine Tessier 418 881-4544.

SESSION

QUAND

HEURE

Le lundi, mercredi,
Automne &
Hiver

vendredi et/ou le
samedi du mois
de septembre à la
fin mars

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

50 minutes –

Jeunes désirant

Aréna G.H.

En fonction

préalable par les

Inscription à la

parfaire leurs

Vermette

du niveau de

entraîneurs pour

session

techniques

(St-Agapit)

votre enfant

déterminer le

Le lundi, mercredi et
vendredi, entre
16 h 30 et
19 h selon les groupes
et le samedi de

Évaluation

niveau.
9 h 30 à 10 h 20
Information et inscription (lundi le 28 août de 17 h à 19 h à l’aréna G.H. Vermette à St-Agapit) : Karine Tessier / 418 881-4544.

ABDO STRETCH:
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. Visitez le site Internet de Performance C2 ; www.performancec2.com!

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

À confirmer

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

Adolescents et adultes Centre multifonctionnel
de 14 ans et plus

(salle 204-206)

COÛT

CONDITION(S)

À confirmer

Min. 4

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

BODY DESIGN AVEC BÉBÉ:
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. Visitez le site Internet de
Performance C2 ; www.performancec2.com!

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

À confirmer

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

Adolescents et adultes Centre multifonctionnel
de 14 ans et plus

(salle 204-206)

COÛT

CONDITION(S)

À confirmer

Min. 4

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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CIRCUIT EXTÉRIEUR:
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. Visitez le site Internet de
Performance C2 ; www.performancec2.com!

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

À confirmer

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

Adolescents et adultes Centre multifonctionnel
de 14 ans et plus

(salle 204-206)

COÛT

CONDITION(S)

À confirmer

Min. 4

Information et inscription (si applicable) : Performance C2 / 418 655-9526 / www.performancec2.com.

CIRCUIT POUR TOUS:
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. Visitez le site Internet de Performance C2 ;
www.performancec2.com!

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

À confirmer

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

Adolescents et adultes Centre multifonctionnel
de 14 ans et plus

(salle 204-206)

COÛT

CONDITION(S)

À confirmer

Min. 4

Information et inscription (si applicable) : Performance C2 / 418 655-9526 / www.performancec2.com.

CIRCUIT TRAÎNEAU:
Marche rapide et jogging combinés d’exercices musculaires mettant l’accent sur les fesses, les cuisses et les abdominaux. Excellente remise
en forme et pour que maman et bébé profitent de l’air pur! Très énergisant! Visitez le site Internet de Performance C2 ;
www.performancec2.com!

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

À confirmer

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

Adolescents et adultes Centre multifonctionnel
de 14 ans et plus

(salle 204-206)

COÛT

CONDITION(S)

À confirmer

Min. 4

Information et inscription (si applicable) : Performance C2 / 418 655-9526 / www.performancec2.com.

BODY DESIGN:
Séries d’exercices pour raffermir les bras, les cuisses, le ventre et le dos. Les exercices sont présentés pour développer l’endurance et
sculpter votre corps. Énergie, dynamisme, c’est un rendez-vous pour un raffermissement complet du corps. Visitez le site Internet de
Performance C2 ; www.performancec2.com!

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

À confirmer

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

Adolescents et adultes Centre multifonctionnel
de 14 ans et plus

(salle 204-206)

COÛT

CONDITION(S)

À confirmer

Min. 4

Information et inscription (si applicable) : Performance C2 / 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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MISE EN FORME MAMAN BÉBÉ:
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.
Visitez le site Internet de Performance C2 ; www.performancec2.com!

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

À confirmer

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

Adolescents et adultes Centre multifonctionnel
de 14 ans et plus

(salle 204-206)

COÛT

CONDITION(S)

À confirmer

Min. 4

Information et inscription (si applicable) : Performance C2 / 418 655-9526 / www.performancec2.com.

PILATES:
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. Visitez le site Internet de Performance C2 ;
www.performancec2.com!

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

À confirmer

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

Adolescents et adultes Centre multifonctionnel
de 14 ans et plus

(salle 204-206)

COÛT

CONDITION(S)

À confirmer

Min. 4

Information et inscription (si applicable) : Performance C2 / 418 655-9526 / www.performancec2.com.

RETRAITE PLUS:
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 ! Visitez le site Internet de Performance C2 ; www.performancec2.com!

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

À confirmer

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

Adolescents et adultes Centre multifonctionnel
de 14 ans et plus

(salle 204-206)

COÛT

CONDITION(S)

À confirmer

Min. 4

Information et inscription (si applicable) : Performance C2 / 418 655-9526 / www.performancec2.com.

SPINNING:
Entraînement par intervalles sur vélo intérieur de différentes intensités. Pour débutants, intermédiaires et avancés. Visitez le site Internet de
Performance C2 ; www.performancec2.com!

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

À confirmer

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

Adolescents et adultes Centre multifonctionnel
de 14 ans et plus

(salle 204-206)

COÛT
À confirmer

Information et inscription (si applicable) : Performance C2 / 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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STEP INTERVALLE:
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. Visitez le
site Internet de Performance C2 ; www.performancec2.com!

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

À confirmer

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

Adolescents et adultes Centre multifonctionnel
de 14 ans et plus

(salle 204-206)

COÛT
À confirmer

CONDITION(S)
Min. 4 /
Max. 17

Information et inscription (si applicable) : Performance C2 / 418 655-9526 / www.performancec2.com.

ZUMBA FITNESS:
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! Visitez le site Internet de Performance C2 ; www.performancec2.com!

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

À confirmer

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

Adolescents et adultes Centre multifonctionnel
de 14 ans et plus

(salle 204-206)

COÛT
À confirmer

CONDITION(S)
Min. 4 /
Max. 17

Information et inscription (si applicable) : Performance C2 / 418 655-9526 / www.performancec2.com.

ZUMBA KIDS:
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 sur 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. Visitez le site Internet de Performance C2 ; www.performancec2.com!

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

À confirmer

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE
Enfants de 5 à 14 ans

LIEU
Centre multifonctionnel
(salle 204-206)

COÛT
À confirmer

CONDITION(S)
Min. 4 /
Max. 17

Information et inscription (si applicable) : Performance C2 / 418 655-9526 / www.performancec2.com.

4x15:
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. Visitez le site Internet de Performance C2 ;
www.performancec2.com!

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

À confirmer

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

Adolescents et adultes Centre multifonctionnel
de 14 ans et plus

(salle 204-206)

COÛT
À confirmer

Information et inscription (si applicable) : Performance C2 / 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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Pour les personnes atteintes du cancer...
Présence-vie est un organisme qui offre des services gratuits et confidentiels aux personnes atteintes de cancer. Si vous êtes atteints d'un
cancer ou en rémission de moins de cinq ans, vous êtes éligible et pouvez vous inscrire au nouveau groupe de soutien qui débute le lundi 11
septembre 2017. Deux lundis par mois de 9h30 à 11h30, nous, nous réunissons pour partager et échanger. De plus, vous aurez l'occasion
d'apprendre et de développer des outils concrets de relaxation pour mieux gérer les symptômes de la maladie.

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

Automne

11 septembre

HEURE

Les lundis du

Lundi

DURÉE

CLIENTÈLE

2 h – Inscription

Personnes

pour chaque

atteintes de

LIEU

COÛT

1000, rue St-Joseph,

CONDITION(S)

Gratuit
St-Flavien
au 18 décembre
atelier
cancer
Information et inscription (si applicable) : Marie-Dominique Fortier / 581 983-9294 / presencelotbiniere@hotmail.com.
9 h 30 à 11 h 30

---

La sophrologie pédagogique est une méthode pratique de relaxation profonde permettant de mieux gérer notre stress, d’améliorer notre
sommeil, de maîtriser nos émotions et de renforcer notre concentration. Des thèmes tels que la relaxation physique, la relaxation mentale,
l’harmonisation de la respiration, l’approfondissement de la relaxation seront abordés pendant cette formation. Vous aurez la possibilité de
pratiquer seule à la maison avec les cédéroms de relaxation offerts après chacun des cours en groupe. Très répandue en Europe et
nouvellement arrivée au Québec, cette technique s’adresse à tous et ne demande aucune capacité physique particulière. Les résultats sont
étonnants, durables et permanents.


1er degré de la formation à l’automne 2017: « La maîtrise du stress par la relaxation ».



2e degré de la formation à l’hiver 2018: « La maîtrise de ses ressources au quotidien ».



3e degré de la formation: « La maîtrise de soi par la vigilance ».

SESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURESESSION QUAND HEURE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

Automne

19, 26 septembre
3, 10, 17, 24, 31 octobre

18 h 30 à

1 h 30 – Session

20 h

de 8 cours

Centre
Adultes

multifonctionnel
(salle 202)

et 7 novembre

Automne

7 exercices de
relaxation sur 4 CD

Min. 6 /

ainsi que la théorie.

Max. 8

Possibilité de faire
deux versements.

3e degré (COMPLET)

320 $ incluant

Les vendredis matins

12 exercices de

15, 22, 29 septembre

9 h 30 à

1 h 30 – Session

6, 13, 20, 27 octobre

11 h

de 12 cours

10, 17, 24 novembre

Centre
Adultes

multifonctionnel
(salle 202)

Min. 5 /

relaxation sur 4 CD

Max. 8

ainsi que la théorie.

1er et 2e

Possibilité de faire degrés réussis

1er et 8 décembre
deux versements.
Information et inscription (si applicable) : Marie-Dominique Fortier, sophrologue pédagogique / 418 701-0715.
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DANSE COUNTRY (COURS):
Apprenez à danser en ligne ou en partenaire sur la musique country (et parfois d'autres styles musicaux). Une nouvelle danse est enseignée
chaque semaine. Lorsque possible, nous pratiquons les danses déjà apprises ultérieurement. Des soirées de danses seront également
offertes durant la saison. Aucun matériel requis, par contre, les souliers trop antidérapants sont déconseillés. Venez vous amuser avec nous!

SESSION

QUAND
Les mardis du

Automne

19 septembre au
19 décembre

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

9 $ / personne,

19 h 30 à 20 h 30 pour les
débutants et 20 h 45 à

1h

21 h 45 pour les

par niveau

12 ans et plus

payable à la fois

Salle
communautaire

intermédiaires

aucune

Min. 15

inscription

requise
Information et inscription (si applicable) : École de danse CC Lover Country Pop / Charles-Olivier Théroux / 418 313-7713 /
co.theroux@cclovercountrypop.com / Facebook Cclovercountrypop.

DANSE COUNTRY (SOIRÉE):
Venez apprendre une danse et ensuite la mettre en application dans une ambiance festive. Toute génération confondue!

SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

13 octobre

19 h 30 à

d’une danse suivis d’une

10 novembre

minuit

soirée de danse de

Les vendredis
Automne

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

Salle

10 $ / personne /

communautaire

soirée

CONDITION(S)

19 h 30 enseignement
12 ans et plus

Min. 25

8 décembre
20 h à minuit
Information et inscription (si applicable) : École de danse CC Lover Country Pop / 418 313-7713 / co.theroux@cclovercountrypop.com..

DANSE CRÉATIVE PAR STUDIO HYPNOSE:
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. Visitez le site Facebook ; studio de Danse
Hypnose!

SESSION

QUAND
Les jeudis
dès le

Automne

7 septembre
Les jeudis
dès le

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

18 h à

50 minutes – Session de

Enfants de

18 h 50

15 cours

3-4 ans

19 h à
20 h

1 h – Session de 15 cours

Enfants de
11-12 ans

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

160.95 $

Max. 15

Centre
multifonctionnel

Min. 6 /

(salle 202)

(2 instructeurs)

Centre
multifonctionnel

170.15 $

Min. 6 /
Max. 15

7 septembre
(salle 202)
Information et inscription (si applicable) : Nathalie Lemay / Studio Danse Hypnose / 418 655-9813 / nathalielemay83@outlook.fr.
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HIP HOP PAR STUDIO HYPNOSE:
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 hiphop (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. Visitez le site Facebook ; studio de Danse Hypnose!

SESSION

QUAND
Les lundis
dès le

Automne

4 septembre
Les lundis
dès le

HEURE
18 h à
19 h
19 h à
20 h

DURÉE
1 h – Session de 15 cours

1 h – Session de 15 cours

CLIENTÈLE
Enfants de
5-7 ans
Enfants de
8-10 ans

LIEU

COÛT

Centre
multifonctionnel

170.15 $

(salle 202)
Centre
multifonctionnel

170.15 $

CONDITION(S)
Min. 6 /
Max. 15
Min. 6 /
Max. 15

4 septembre
(salle 202)
Information et inscription (si applicable) : Nathalie Lemay / Studio Danse Hypnose / 418 655-9813 / nathalielemay83@outlook.fr.
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PERFORMANCE C2
SESSION AUTOMNE 2017
Mardi 19 h

Zumba Fitness/Toning: Mouvements simples, chorégraphies amusantes, peu importe votre
niveau. Inspiré des danses latines, musique entraînante, le plancher brûle...c’est un party!

Mardi 20 h

Circuit Intérieur pour tous: Découvrez la meilleure façon de brûler les graisses et
de remodeler votre corps. Entrainement par intervalles, sans routine et en groupe, hommes
et femmes.

Jeudi 19 h ET 20 h

À déterminer

La session débutera le septembre 2017 jusqu’à la fin novembre 2017 pour une durée totale
de 12 semaines.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter Mme Cindy Morin au 418 888-3198.

PARTINAGE ARTISTIQUE
CLUB PATINART
Début des cours pour patineur débutant :
début octobre 2017
Pour s’inscrire, contacter Mme Nathalie Guimond
au 418 599-2970.

CLUB FADOQ ST-GILLES
Soirée de danse à la salle municipale avec «La Clé Dansante»
les 23 et 30 septembre, 28 octobre et 25 novembre 2017
Autres activités : jeux-pétanque-atout et jeux de cartes, etc.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter M. Robert Samson au 418 888-4045.
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ACTIVITÉS À L’ARÉNA
Ouverture prévue le vendredi 8 septembre 2017.
Pour la location d’heure de glace, veuillez contacter Yvan Gingras au 418 888-3863.
PATINAGE LIBRE : Début à la fin septembre 2017
Chaque lundi de 15 h 30 à 16 h 30
Chaque vendredi de 14 h 30 à 16 h 00
HOCKEY LIBRE : Début à la fin septembre 2017
Chaque lundi de 16 h 30 à 17 h 30
Chaque mercredi de 16 h 30 à 18 h 00
Chaque vendredi de 16 h 00 à 17 h 30

Les heures peuvent parfois variées! Pour plus d’informations, veuillez téléphoner pour la
programmation au 418 888-4043 ou M. Yvan Gingras au 418 888-3863, directeur des Loisirs.

LE CERCLE DE FERMIÈRES DE ST-GILLES
«LE SALON TOUT-ART GILLOIS»
à la Salle municipale de Saint-Gilles
Dates : 18 et 19 novembre 2017

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE «LE SIGNET»
Le mardi et jeudi soir de 18 h 30 à 20 h. Sur les heures scolaires le jour,
Vous informer auprès de votre bibliothèque.
Responsable : Mme Pascale Bélanger
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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 :
(à compte de septembre)
 Jeudi: 18 h à 21 h
 Vendredi : 18 h à 22 h 30
Pour les jeunes âgés de 9 et 10 ans, vous pouvez maintenant
venir nous visiter le 2e et le 3e jeudi du mois.

BIBLIOTHÈQUE LA FLAVIETHÈQUE
(12-A, rue Roberge, 418 728-4190, poste 7)

Heures d’ouverture :

 Mardi de 14 h à 16 h et de 18 h à 20 h
 Jeudi de 18 h à 19 h 30
 Samedi de 10 h à 12 h
* Suivez-nous sur Facebook au www.facebook.com/flavietheque pour avoir tous
les détails des activités, conférences et heures de conte qui auront lieu prochainement. *

DEK-HOCKEY SAINT-FLAVIEN
(1-A, rue Bernatchez, 418 728-4190, poste 6)
Bien que la saison soit terminée, la surface est toujours disponible pour de la louer.
Vous vous cherchez un endroit pour faire une activité en famille, entre amis ou
même pour organiser une pratique de hockey, communiquer avec Marie-Pier Bérubé.
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CLUB DE L’ÂGE D’OR «MOISSON D’OR»
ACTIVITÉS

DATE

HEURE

ENDROIT

COÛT

Ruff et poches

Mardi
Début 3 octobre

13 h 30 – 15 h 30

Centre Multi-Générations
(12, rue Roberge)

2$

Soirée dansante
(Clément Gervais)

Vendredi
8 septembre

En soirée

Salle des Lions

9$

Soirée dansante
(Clément Gervais)

Vendredi
13 octobre

En soirée

Salle des Lions

9$

Soirée dansante
(Clément Gervais)

Vendredi
10 novembre

En soirée

Salle des Lions

9$

Soirée dansante
(Clément Gervais)

Vendredi
8 décembre

En soirée

Salle des Lions

9$

INFOS

On souligne le 80e
anniversaire du Club.

Pour informations : communiquez avec M. Jean-Paul Desruisseaux au 418 728-3350.

NOËL MAGIQUE 2017
(418 728-4190, poste 2)
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COURS AVEC OXYGÈNE SANTÉ ET FORME
(12-A, rue Roberge, 418 728-4190, poste 7)
Tous les cours donnés par Oxygène Santé Forme auront lieu au Centre Multi-Générations situé au 12, rue Roberge.
Abdos/fesses de fer/stretching (entraîneur : Annie-Claude Lévesque):
Il s’agit d’un entraînement axé sur le renforcement des muscles abdominaux, du dos, de la tonification des fessiers et
d’étirements favorisant la circulation sanguine. Ce cours s’adresse aux personnes voulant améliorer leur posture à
l’aide d’ d’exercices de gainage permettant de solidifier la ceinture abdominale, les fessiers et obtenir une meilleure
flexibilité.
Le cours aura lieu les lundis soirs du 25 septembre au 11 décembre de 18 h à 19 h. Pour la session de 12 cours le coût
est de 100 $ (minimum de 10 participants).
Mise en forme Sénior (entraîneur : Nancie Tremblay):
Il s’agit d’un entraînement léger pour apporte souplesse, coordination, dépenses calorique et légère augmentation du
rythme cardiaque. Ce cours s’adresse aux personnes de 60 ans et plus ou retraitées voulant se mettre en forme et
garder une bonne santé.
Le cours aura lieu les mercredis du 27 septembre au 13 décembre de 13 h 45 à 14 h 45. Ce cours est GRATUIT pour les
citoyens de St-Flavien. Pour les personnes de l’extérieur, le coût est de 25 $ pour les 12 cours.
Cardio boxe core (entraîneur : Nancie Tremblay):
Il s’agit d’un entraînement intense et dynamique. Cet entraînement vise l’augmentation de la dépense calorique et
l’affinement de la taille. Ce cours s’adresse à tous ceux et celles voulant dépasser leur propre limite dans une
atmosphère remplie d’énergie.
Le cours aura lieu les mercredis soirs du 27 septembre au 13 décembre de 18 h à 19 h. Pour la session de 12 cours le
coût est de 100 $ (minimum de 10 participants).
Inscription :
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Pour les cours offerts par Oxygène Santé Forme, veuillez communiquer avec Marie-Pier
Bérubé au
418 728-4190, poste 6 ou au loisirs@st-flavien.com



Il est aussi possible de s’inscrire à la classe, cependant il faut tout de même en aviser la
responsable des inscriptions. Le coût à la classe est de 10 $.



Pour les personnes qui souhaiteraient s’inscrire aux deux cours Abdos/fesses de
fer/stretching et Cardio boxe core, le coût est de 180 $.

Activités loisirs St-Flavien

Automne 2017

YOGA AVEC NORA BYRNE
Tous les cours donnés par Mme Nora Byrne auront lieu au Centre Multi-Générations situé au 12, rue Roberge. Pour
vous inscrire, veuillez communiquer avec Mme Byrne au 819 292-2142 ou au yoga.nora.byrne@gmail.com.
TYPE

JOUR

HEURE

DATES

COÛT

Yoga doux

Lundi

8 h 30

Du 11 septembre au 11 décembre
(congés les 9 et 31 octobre)

120 $
(12 cours)

Yoga retraités

Mercredi

9h

Du 13 septembre au 6 décembre
(congé le 1er novembre)

120 $
(12 cours)

Yoga modéré

Jeudi

17 h 15

Du 14 septembre au 7 décembre
(congé le 2 novembre)

120 $
(12 cours)

STUDIO DE DANSE HYPNOSE

Surveillez le Facebook Loisirs Saint-Flavien, tous les détails sur les activités à venir y seront
publicisés.
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ATELIER CHOUETTE & PIROUETTE
Gratuit ! Pour toutes les familles
Du mercredi 20 septembre au mercredi 6 décembre 2017
Un matin de semaine, de 9 h à 11 h, l’équipe d’éducatrices vous invite à des
Ateliers-découvertes Parents-Enfants 0-5 ans.



Activités parent-enfant
Détente, échanges entre parents (pendant que les enfants s’amusent)

P.S. Apportez votre collation!

Lieu : Au Centre communautaire
Pour informations et inscription : 418 881-3486
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ACTIVITÉS SPORTIVES
ACTIVITÉS

COÛTS

ENDROIT

PÉRIODE

HOCKEY

85 $/heure

Complexe Sportif

7 Nov. au 26 Mars

BALLON BALAIS

85 $/heure

Complexe Sportif

7 Nov. au 26 Mars

BALLON BALAIS ENFANT

20 $ pour l’hiver

Complexe Sportif

Novembre à Mars

DECK HOCKEY

50 $/heure

Complexe Sportif

15 Avril au 30 Oct.

HOCKEY BOTTINE

85 $/heure

Complexe Sportif

7 Nov. au 26 Mars

PATINAGE LIBRE

Gratuit (résident)

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

10 Janvier 2018

TOURNOI RÉGIONAL DE BALLON BALAI

Entrée gratuite

Complexe Sportif

20-21 Janvier 2018

TOURNOI DE HOCKEY BOTTINE

Entrée gratuite

Complexe Sportif

8-9 Déc. 2017

TOURNOI DE HOCKEY AMICAL

Entrée gratuite

Complexe Sportif

27-28 Mars 2018

PLAISIRS D’HIVER

Gratuit sauf pour repas

Complexe Sportif et autres

27 Mars 2018

** 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 les tarifs pour les non-résidents,
pour certaines activités, sont différents.
Les tarifs sont sujets à changement sans aucun préavis**
Bibliothèque : activités à venir consulter le Facebook de la biblio puisque
les date ne sont pas encore déterminées.
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J’AI LE GOÛT DE BOUGER CET AUTOMNE!
Description : Ce cours d’entraînement en groupe visera principalement le travail cardiovasculaire par
intervalles, le renforcement avec élastique et le travail sous forme de d’ateliers, pyramidal, tabata et crossfit.
Jour : Les mardis
Heure : à 18 h 30
Session : du 22 août au 14 novembre 2017 (12 semaines)
Endroit : Issoudun (salle communautaire et terrains extérieurs)
À noter : Minimum 10 personnes pour débuter le cours et
s.v.p. veuillez apporter votre élastique.
Pour inscriptions : Guylaine Chandonnet, kinésiologue/éducatrice physique
au 418 903-2395 ou guylainechandonnet@hotmail.com

MUSÉE ISIDORE-BOISVERT
On y présente environ 150 miniatures d'instruments aratoires d'époque et autres carrioles, corbillards, etc.; tous
réalisés par défunt M. Isidore Boisvert qui a légué sa collection à la municipalité. Toutes les miniatures sont
accompagnées de textes explicatifs et un montage vidéo mettant en scène des gens du coin racontant des
anecdotes «du bon vieux temps» peut être visionné. N.B. Le musée n'est pas accessible aux personnes à mobilité très
réduite.

Heures d’ouverture : lundi, mardi et mercredi de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h
jeudi et vendredi de 9 h 15 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h
Tarifs : 3 $ adulte, 2 $ /personne pour les groupes de 10 personnes et plus. Gratuit pour les groupes scolaires.
Endroit : 268, rue Principale, Issoudun
Visite de groupes aussi disponible la fin de semaine sur réservation.
Information et réservation : 418 728-2006 ou présentez-vous au bureau de poste
aux heures mentionnés ci-haut.
www.issoudun.qc.ca
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20E RALLYE AUTOMOBILE D’ISSOUDUN
Date : Le samedi 9 septembre 2017
Inscriptions : le jour même de 11 h à 13 h
Endroit : Salle communautaire, Issoudun (268, rue Principale)
Pour information : Armande Dubois au 418 728-3277

SENTIER PÉDESTRE LA TOURBIÈRE D’ISSOUDUN
Emprunter ce sentier, c'est longer le ruisseau Bois-Franc et découvrir la campagne avoisinante. En continuant,
vous traverserez une forêt et vous aurez un superbe point de vue sur la tourbière en arrivant à la fin.
Lieu de départ : Chalet des loisirs situé au 455, route de l’Église, Issoudun
Distance : 4,2 km aller-retour
Niveau de difficulté : facile
Pour informations et tarifs : M. Bertrand Le Grand au 418 728-9128 ou loisirs@issoudun.qc.ca
www.issoudun.qc.ca

COURS DE DANSE COUNTRY
Date : 9 septembre 2017
Endroit : Salle communautaire, Issoudun (268, rue Principale)
Pour information : Monique Bergeron au 418 415-4321
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LE CENTRE CHARTIER DE LOTBINIÈRE
7440, rue Marie-Victorin à Lotbinière
Tél. : 418.796.2103 - Fax : 418.796.2103 - info@municipalite-lotbiniere.com
Municipalité de Lotbinière
Situé au bord du fleuve Saint-Laurent, le Centre Chartier-de-Lotbinière est l’endroit idéal, tout désigné, pour
tous vos évènements tels que : mariage, réunion d’affaire et familiale, atelier de formation, conférence,
cocktail et exposition. Le Centre Chartier-de-Lotbinière dispose de quatre salles, avec équipements à la fine
pointe de la technologie, pouvant accueillir de 10 à 256 personnes. De plus, la salle Lotbinière possède une
scène rétractable, pour vos spectacles ou remises de prix, ainsi qu’un système multimédia.
L’ensemble de nos salles possède le réseau wi-fi.
re
Salle Lotbinière : 1 étage – Salle Robert-Auger : 1re étage – Salle des Navigateurs : 2e étage (ascenseur)
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ZONE SPORTIVE
CENTRE DE MISE EN FORME
7440, rue Marie-Victorin à Lotbinière (Centre Chartier)
Téléphone : 418.796.2890 - info@municipalite-lotbiniere.com - Responsable : Francine Habel
Centre de mise en forme avec appareils d’exercices.
Horaire :
Lundi au vendredi : 8 h à 12 h – 13 h à 16 h 30
* Fermé à tous les jours de 12 h à 13 h et en soirée. Possibilité d’ouvrir en soirée selon la demande *
Coût : Inscription mensuelle : 10 $ pour les membres FADOQ et 20 $ pour les non-membres.

COURS DE GROUPE DE MISE EN FORME
JOURNÉE PORTES OUVERTES ET ESSAI GRATUIT
15 septembre 2017 de 8 h30 à 11 h 30
Entraînements gratuits à 9 h et à 10 h
Cours de groupe de mise en forme avec Alexandra Vaudreuil, kinésiologue. Peu importe votre niveau de condition
physique, venez vous amuser et vous dépasser avec le groupe! Possibilité de créer un groupe d’entraînement en
soirée, selon la demande. Possibilité de créer un groupe d’entraînement en soirée, selon la demande.
QUAND
Lundi et vendredi
du 18 septembre au
15 décembre

HEURE

Matin

OÙ

INFORMATIONS / INSCRIPTION

COÛT

Centre Chartier de
Lotbinière

Alexandra Vaudreuil
418 998-3391
alexandra.vaudreuil@gmail.com

110 $ : 1 cours / sem.
220 $ : 2 cours / sem.

* NOUVEAUTÉ *
Possibilité d’avoir des entraînements dans votre milieu de travail le midi, en fin de journée ou à la maison.
Informez-vous!
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INTERVALLES
L’entraînement par Intervalles (EPI) est une forme d’entraînement pendant laquelle les périodes d’efforts sont
entrecoupées de périodes de repos passives ou actives. Le cours d’entraînement par intervalles se déroule en
augmentant l’intensité d’un cours à l’autre et est présenté en plusieurs blocs de séries d'exercices musculaires et
cardiovasculaires. Cela permet aux participants de s’améliorer rapidement et de s’adapter plus facilement à ce type
d’entraînement. Les périodes d’intervalles de repos sont réduites d’un cours à l’autre, favorisant ainsi une
augmentation de l’efficacité. Cours dispensés par Oxygène Santé et Forme.

QUAND
Mercredi
du 20 septembre au
6 décembre
(12 semaines)

HEURE

18 h à 19 h

OÙ

CLIENTÈLE

Salle Robert-Auger du
16 ans et plus
Centre Chartier de
Min. 10 participants
Lotbinière

COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

120 $

Maggie Thiboutot-Bernier
418 796-2103
loisirs@municipalitelotbiniere.com

ABDOS / FESSES DE FER / STRETCHING
Abdos/ fesses de fer/ stretching est un cours axé sur le renforcement des muscles abdominaux, du dos, de la
tonification des fessiers et d’étirements favorisant la circulation sanguine. Vous enchaînerez des séries d’exercices
musculaires spécifiques au sol et/ou debout en effectuant des séquences de 30 secondes à 1 min. 30 présentées sous
forme de bloc. Le stretching (étirement) se veut dans les 15 dernières minutes du cours. Cours dispensés par Oxygène
Santé et Forme.

QUAND

HEURE

OÙ

CLIENTÈLE

Mercredi
Salle Robert-Auger du
du 20 septembre
Pour tous
19 h 15 à 20 h 15 Centre Chartier de
au 6 décembre
Min. 10 participants
Lotbinière
(12 semaines)
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COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

120 $

Maggie Thiboutot-Bernier
418 796-2103
loisirs@municipalitelotbiniere.com
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CARDIO VENTS ET MARÉES
Entraînement extérieur qui mise principalement sur l’amélioration du système cardiovasculaire et aussi musculaire
avec une vue imprenable sur le fleuve et ses couchers de soleil. Plusieurs sites d’entraînement à chaque semaine (quai,
Côte Gédéon, etc.). Lors des températures froides, les cours seront donnés à l’intérieur. Cours dispensés par
Alexandra Vaudreuil, kinésiologue.

QUAND

HEURE

Jeudi
du 14 septembre
18 h à 18 h 55
au 30 novembre
(12 semaines)

OÙ
Départ du stationnement
du Centre Chartier de
Lotbinière
Lors des températures
froides : Salle des
Navigateurs

CLIENTÈLE

Pour tous
Min de participants :
à venir

COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

Alexandra Vaudreuil
418 998-3391
120 $
alexandra.vaudreuil@gmail.
com

FOCUS TONUS
Entraînement extérieur et intérieur (selon la température et le niveau de clarté) axé sur le renforcement musculaire et
la tonification de votre corps. Cours dispensés par Alexandra Vaudreuil, kinésiologue.

QUAND

HEURE

OÙ

CLIENTÈLE

Jeudi
Salle des Navigateurs
Pour tous
du 14 septembre
du Centre Chartier de
19 h à 19 h 55
Min. de participants :
au 30 novembre
Lotbinière
à venir
(12 semaines)
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INFORMATIONS /
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120 $

Alexandra Vaudreuil
418 998-3391
alexandra.vaudreuil@gmail.
com
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ZUMBA FITNESS
Le cours de Zumba Fitness combine des mouvements de danse latine avec des enchaînements musculaires. Cours
dispensés par le Studio de danse Hypnose.

QUAND

HEURE

Samedi
du 23 septembre
9 h à 10 h
au 25 novembre
(10 semaines)

OÙ

CLIENTÈLE

Salle Lotbinière
du Centre Chartier
de Lotbinière

16 ans et plus
Min 15 participants

COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

Nathalie Lemay,
Studio de danse Hypnose
100 $
418 655-9813
À la fois : 12 $
Inscription
par téléphone ou
par cours
via Facebook : Studio de
danse Hypnose

FITNESS (DVD)
Désirez-vous faire un entraînement complet à peu de frais? Profitez des diffusions de cours sur DVD dans la salle
Lotbinière pour bouger! Entraînements de fitness différents à chaque semaine.

QUAND
Mercredi et jeudi
du 20 septembre
au 6 décembre
(12 semaines)
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HEURE

OÙ

CLIENTÈLE

9 h à 9 h 45
Salle Lotbinière
Pour tous
ET
du Centre Chartier Min. 8 participants
13 h 30 à 14 h 15
de Lotbinière

COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

20 $ pour la
session

Maggie Thiboutot-Bernier
418 796-2103
loisirs@municipalitelotbiniere.com
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BADMINTON LIBRE
Badminton libre. Aucune inscription requise.
QUAND
Jeudi
du 21 septembre
au 7 décembre
(12 semaines)

HEURE

OÙ

19 h à 21 h

Salle Lotbinière
du Centre Chartier
de Lotbinière

COÛT

INFORMATIONS / INSCRIPTION

Gratuit

Maggie Thiboutot-Bernier
418 796-2103
loisirs@municipalite-lotbiniere.com

TECHNIQUE VOLLEYBALL
Désirez-vous faire un entraînement complet à peu de frais? Profitez des diffusions de cours sur DVD dans la salle
Lotbinière pour bouger! Entraînements de fitness différents à chaque semaine.
Entraînement personnalisé permettant d’améliorer les techniques de base au volleyball selon votre niveau (touche,
manchette, service, attaque, etc.). Cours dispensés par Maggie Thiboutot-Bernier.

QUAND
Mercredi
du 20 septembre
au 6 décembre
(12 semaines)
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HEURE

17 h 45 à 19 h

OÙ

CLIENTÈLE

Salle Lotbinière
Tous les niveaux
du Centre Chartier
12 ans et plus
de Lotbinière
Min. 4 participants

COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

40 $

Maggie Thiboutot-Bernier
418 796-2103
loisirs@municipalitelotbiniere.com
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VOLLEYBALL LIBRE
Volleyball libre. Aucune inscription requise.
QUAND
Jeudi
du 20 septembre
au 6 décembre
(12 semaines)

HEURE

OÙ

19 h à 21 h

Salle Lotbinière
du Centre Chartier
de Lotbinière

COÛT

INFORMATIONS / INSCRIPTION

Gratuit

Maggie Thiboutot-Bernier
418 796-2103
loisirs@municipalite-lotbiniere.com

ZONE RÉCRÉATIVE
MARCHE ACTIVE
Venez découvrir ou redécouvrir votre municipalité pas à pas. Avec Alexandra Vaudreuil, kinésiologue.

QUAND

HEURE

Lundi
du 18 septembre
au 4 décembre
(12 semaines)

8hà9h
ET
16 h à 17 h
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OÙ

CLIENTÈLE

Départ du
stationnement
Pour tous
du Centre Chartier Min. 12 participants
de Lotbinière

COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

20 $

Maggie Thiboutot-Bernier
418 796-2103
loisirs@municipalitelotbiniere.com
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ZONE DÉTENTE
YOGA
Diverses techniques du yoga sont enseignées dans chaque cours : postures-mouvements, respiration-relaxation.
Contenu adapté au niveau du groupe. Cours dispensés par Nora Byrne, professeure de yoga certifiée.
QUAND
Lundi
du 18 septembre
au 4 décembre
(12 semaines)

HEURE

OÙ

Yoga doux
Salle des Navigateurs
17 h 30 à 18 h 45
du Centre Chartier
Yoga modéré
de Lotbinière
19 h à 20 h 15

COÛT

120 $

INFORMATIONS / INSCRIPTION
Nora Byrne
819 292-2142
418 522-9901
yoga.nora.byrne@gmail.com

RELAXATION (DVD)
Profitez des installations de la salle Lotbinière pour suivre des cours de relaxation sur DVD à peu de frais. Différents
cours de relaxation chaque semaine.

QUAND
Mercredi et jeudi
du 20 septembre
au 6 décembre
(12 semaines)
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HEURE

OÙ

CLIENTÈLE

10 h à 10 h 45
Salle Lotbinière
ET
Pour tous
du Centre Chartier
14 h 30 à 15 h 15
Min. 8 participants
de Lotbinière

COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

20 $ pour
la session

Maggie Thiboutot-Bernier
418 796-2103
loisirs@municipalitelotbiniere.com
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ZONE ARTISTIQUE
TROUPE DE THÉÂTRE
Création d’une troupe de théâtre et présentation d’une pièce de théâtre au public à la fin de la session. Inscription
obligatoire, même si aucun frais reliés.

QUAND
Mercredi
du 20 septembre
au 6 décembre
(12 semaines)

HEURE

OÙ

Salle des Navigateurs
19 h à 20 h 30 du Centre Chartier
de Lotbinière

CLIENTÈLE

COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

16 ans et plus
Min. 8
participants

Gratuit
(inscription
obligatoire)

Maggie Thiboutot-Bernier
418 796-2103
loisirs@municipalitelotbiniere.com

ATELIER DE PEINTURE CRÉATIVE
Ateliers de peinture créative pour se relier à soi, découvrir le bien-être que procurent les couleurs et s’abandonner au
moment présent. Pour développer sa créativité et sa confiance et pour le plaisir de peindre. Cours dispensés par
Marlène Robin de l’Atelier Papillon.

QUAND

HEURE

Lundi et jeudi
du 11 septembre
au 16 octobre
(6 semaines)

18 h à 19 h
ET
19 h à 20 h
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OÙ

CLIENTÈLE

COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

Enfant : 60 $
Salle Robert-Auger
Pour tous
Marlène Robin
Adulte : 72 $
e
du Centre Chartier Min. 6 participants 2 personne de la
819 292-3196
de Lotbinière
Max. 10 participants famille : 20% de atelierpapillon@hotmail.com
rabais
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ZONE ÉDUCATIVE
BIBLIOTHÈQUE AU FIL DES PAGES
Service de bibliothèque. Boîte à livres au centre Chartier-de-Lotbinière.
QUAND

HEURE

Lundi
mercredi et
vendredi

19 h à 20 h 30
14 h à 15 h 30 et
19 h à 20 h 30

OÙ

INFORMATIONS / INSCRIPTION

Bibliothèque

Lucille Beaudet
418 796-2943
418 796-2912

COURS D’ANGLAIS
Marlène Robin de l’Atelier Papillon.
Cours d’anglais pour tous les niveaux. Cours dispensés par Catherine Vézina, enseignante d’anglais.

QUAND
Mercredi
du 20 septembre
au 6 décembre
(12 semaines)
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HEURE

18 h à 19 h

OÙ
Salle des Navigateurs
du Centre Chartier
de Lotbinière

CLIENTÈLE

Pour tous
Min. 8 participants

COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

50 $

Maggie Thiboutot-Bernier
418 796-2103
loisirs@municipalitelotbiniere.com
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ZONE JEUNESSE
HIP HOP
Hip hop pour les 5 à 14 ans. Cours dispensés par le Studio de danse Hypnose.

QUAND

HEURE

OÙ

CLIENTÈLE

Samedi
10 h à 11 h : 5 à 7 ans
Salle Lotbinière
du 16 septembre
11 h à 12 h : 8 à 10 ans du Centre Chartier
au 18 novembre
12 h à 13 h : 11 à 14 ans
de Lotbinière
(10 semaines)

Enfants de
5 à 14 ans
Min. 8
participants

COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

115 $

Nathalie Lemay,
Studio de danse Hypnose
418 655-9813
Inscription par téléphone ou
via Facebook : Studio de
danse Hypnose

DANSE CRÉATIVE
Danse créative pour les 3 à 4 ans. Cours dispensés par le Studio de danse Hypnose.

QUAND

HEURE

Samedi
du 16 septembre 9 h à 9 h 50
au 18 novembre
(10 semaines)
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OÙ

CLIENTÈLE

Salle des Navigateurs
du Centre Chartier
de Lotbinière

Enfants de
3 à 4 ans
Min. 8
participants
(présence des parents
non obligatoire)

COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

115 $

Nathalie Lemay,
Studio de danse Hypnose
418 655-9813
Inscription par téléphone ou
via Facebook : Studio de
danse Hypnose

Programmation

Municipalité de
St-Patrice-de-Beaurivage
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BIBLIOTHÈQUE FLORENCE-GUAY
Service gratuit pour tous nos résidents. Vaste gamme de romans, de documentaires, de revues, de vidéos, de bandes
dessinées, etc. Des conférences et des ateliers sont organisés tout au long de l’année. Jeu de scrabble pour amateurs
de mots tous les mardis à 14 h 30 à partir de l’automne.
L’heure de conte a lieu tous les 1er samedi du mois à partir de 10 h 30 et c’est gratuit. Une animatrice raconte une
histoire aux enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un parent.
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 Béland
Téléphone :
418 596-2439
Lieu :
470, du Manoir, Saint-Patrice-de Beaurivage

BADMINTON
Horaire :

Lundi de 19 h 30 à 21 h (il reste 2 terrains de disponibles)
Mardi de 19 h 30 à 21 h
Session :
de septembre à décembre
Personne responsable : Jacqueline Demers-Blais
Téléphone :
418 596-2271
Coût :
30 $
*Inscription obligatoire
Lieu :
Gymnase | Salle multifonctionnelle de l’École La Source
493, du Manoir, Saint-Patrice-de-Beaurivage.
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VOLLEYBALL
Horaire :
Jeudi de 19 h 30 à 21 h
Session :
de septembre à décembre
Personne responsable : Jacqueline Demers-Blais
Téléphone :
418 596-2271 pour réservation et inscription
*Inscription obligatoire
Coût :
30 $ /session
Lieu :
Gymnase | Salle multifonctionnelle de l’École La Source
493, du Manoir, Saint-Patrice-de-Beaurivage

VIE ACTIVE | CLUB FADOQ
Activités adaptées pour les gens de 50 ans et plus (organisé en collaboration du Carrefour
des personnes âgées et de la FADOQ). C’est une belle activité pour faire du social!
Horaire :
Les mardis de 13 h 30 à 16 h
Session :
de septembre à décembre
Personne responsable : Mme Nicole Bédard au 418 596-2974
Coût :
Gratuit
Lieu :
Salle municipale du 530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage.

BASEBALL-POCHE
Horaire :
TOUS LES LUNDIS de 13 h à 15 h 30
Session :
de septembre à décembre
Personne responsable : Mme Réjeanne Blais au 418 596-2507
Quelques rencontres prévues dans la saison hivernale afin de s’amuser tout en bougeant. Cette activité est
généralement le jeudi soir. Organisée par la FADOQ.
Personne responsable : Mme Nicole Bédard au 418 596-2974
Lieu :
Salle municipale du 530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage.
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LOCATION GYMNASE | SALLE MULTIFONCTIONNELLE
OU SALLE MUNICIPALE
Location pour faire différents sports; badminton, volleyball ou pour différentes soirées comme fête familiale, tournoi
de cartes, souper bénéfice (salle multifonctionnelle). Pour les frais de location ou informations sur le permis de
boisson, communiquer avec le bureau municipal au 418 596-2362.
Téléphone :
Lieu :

418 596-2362 (bureau municipal)
Gymnase/ Salle multifonctionnelle de l’École La Source : 493, du Manoir ou salle municipale (2 salles
pour les réservations), Saint-Patrice-de-Beaurivage.

COURS DE TAEKWONDO
COURS DE PETITS NINJAS (4-5 ANS) au coût de 60 $, de 9 h à 9 h 30
Pour acquérir les bases tout en s’amusant!
COURS RÉGULIERS (6 À 12 ANS) ET PROGRAMME ENFANT au coût de 85 $ et rabais
de 25 $ pour le parent qui s’inscrit avec l’enfant. L’apprentissage des 6 disciplines
pour améliorer équilibre, coordination et forme physique!
COURS RÉGULIERS (13 ANS ET PLUS) ET CEINTURE JAUNE ET PLUS (tout âge) au coût
de 105 $ et rabais de 25 $.
Quand : du samedi 9 septembre jusqu’au 13 décembre 2017
Lieu :
Salle municipale du 530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage.
Pour informations :
418 596-1214 ou tkdbeaurivage@gmail.com

MISE EN FORME SENIOR (60 ANS ET +)
Un entraînement pour apporter souplesse, coordination, dépense calorifique et légère augmentation du rythme
cardiaque. Exercices cardiovasculaires à faible intensité. Se termine par une période de relaxation et d’étirement.
Adaptable à chacun et sans sauts ni cours.
Quand :
du lundi 18 septembre au 4 décembre 2017
Lieu :
Salle municipale du 530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage.
Pour informations : Louise Carrière au 418 421-1004 ou oxygenesanteforme@hotmail.com
Nancy Tremblay au 418 951-5086 ou nanciet28@hotmail.com
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ENTRAÎNEMENT PAR INTERVALLE (EPI)
C’est une forme d’entraînement combinant les exercices cardiovasculaires et musculaires pendant lesquelles les
périodes d’efforts sont entrecoupées par des périodes de repos passives ou actives. C’est un moyen efficace d’obtenir
des résultats rapidement en brûlant un maximum de calories.
Quand :
les mercredis de 19 h 30 à 20 h 30
Lieu :
Salle municipale du 530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage.
Pour informations : Louise Carrière au 418 421-1004 ou oxygenesanteforme@hotmail.com
Nancy Tremblay au 418 951-5086 ou nanciet28@hotmail.com
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le lundi à la salle municipale de 18 h 30 à 19 h 30. Début des cours le
18 septembre au 4 décembre 2017 pour une session de 12 cours. La session est
au coût de 108 $ ou à la fois pour 13 $. Le cours débutera seulement s’il y a au
moins 9 inscriptions. Date limite d’inscription : 13 septembre 2017.
Il s’agit d’un entrainement intense et dynamique pendant lequel vous imitez les
gestes et le rythme de l’instructeur. Cet entrainement vise l’augmentation de la
dépense calorique et l’affinement de la taille. Ce cours s’adresse à tous ceux
voulant dépasser leur propre limite dans une atmosphère remplie d’énergie.
Toujours sur une musique entrainante, cette pratique sportive populaire se
déroule en enchainement de différents mouvements de boxe (Jabs, crochets,
upper cut, kicks). Vous pourrez constater une amélioration de votre tonus
musculaire axée principalement sur le gainage abdominale, une meilleure
coordination et une augmentation de vos capacités cardiovasculaires. De plus,
vous constaterez une sensation de défoulement et une réduction significative du
stress.
Professeure : Nancie Tremblay du groupe Oxygène, santé et forme
Information ou inscription auprès de Claudine Bernier, coordonnatrice des
loisirs au 418 703-0773 ou par courriel : loisirs@st-edouard.com

Abdos/fesses de fer

le lundi à la salle municipale de 19 h 30 à 20 h. Début des cours le
18 septembre au 4 décembre 2017 pour une session de 12 cours. La session est
au coût de 54 $ ou à la fois pour 7 $. Le cours débutera seulement s’il y a au
moins 9 inscriptions. Date limite d’inscription : 13 septembre 2017.
Il s’agit d’un entrainement de 30 minutes axé sur le renforcement des muscles
abdominaux, du dos et des fessiers. Pour toutes les personnes voulant améliorer
sa posture à l’aide d’exercices de gainage permettant de solidifier la ceinture
abdominale et les fessiers. Il s’agit d’une séries d’exercices musculaires
spécifiques au sol et ou debout en effectuant des séquences de 30 sec à 1 min
30 présentées sous forme de bloc. Les bienfaits seront un renforcement de la
posture et des muscles abdominaux, dorsaux, aidant à l’affinement de la taille
et au raffermissement des fessiers.
Professeure : Nancie Tremblay du groupe Oxygène, santé et forme
Information ou inscription auprès de Claudine Bernier, coordonnatrice des
loisirs au 418 703-0773 ou par courriel : loisirs@st-edouard.com

116

Activités loisirs St-Édouard

Vie Active

Automne 2017

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 octobre 2017, Coût : gratuit!
Professeure : Gaétane Hamel (bénévole)
Information ou inscription auprès de 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. Début des cours le 19 septembre jusqu’au
5 décembre 2017 pour une session de 12 cours et d’une durée d’une heure. Les
débutants seront à 19 h et intermédiaire à 20 h 15. Le cours débutera seulement s’il y
a au moins 6 inscriptions. Date limite d’inscription : 13 septembre 2017. Coût : 108 $
Professeure : Catherine Vézina
Information ou inscription auprès de Claudine Bernier, coordonnatrice des loisirs au
418 703-0773 ou par courriel : loisirs@st-edouard.com

Danse Country

le vendredi à la salle municipale de 19 h à 21 h du 8 septembre au 1er décembre
2017.
Professeur : Monique Bergeron, Les Anges de la danse Country
Information ou inscription auprès de Monique Bergeron au 418 415-4321 ou par
courriel : monde50@videotron.ca

Yoga

le jeudi à la salle municipale. Horaire, coût et durée à déterminer!
Professeur : Nora Byrne
Information ou inscription auprès de Nora Byrne au 819 292-2142 ou par courriel :
yoga.nora.byrne@gmail.com
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le mercredi à la salle municipale de 19 h 30 à 20 h 30. Début le 6 septembre 2017
pour une session de 10 cours. Coût : 100 $.
Professeur : Nathalie Lemay du Studio de danse Hypnose
Information ou inscription auprès de Nathalie Lemay au 418 655-9813 ou
418 415-9813, ou via notre page Facebook Nathalie Lemay Zumba instructeur ou
nathalielemay83@outlook.fr

Zumba Kids

le samedi à la salle municipale de 9 h à 9 h 50. Début le 9 septembre 2017 et

(6 à 12 ans)

la durée de la session est à déterminer. Possibilité de faire un cours pour les 4 à 6 ans.
L’heure sera à déterminer.
Professeur : Nathalie Lemay du Studio de danse Hypnose
Information ou inscription auprès de Nathalie Lemay au 418 655-9813 ou
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 9 septembre jusqu’au
25 novembre 2017 pour une session de 12 cours. Heure à déterminer sur 2 à 3
horaires. Le cours débutera seulement s’il y a au moins 6 inscriptions. Date limite
d’inscription : 1er septembre 2017. Coût : 108 $
Professeur : Napoléon Coté
Information ou inscription auprès de Claudine Bernier, coordonnatrice de loisirs au
418 703-0773 ou par courriel, loisirs@st-edouard.com

Maman poussette

le mercredi à l’extérieur au chalet des loisirs, de 9 h à 10 h. Début des
cours le 20 septembre au 6 décembre 2017 pour une session de 12 cours. La
session est au coût de 108 $ ou à la fois pour 13 $. Le cours débutera
seulement s’il y a au moins 9 inscriptions. Date limite d’inscription :
13 septembre 2017.
Professeur : Annie-Claude Lévesque du groupe Oxygène, santé et forme
Information ou inscription auprès de Claudine Bernier, coordonnatrice
des loisirs au 418 703-0773 ou par courriel : loisirs@st-edouard.com
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Ouvert le vendredi pour les jeunes de 11 à 17 ans. Au chalet des loisirs,
le 110, rue Lauzé. La municipalité vous offre la possibilité de venir
jouer au ping-pong (2 tables), billard, mississippi, pichenotte et passe
trappe ou simplement échanger entre jeunes. Heures d’ouverture de
18 h 30 à 21 h.
Information ou inscription auprès de Claudine Bernier, coordonnatrice
des loisirs au 418 703-0773 ou par courriel : loisirs@st-edouard.com
Suivez-nous sur Facebook Loisirs Lotbinière ou par l’entremise de notre
journal local pour les soirs d’ouverture.

Bibliothèque A. Lachance
(105, rue de l’École)
Heures d’ouverture :
Jeudi de 18 h 30 à 20 h 30
Samedi de 9 h à 11 h
Pour plus d’information sur les activités à venir, communiquer avec Claudine Bernier, coordonnatrice des
loisirs au 418 703-0773 ou par courriel : loisirs@st-edouard.com, ou sur le site internet au
www.mabibliotheque.ca\saint-edouard
Suivez-nous via Facebook : loisirs St-Édouard de Lotbinière ou par l’entremise de notre journal local.
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REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE
(Maison de jeunes de Lotbinière)
1, rue Viger, Dosquet, G0S 1H0
418 728-4665
rjlotbiniere@videotron.ca
www.rjlotbiniere.com

HEURES D’OUVERTURE
MDJ le Fondement (Laurier-Station)
Lundi et jeudi de 18 h 30 à 21 h 30

MDJ l’Abordage (St-Gilles)
Lundi, mardi et vendredi de 18 h 30 à 21 h 30

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)
Mercredi de 18 h à 21 h

«La MDJ est un lieu de rencontre volontaire
où les animateurs accueillent tous les
adolescents, dans un milieu de vie encadré
et ouvert à leurs idées et projets»
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Programmation Regroupement des jeunes de Lotbinière
(La MDJ est un lieu de rencontre volontaire où les animateurs accueillent
tous les adolescents, dans un milieu de vie encadré et ouvert à leurs idées et projets)

Septembre 2017 : Collecte de canettes durant tout le mois dans les cinq municipalités de nos points
de service.
16 septembre 2017 : Hébertisme à Sarbayä
8 au 14 octobre 2017 : Semaine des Maisons des Jeunes
14 octobre 2017 : Grand MDJ en Chaudière-Appalaches
28 octobre 2017 : ISaute et Défi-laser
1er novembre 2017 : Conférence aux parents «Réfléchir avant de cliquer» : les ados, la sexualité et
les réseaux sociaux.
10 novembre 2017 : Remparts de Québec
17 novembre 2017 : Piscine intérieure et restaurant
Novembre 2017 : Confection de rubans blancs contre la violence faîte aux femmes.
Décembre 2017 : Nez Rouge au profit du RJL
8 décembre 2017 : Galeries de la Capitale
24 décembre 2017 au 6 janvier 2018 : RJL fermé
24 au 26 décembre 2017 : MDJ fermées
31 décembre 2017 au 2 janvier 2018 : MDJ fermées

Pour plus de détails sur la programmation de toutes les MDJ, consultez le site internet :
www.rjlotbiniere.com
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COMITÉ PLEIN AIR LOTBINIÈRE (50 ANS ET +)
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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)
Activités-thématique pour les proches aidants de la MRC de Lotbinière
(Activités offertes à nos membres seulement, inscriptions obligatoires)
À déterminer, vérifier sur notre site internet aidants-lotbiniere.org
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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