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La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

La programmation intermunicipale des Loisirs est une réalisation de la MRC de Lotbinière en concertation
avec les responsables des services de loisirs des 18 municipalités du territoire. Cet outil vise à faciliter
la circulation de l’information afin de mieux informer nos citoyens de l’offre de service en loisir disponible
en Lotbinière.
Pour information : Marie-France St-Laurent, MRC de Lotbinière – Culture et Communications
6375, rue Garneau, Sainte-Croix (Québec) G0S 2H0
marie-france.st-laurent@mrclotbiniere.org ou
418 926-3407, poste 222

2

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

3

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

4

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

ACTIVITÉS LOISIRS LAURIER-STATION .............................................................................................. 9
Informations générales ....................................................................................................................10
Inscription cours de piscine et gymnase .........................................................................................11
Horaire des cours de natation - préscolaire ....................................................................................12
Horaire des cours de natation - junior ............................................................................................13
Horaire des cours de natation - adultes ..........................................................................................13
Tarification des cours de natation ..................................................................................................14
Horaires des bains libres .................................................................................................................15
Formation Assistant-sauveteur ∕ moniteur de natation ..................................................................16
Formation Médaille de bronze + Croix de bronze ...........................................................................17
Formation Moniteur en sécurité aquatique ....................................................................................18
Formation Premiers soins - général .................................................................................................19
Formation Sauveteur national - piscine ...........................................................................................20
Programme des Pamplemousses .....................................................................................................21
Taekwondo ................................................................................................................................. 22-23
Tarification des cours de Taekwondo ..............................................................................................24
Oxygène Santé Forme ................................................................................................................ 25-26
Cours de plongée découverte en groupe.........................................................................................27
Salle de conditionnement physique «Station-Santé»......................................................................28
ACTIVITÉS LOISIRS ST-AGAPIT .........................................................................................................29
Infos inscriptions ............................................................................................................................. 30
Cours de tennis ................................................................................................................................ 31
Ligue de tennis ................................................................................................................................ 31
Cours de tennis extérieur ................................................................................................................ 32
Bibliothèque .....................................................................................................................................33
Location de gymnase ....................................................................................................................... 33
Soccer mineur ............................................................................................................................ 34-35
Équitation western ........................................................................................................................... 35
Baseball mineur «Toros de Lotbinière» .......................................................................................... 36
Gymnastique ...................................................................................................................................37
Arts martiaux – Yoseikan Budo .......................................................................................................38
Cours de chant et piano ................................................................................................................... 39
Activités 50 ans et plus..................................................................................................................... 40
Autres activités FADOQ .................................................................................................................... 40
Sentier pédestre ............................................................................................................................... 41
Terrain de jeux .......................................................................................................................... 42-43
Studio Action-Détente ..................................................................................................................... 44

5

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Cinéma familial ................................................................................................................................ 45
Festival Festi Week-end .................................................................................................................. 45
Cours de gardiens avertis ................................................................................................................ 46
Volleyball de plage ........................................................................................................................... 46
ACTIVITÉS LOISIRS ST-APOLLINAIRE ............................................................................................... 47
Informations générales ................................................................................................................... 48
Cinéma en plein-air ......................................................................................................................... 49
Course des 4 Vents .......................................................................................................................... 49
Familles en Fête .............................................................................................................................. 50
Fête au Village .................................................................................................................................50
Circuit mise en forme « On sort-tu? » ............................................................................................. 50
Relais pour la Vie Lotbinière ........................................................................................................... 51
Ateliers créatifs – Boutique Rose-Hélène ....................................................................................... 52
Activités du comité culturel ............................................................................................................ 53
Musique (cours) .............................................................................................................................. 54
Ateliers préparatoires pour la maternelle ...................................................................................... 55
Gardiens avertis (Croix-Rouge) .......................................................................................................55
Prêt à rester seul (Croix-Rouge) ......................................................................................................56
BBQ de parc .....................................................................................................................................57
Jeux d’eau ........................................................................................................................................57
Parc canin ........................................................................................................................................57
Stations d’exercices ......................................................................................................................... 58
Bibliothèque ....................................................................................................................................59
Café-tricot du Club de Fermières ....................................................................................................60
Chorale «Les Amis de la Musique» .................................................................................................60
Corporation des Aînés ..................................................................................................................... 61
Club de jeux de société ................................................................................................................... 61
Cuisine pour adolescents ................................................................................................................ 61
Cuisine pour adulte ......................................................................................................................... 62
Maison de la Famille ....................................................................................................................... 62
ÔHangar .......................................................................................................................................... 63
Regroupement des jeunes de Lotbinière ........................................................................................ 63
Société d’horticulture ...................................................................................................................... 64
Thé – Atelier éducatif et initiation ..................................................................................................65
Mise en forme .................................................................................................................................66
Club de fer .......................................................................................................................................67
Hatha-yoga ......................................................................................................................................67
Hip Hop & Breakdance .................................................................................................................... 68
Pétanque .........................................................................................................................................68
Tai Chi Taoîste .................................................................................................................................69
Badminton libre................................................................................................................................ 70
Baseball «Toros de Lotbinière» ................................................................................................. 70-71
Basketball EMBQ ............................................................................................................................. 71

6

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Ligue de hockey mineur Lotbinière .................................................................................................72
Ligue de soccer .......................................................................................................................... 73-74
Soccer - Acciòn .................................................................................................................................74
Tennis ........................................................................................................................................ 75-76
Atelier d’Anglais du camp de jour ...................................................................................................77
Atelier de maintien des apprentissages scolaires ........................................................................... 78
Terrain de jeux ................................................................................................................................ 79
Offres d’emplois ........................................................................................................................ 80-83
ACTIVITÉS LOISIRS ST-ÉDOUARD ....................................................................................................84
Intervalles plein air/Abdo – fesses de fer ....................................................................................... 85
Yoga doux ........................................................................................................................................85
Tonus ............................................................................................................................................... 86
Bibliothèque ....................................................................................................................................87
ACTIVITÉS LOISIRS ST-PATRICE-DE-BEAURIVAGE ........................................................................... 88
Bibliothèque ....................................................................................................................................89
Terrain de jeux ................................................................................................................................ 89
Badminton .......................................................................................................................................89
Coop Garderie Capteur de rêves .....................................................................................................89
Fabrique St-Patrice .......................................................................................................................... 90
Semaine de relâche ......................................................................................................................... 90
Festival à la grange .......................................................................................................................... 90
Patinoire et rond de glace ............................................................................................................... 90
Volleyball .........................................................................................................................................91
Vie Active – Club FADOQ ................................................................................................................. 91
Fête Nationale .................................................................................................................................91
Locations – salle multifonctionnelle ................................................................................................ 92
Activités de la relâche ..................................................................................................................... 93
Soccer .............................................................................................................................................. 94
ACTIVITÉS LOISIRS LOTBINIÈRE .......................................................................................................95
Centre Chartier .................................................................................................................................96
Centre de mise en forme ................................................................................................................. 97
Mise en forme sénior ...................................................................................................................... 97
Défi chaque minute compte 2019 ...................................................................................................98
Pétanque .......................................................................................................................................... 99
Fête, Coeur et Temps ....................................................................................................................... 99
Bibliothèque ...................................................................................................................................100
Boîte à lire ......................................................................................................................................100
Galerie d’art Fernand-Auger ..........................................................................................................101
L’heure du thé à l’anglaise ............................................................................................................101
Paysages de Lotbinière ..................................................................................................................101
À vos potagers! ..............................................................................................................................102

7

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Bazar des beaux jours ...................................................................................................................102
Jardin collectif ...............................................................................................................................103
Marché public de Lotbinière .........................................................................................................103
Expositions ....................................................................................................................................104
Terrain de jeux ..............................................................................................................................104
Circuit patrimonial de Lotbinière ..................................................................................................105
Festival des Vieilles Pierres ...........................................................................................................105
ACTIVITÉS LOISIRS ST-GILLES ........................................................................................................106
Horaire des activités de la patinoire .............................................................................................107
Salles municipales à louer .............................................................................................................108
45e édition de la Course en canot .................................................................................................108
Saint-Gilles en fête ........................................................................................................................108
Cours de danse ..............................................................................................................................109
Club FADOQ ...................................................................................................................................109
Conditionnement physique ...........................................................................................................110
Fête de la pêche ............................................................................................................................110
Chant et piano ...............................................................................................................................111
Terrain de jeux ..............................................................................................................................111
Jeux d’eau ......................................................................................................................................111
Aire pour hockey de rue ................................................................................................................111
Championnat de billard et de dards ..............................................................................................112
Exposition canine ..........................................................................................................................112
Troupe dans l’temps ......................................................................................................................112
ACTIVITÉS LOISIRS ISSOUDUN ......................................................................................................113
Musée Isidore-Boisvert .................................................................................................................114
Bibliothèque ..................................................................................................................................114
J’ai le goût de bouger! ...................................................................................................................114
Sentier pédestre ∕ raquette La Tourbière ......................................................................................115
Club des téléguidés .......................................................................................................................115
Rallye automobile .........................................................................................................................115
ACTIVITÉS LOISIRS DOSQUET .......................................................................................................116
Bibliothèque ..................................................................................................................................117
Cours par intervalles .....................................................................................................................117
Cours de danse ..............................................................................................................................117
Cours de tennis ..............................................................................................................................118
Cours de tablette ...........................................................................................................................118
Autres activités ..............................................................................................................................118
ACTIVITÉS DES ORGANISMES DE LA MRC DE LOTBINIÈRE ...........................................................119
Regroupement des jeunes .................................................................................................... 120-123
Regroupement des personnes aidantes ............................................................................... 124-125

8

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Programmation
Municipalité de
Laurier-Station

9

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Activités loisirs Laurier-Station

Printemps/Été 2019

INFORMATIONS GÉNÉRALES
•

Nous vous invitons à utiliser le MODE D’INSCRIPTION EN LIGNE au www.ville.laurier-station.qc.ca
Pour les cours de natation UNIQUEMENT. Cliquez sur l’onglet « Loisirs » et, ensuite, sur « Inscriptions
en ligne » et suivez les instructions.

•

Ceux qui le désirent peuvent s’inscrire sur place au Complexe récréatif de Laurier-Station aux dates
mentionnées.

•

Pour qu’un remboursement soit jugé acceptable et sans frais administratifs, vous devez fournir un billet
médical. Par contre, ceux qui annuleront un cours sans pièces justificatives une semaine avant le début
du premier cours auront des frais administratifs de 20.00 $.

•

La tarification familiale donne droit à un rabais de 10 % (applicable aux 2 personnes de la même famille)
et un rabais de 15 % (applicable aux 3 personnes et plus de la même famille).
Le rabais de 10 % et 15 % NE S’APPLIQUE PAS AUX COURS de groupe OXYGÈNE SANTÉ FORME.

•

Le Complexe récréatif se donne le droit d’annuler un cours ou une activité si le nombre minimum de
participants n’est pas atteint.

Cours AQUA POUSSETTE
Cours AQUA JOGGING
Cours AQUA PRÉNATAL

•
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Nous offrons aussi des COURS de NATATION PRIVÉS et SEMI-PRIVÉS. Pour plus de détails
à ce sujet, veuillez communiquer avec le Directeur des Loisirs.
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Activités loisirs Laurier-Station

Printemps/Été 2019

Cours de NATATION
• Dimanche 14 AVRIL au dimanche 23 JUIN 2019
• Session de 10 semaines

Programme des PAMPLEMOUSSES 5 à 12 ans (Waterpolo)
• Samedi 20 JANVIER au samedi 22 JUIN 2019
• Session de 10 semaines

Cours de groupe avec OXYGÈNE SANTÉ FORME
• Lundi 15 AVRIL au jeudi 20 JUIN 2019
• Session de 10 semaines (inscription sur place)

Cours de TAEKWONDO
• Lundi 8 AVRIL au samedi 15 JUIN 2019
• Session de 10 semaines (inscription sur place)
- INSCRIPTION EN LIGNE COURS NATATION UNIQUEMENT
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RÉSIDENTS DE LAURIER

NON-RÉSIDENTS

1er et 2 avril 2019

3, 4 et 5 avril 2019

À PARTIR de 8 h jusqu’à 23 h 59 le 2 avril 2019

À PARTIR de 8 h jusqu’à 23 h 59 le 5 avril 2019
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Activités loisirs Laurier-Station

Printemps/Été 2019

HORAIRE DES COURS DE NATATION
Du 14 avril au 23 juin 2019 (10 semaines)
PROGRAMME PRÉSCOLAIRE
ÉTOILE DE MER

(4 – 12 mois)

Dimanche
Lundi

CANARD

09 h 15 à 09 h 45
11 h 00 à 11 h 30
(12 – 24 mois)

Dimanche
Dimanche
Mercredi
Samedi

TORTUE DE MER

(24 – 36 mois)

12

AVEC PARENTS
12 h 00 à 12 h 45
12 h 00 à 12 h 45
11 h 00 à 11 h 45
11 h 00 à 11 h 45

(3 – 5 ans)

5 cours avec parents ∕ 5 cours sans parents

Dimanche
Lundi
Mardi
Vendredi
Samedi

AVEC PARENTS
08 h 00 à 08 h 45
11 h 00 à 11 h 45
11 h 00 à 11 h 45
11 h 00 à 11 h 45

Dimanche
Mardi
Vendredi
Samedi

LOUTRE DE MER

AVEC PARENTS

AVEC PARENTS
SANS PARENTS
10 h 00 à 10 h 50
18 h 30 à 19 h 20
11 h 00 à 11 h 50
12 h 00 à 12 h 50
12 h 00 à 12 h 50

PROGRAMME PRÉSCOLAIRE - SUITE
SALAMANDRE

(3 – 5 ans)

Dimanche
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Vendredi
Samedi

POISSON-LUNE

08 h 00 à 08 h 50
11 h 00 à 11 h 50
12 h 00 à 12 h 50
16 h 00 à 16 h 50
12 h 00 à 12 h 50
17 h 30 à 18 h 20
17 h 30 à 18 h 20
08 h 00 à 08 h 50
16 h 30 à 17 h 20
11 h 00 à 11 h 50
(3 – 5 ans)

(sans objet de flottaison)

Dimanche
Lundi
Lundi
Mardi
Jeudi
Samedi

CROCODILE ∕ BALEINE (3 – 5 ans)
(sans objet de flottaison)

Dimanche
Mardi
Vendredi
Vendredi
Samedi
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SANS PARENTS

SANS PARENTS
09 h 00 à 09 h 50
15 h 00 à 15 h 50
17 h 30 à 18 h 20
17 h 30 à 18 h 20
18 h 30 à 19 h 20
14 h 00 à 14 h 50
SANS PARENTS
16 h 00 à 16 h 50
18 h 30 à 19 h 20
15 h 00 à 15 h 50
18 h 30 à 19 h 20
15 h 00 à 15 h 50
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HORAIRE DES COURS DE NATATION - SUITE
NOUVEAU – NOUVEAU - NOUVEAU

PROGRAMME JUNIOR
JUNIOR 1

(6 ans et +)

Dimanche
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

JUNIOR 2-3

14 h 00 à 14 h 55
18 h 30 à 19 h 25
17 h 30 à 18 h 25
17 h 30 à 18 h 25
15 h 00 à 15 h 55
(6 ans et +)

Dimanche
Lundi
Jeudi
Vendredi
Samedi

JUNIOR 4

(6 ans et +)

(6 ans et +)

Dimanche
Mardi
Jeudi

SANS PARENTS
18 h 30 à 19 h 25
18 h 30 à 19 h 25
16 h 00 à 16 h 55

(6 ans et +)

Dimanche
Mercredi
Jeudi
Samedi

JUNIOR 8-9-10

SANS PARENTS
14 h 00 à 14 h 55
19 h 30 à 20 h 25
18 h 30 à 19 h 25
17 h 30 à 18 h 25
15 h 00 à 15 h 55

Lundi
Mercredi
Samedi

JUNIOR 6-7

SANS PARENTS
10 h 00 à 10 h 55
17 h 30 à 18 h 25
17 h 30 à 18 h 25
18 h 30 à 19 h 25
12 h 00 à 12 h 55

Dimanche
Mardi
Jeudi
Vendredi
Samedi

JUNIOR 5

SANS PARENTS

SANS PARENTS
15 h 00 à 15 h 55
18 h 30 à 19 h 25
19 h 30 à 20 h 25
16 h 00 à 16 h 55

(6 ans et +)

SANS PARENTS
15 h 00 à 15 h 55
19 h 30 à 20 h 25
19 h 30 à 20 h 25

PROGRAMME DES PAMPLEMOUSSES
Samedi

09 h 00 à 09 h 55

WATERPOLO

ADULTES
AQUAFORME
Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Vendredi
Vendredi

09 h 00 à 09 h 55
10 h 00 à 10 h 55
13 h 00 à 13 h 55
13 h 00 à 13 h 55
09 h 00 à 09 h 55
10 h 00 à 10 h 55
13 h 00 à 13 h 55
09 h 00 à 09 h 55
10 h 00 à 10 h 55

WORKOUT AQUATIQUE
Jeudi

20 h 30 à 21 h 25

AQUA ADULTE
Vendredi - Débutant
Vendredi - Intermédiaire∕Avancé

13 h 00 à 13 h 55
13 h 00 à 13 h 55

ENTRAINEMENT EN LONGUEUR
Mardi
Mercredi

20 h 30 à 21 h 25
12 h 00 à 12 h 55

NOUVEAU – NOUVEAU - NOUVEAU
AQUA POUSSETTE
Mardi

10 h 00 à 10 h 55

AQUA JOGGING
Mardi
PRÉNATAL
Mercredi
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(5 – 12 ans)
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15 h 00 à 15 h 55
BILLET MÉDICAL
OBLIGATOIRE

15 h 00 à 15 h 55
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GRILLE DE TARIFICATION DES
COURS DE NATATION
COURS

RÉSIDENT

NONRÉSIDENT

PROGRAMME PRÉSCOLAIRE + JUNIOR
ÉTOILE DE MER

61.35 $

70.55 $

La tarification familiale :

PRÉSCOLAIRE

67.85 $

78.00 $

JUNIOR
PROGRAMME DES
PAMPLEMOUSSES

67.85 $

78.00 $

67.85 $

78.00 $

Rabais de 10 %
Applicable aux 2 personnes de la même famille.
Rabais 15%
Applicable aux 3 personnes et plus de la même famille.

RÉSIDENT

NONRÉSIDENT

PROGRAMME
ADULTE

1X SEMAINE

RÉSIDENT

NONRÉSIDENT

2X SEMAINE

RÉSIDENT

NONRÉSIDENT

3X SEMAINE

* AQUAFORME 1x
* WORKOUT
* ENTRAINEMENT EN
LONGUEUR
* AQUA ADULTE

78.00 $

89.70 $

105.85 $

121.70 $

133.70 $

* PRÉNATAL
* AQUA POUSETTE
* AQUA JOGGING
* Les taxes sont incluses dans le tarif applicable aux 15 ans et plus seulement.
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153.75 $
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HORAIRE DES BAINS LIBRES
du 14 avril au 22 juin 2019
BAINS FAMILIAUX
DIMANCHE
LUNDI
MARDI
MERCREDI
VENDREDI
SAMEDI

AVANT-MIDI
09 h 00 – 09 h 50

APRÈS-MIDI
13 h 00 – 13 h 50
14 h 00 – 14 h 50
14 h 00 – 14 h 50
14 h 00 – 14 h 50
14 h 00 – 14 h 50
13 h 00 – 13 h 50

BAINS ADULTES – Couloirs de nage
LUNDI
MERCREDI
VENDREDI

19 h 30 – 20 h 20
19 h 30 – 20 h 20
19 h 30 – 20 h 20

SOIRÉE
20 h 30 – 21 h 25
20 h 30 – 21 h 25
20 h 30 – 21 h 25

ENFANTS : 1.52 $ + tx = 1.75 $
(7 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte)
ADULTES : 3.04 $ + tx = 3.50 $

INFORMATION : 418 728-2725
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SOIRÉE

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Activités loisirs Laurier-Station

TU AS ENVIE DE DEVENIR

ASSISTANT-SAUVETEUR
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TU AS ENVIE DE DEVENIR

MONITEUR DE NATATION

ET DE DÉBUTER TA CARRIÈRE DANS LE MILIEU
AQUATIQUE ?

Un emploi stimulant avec les
accompagné d’une équipe dynamique!

La formation Médaille de bronze ∕ Croix de bronze est la
formation qu’il te faut!!

La piscine de Laurier-Station est heureuse de
vous annoncer que nous offrirons la formation
de moniteur en sécurité aquatique au printemps
2019.

La piscine de Laurier-Station est heureuse de vous
annoncer que nous offrirons à nouveau la formation de
Médaille ∕ Croix de bronze au printemps 2019.
Les candidats qui désirent donner leur nom dès
maintenant peuvent le faire en tout temps au comptoir du
Complexe Récréatif de Laurier-Station ou par téléphone
au 418 728-2725.
Les certificats niveaux de bronze permettent aux
candidats d'acquérir une compréhension des quatre
composantes de base du sauvetage : le jugement, les
connaissances, les habiletés et la forme physique. Ils
apprennent les techniques de remorquage et de portage,
de défenses et de dégagements afin de se préparer à
effectuer des sauvetages de victimes conscientes,
inconscientes, blessées à la colonne vertébrale et une
victime en arrêt cardiorespiratoire, etc. Ils y découvrent la
différence entre le sauvetage et la surveillance, les
principes à la base des procédures d'urgence et le travail
d'équipe. Avec ces brevets, le candidat peut travailler à
titre d’assistant surveillant-sauveteur dès l’âge de 15 ans!
Un emploi stimulant!

Les candidats qui désirent donner leur nom dès
maintenant peuvent le faire en tout temps au
comptoir du Complexe Récréatif de LaurierStation ou par téléphone au 418 728-2725.
Le cours de moniteur de sécurité aquatique
(MSA) prépare les candidats à enseigner les
programmes Croix-Rouge Natation.
Les
candidats se concentrent sur les stratégies
permettant d’introduire et de perfectionner des
activités de conditionnement physique, des
techniques de sécurité aquatique et des
techniques de natation dans le cadre des
programmes Croix-Rouge Natation Préscolaire,
Croix-Rouge Natation Junior, Croix-Rouge
Natation pour les adultes et les adolescents et
Croix-Rouge Natation Adaptée.
Préalables pour la Médaille de bronze :
•

Être âgé d’au moins 15 ans le dernier jour du
volet MSA-En classe et en piscine, pouvoir
exécuter les styles de nage et les techniques
de Croix-Rouge Natation Junior 10

•

Avoir obtenu l’un des certificats suivants
(qu’il soit à jour ou non) : assistant
surveillant-sauveteur, secourisme d’urgence
de la Croix-Rouge ou certificat équivalent (le
certificat de Croix de Bronze est le préalable
obligatoire au Québec).

Préalables pour la Médaille de bronze :
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•

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

•

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

enfants
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FORMATION
MÉDAILLE DE BRONZE + CROIX DE BRONZE
Les certificats niveaux de bronze permettent aux candidats d'acquérir une compréhension des quatre
composantes de base du sauvetage : le jugement, les connaissances, les habiletés et la forme physique.
Ils apprennent les techniques de remorquage et de portage, de défenses et de dégagements afin de se
préparer à effectuer des sauvetages de victimes conscientes, inconscientes, blessées à la colonne
vertébrale et une victime en arrêt cardiorespiratoire, etc.
Ils y découvrent la différence entre le sauvetage et la surveillance, les principes à la base des procédures
d'urgence et le travail d'équipe.
Avec ces brevets, le candidat peut travailler à titre d’assistant surveillant-sauveteur dès l’âge de 15 ans!
Préalables pour la MÉDAILLE DE BRONZE :
•

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

•

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

Préalable pour la CROIX DE BRONZE :
• Détenir la Médaille de bronze.
Clientèle :
Endroit :
Début :
Fin :
Horaire :
Coûts :
Matériel :
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Fille ou garçon âgé(e) de 13 ans et +
Piscine du Complexe récréatif de
Laurier-Station
14 avril 2019
23 juin 2019
Dimanche de 12 h à 16 h
300 $ taxes incluses résident
315 $ taxes incluses non-résident
Le coût mentionné ci-haut
comprend tout le matériel
nécessaire à la réalisation du cours.
Participants : Min. 4 participants
Max. 12 participants
Formateur : Vincent Bédard,
Moniteur en
sauvetage
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FORMATION
MONITEUR EN SÉCURITÉ AQUATIQUE - MSA
Les cours de moniteur en sécurité aquatique (MSA) préparent 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 adolescents et
adultes et CRN Adaptée.
PARTICIPATION ET CERTIFICATION
Les candidats doivent assister et participer à 100% pour tous les volets du cours. Ils doivent également
réussir tous les volets du cours pour recevoir leur certificat de MSA.
Préalables :
•

Être âgé de 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).

Endroit :
Début :
Fin :

Piscine du Complexe récréatif de Laurier-Station
14 avril 2019
16 juin 2019

DATE
Dimanche 14 avril 2019
14 au 28 avril 2019
Dimanche 28 avril 2019
28 avril au 11 mai 2019
12 mai au 16 juin 2019

Coûts :
Matériel :
Participants :
Formateur :

18

COURS

HORAIRE

Évaluation des techniques

8 h à 12 h

En ligne

20 h sur le site de la Croix-Rouge

Évaluation finale des
techniques
Stage
(4 h en Préscolaire et 4 h en Junior)

8 h à 12 h
8 h de stage

MSA en classe et en piscine

8 h à 12 h

300 $ taxes incluses résident et 315 $ taxes incluses non-résident
Le coût mentionné ci-haut comprend tout le matériel nécessaire à la réalisation
du cours.
Min. 4 participants
Max. 16 participants
Vincent Bédard, Moniteur en sauvetage

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Activités loisirs Laurier-Station

Printemps/Été 2019

FORMATION
PREMIERS SOINS – GÉNÉRAL ∕ DEA
Ce certificat préparer le candidat à assumer un rôle d’intervenant préhospitalier lors d’une situation
d’urgence demandant des notions de premiers soins particuliers.
Le candidat devra, entre autres, prodiguer des traitements spécifiques afin de stabiliser l’état d’une
blessure tout en attendant les services préhospitaliers d’urgence.
Il permet aussi aux candidats d’utiliser un défibrillateur externe automatisé et d’administrer de
l’épinéphrine par auto-injecteur.
Cette formation prépare également le candidat à assumer un rôle de prévention en lui permettant de
reconnaître rapidement des signes et symptômes anormaux et d’appliquer les mesures nécessaires. Ce
cours peut être adapté selon la clientèle présente.
Préalable :
• Aucun
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Endroit :

Piscine du Complexe récréatif de Laurier-Station

Horaire :

Dimanche 7 avril 2019 de 8 h à 17 h
Samedi 13 avril 2019 de 8 h à 17 h

Coûts :

90 $ taxes incluses résident
110 $ taxes incluses non-résident

Matériel :

Le coût mentionné ci-haut comprend tout
le matériel nécessaire à la réalisation du cours.

Participants :

Min. 4 participants
Max. 8 participants

Formateur :

Vincent Bédard,
Moniteur en premiers soins

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !
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FORMATION
SAUVETEUR NATIONAL – PISCINE
Ce cours est donc conçu de façon à développer une compréhension approfondie des principes de
surveillance, un bon jugement et une attitude responsable quant au rôle qu’assume le surveillantsauveteur dans une installation aquatique.
Avec un brevet Sauveteur national – Piscine, vous disposez d’une bien plus grande autonomie, puisque
vous êtes en mesure d’effectuer seul la surveillance de l’installation.
LE BREVET SAUVETEUR NAIONAL PERMET DE TRAVAILLER EN TANT QUE SURVEILLANTSAUVETEUR À PARTIR DE L’ÂGE DE 17 ANS.
LES DÉTENTEURS DU BREVET QUI ONT 16 ANS PEUVENT TRAVAILLER À TITRE D’ASSISTANTSURVEILLANT-SAUVETEUR.
Préalables :
• Être âgé d’au moins 16 ans à l’examen final
• Détenir le brevet Croix de bronze
• Détenir le brevet Premiers soins – Général ∕DEA
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Endroit :

Piscine du Complexe récréatif de Laurier-Station

Horaire :

Samedi 20 avril 2019 de 13 h à 17 h
Samedi 22 juin 2019 de 13 h à 17 h

Coûts :

300 $ taxes incluses résident
315 $ taxes incluses non-résident

Matériel :

Le coût mentionné ci-haut comprend tout
le matériel nécessaire à la réalisation du cours.

Participants :

Min. 4 participants
Max. 12 participants

Formateur :

Vincent Bédard,
Moniteur sauveteur national

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !
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LE PROGRAMME DES PAMPLEMOUSSES
WATERPOLO POUR LES 5 À 12 ANS
@wpq.quebec

Le Programme des Pamplemousses est la porte d’entrée de l’univers du waterpolo
pour les jeunes.
Axé sur une approche ludique, le programme a comme mission d’enseigner les
habiletés aquatiques de base au moyen d’éducatifs inspirés des grands principes du
waterpolo.
Alternative aux traditionnels cours de type Croix-Rouge, ce programme permet
également d’acquérir les compétences nécessaires (mais non obligatoires) pour
participer au programme de la Ligue des Pamplemousses, premier échelon de la
structure compétitive de Waterpolo Québec.

Complexe récréatif de Laurier-Station
136, rue Bergeron
Laurier-Station, QC
G0S 1N0
Nous joindre :
418 728-2725
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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 (Ceinture blanche)
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.
JAUNE ET +
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
ADOLESCENT
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. Il apprendra de nombreuses techniques, tactiques et stratégies du
Taekwondo et également un excellent (cardiovasculaire, musculation et souplesse).

ADULTES 18 ANS+
ADULTE
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).
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TAEKWONDO (suite)
JEUNES 4 À 12 ANS
→ JE COMMENCE…
COURS

ÂGE

HORAIRE

MINI TKD

4-5 ANS

SAMEDI 9 H À 9 H 45

DÉBUTANT (Ceinture blanche)

6 À 12 ANS

SAMEDI 9 H À 10 H

COURS

ÂGE

HORAIRE

CEINTURE BLANCHE I ET II (2X∕SEM.)

6 À 12 ANS

JEUDI
18 H À 19 H 15
SAMEDI 10 H À 11 H 15

→ JE POURSUIS…

→ JE CONTINUE… MAINTENANT J’AI L’OPTION DE…
COURS
2X / SEMAINE
CEINTURE JAUNE ET +

ÂGE
6 À 12 ANS

*Les ceintures bleues et + doivent participer à 2 sessions
complètes avant de pouvoir passer leur examen.

HORAIRE
JEUDI 18 H À 19 H 15
SAMEDI 10 H À 11 H 15
*Comprend un t-shirt du Club de Taekwondo de
Laurier-Station

ADOLESCENTS 13 À 17 ANS
COURS

ÂGE

HORAIRE

ADOLESCENT 1X / SEMAINE
ADOLESCENT 2X / SEMAINE
ADOLESCENT 3X / SEMAINE

13 À 17 ANS

LUNDI 19 H 15 À 20 H 45
JEUDI 19 H 15 À 20 H 45
SAMEDI 10 H À 11 H 30

ADULTES 18 ANS +
COURS
ADULTE 1X / SEMAINE
ADULTE 2X / SEMAINE
ADULTE 3X / SEMAINE

ÂGE

HORAIRE

18 ANS +

LUNDI 19 H 15 À 20 H 45
JEUDI 19 H 15 À 20 H 45
SAMEDI 10 H À 11 H 30

P.S. Pour les cours adolescents et adultes, veuillez inscrire le choix de vos journées.
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TARIFICATION DES
COURS DE TAEKWONDO
Du 8 avril au 15 juin 2019 (10 semaines)
GROUPE
D’ÂGE

COURS
MINI TKD

JEUNES
4 À 12 ANS

DÉBUTANT
(Blanche)
BLANCHE I ET II
(2x∕semaine)
JAUNE ET +
(2x∕semaine)

ADOLESCENTS ADOLESCENT
(1x∕semaine)
13 À 17 ANS
ADOLESCENT
Taxes à ajouter (2x∕semaine)
SEULEMENT
ADOLESCENT
Si 15 ans et + (3x∕semaine)

ADULTES
18 ANS ET +
Taxes incluses
dans le tarif

ADULTE
(1x∕semaine)
ADULTE
(2x∕semaine)
ADULTE
(3x∕semaine)

RÉSIDENT

NONRÉSIDENT

62.50 $

71.90 $

66.70 $

76.70 $

83.40 $

95.90 $

95.90 $

110.20 $

75.00 $

86.30 $

95.90 $

110.20 $

108.40 $

124.40 $

86.30 $

99.20 $

110.20 $

126.70 $

124.60 $

143.25 $

T

La tarification familiale :
Rabais de 10 %
Applicable aux 2 personnes de la même famille.
Rabais 15%
Applicable aux 3 personnes et plus de la même famille.

FRAIS D'AFFILIATION À PAYER UNE FOIS PAR ANNÉE AU COÛT DE :
➢ CEINTURE BLANCHE : 15.00 $
➢ CEINTURE COULEUR : 17.00 $
➢ CEINTURE NOIRE : 32.00 $
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STEP ∕ TABATA
C’est Quoi?
Un type d’entraînement non-chorégraphié
par intervalle cardiovasculaire et musculaire
utilisant le STEP (marche d’escalier ajustable
en hauteur à l’aide de bloc).

C’est pour Qui?
Les gens voulant améliorer leur système
cardiovasculaire et renforcer l’ensemble des
muscles du corps.

Comment ça se passe?
La formule TABATA se déroule sous forme de
bloc de 4 minutes. Les temps actifs sont de 20
secondes suivis de 10 secondes de
récupération. Le même mouvement est
répété 8 fois. La marche STEP est utilisée tout
le cours durant.

Ce cours se veut SANS SAUTS NI
COURSE.
Des poids libres de 2 lbs peuvent être
utilisés pour apporter un objectif
supérieur. Libre à chacun.

Quels sont les Bienfaits?
Amélioration du tonus musculaire, de
la souplesse et de la posture, du
système
cardiovasculaire
de
l’équilibre et de la coordination.

TONUS
C’est Quoi?

Quels sont les Bienfaits?
Amélioration considérable du système
cardiovasculaire
et
grande
dépense
énergétique. Une tonification globale des
muscles du corps mais spécifique aux fessiers
et aux jambes.

MISE EN FORME SÉNIOR
C’est Quoi?
Entraînement léger pour apporter souplesse,
coordination, dépense calorique et légère
augmentation du rythme cardiaque.

C’est pour Qui?
60 ans et plus ou toute personne retraitée
voulant se mettre en forme et garder une
bonne santé.

Comment ça se passe?
Cet entraînement est apporté de façon à
s’adapter à chacun.
Le cours débute par un léger réchauffement
avec de la marche sur place avec mouvement
coordonné des bras pour augmenter
légèrement l’intensité. On y ajoute une
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période
d’exercices
cardiovasculaires (à faible intensité) de
souplesse des membres et de
tonification des muscles. Se termine
par une période d’étirement et de
relaxation.

Un cours axé sur la tonification
musculaire permettant de brûler un
maximum de calories avec l’aide de
poids libres de 2 à 10 lbs comme
équipement.

C’est pour Qui?
Les personnes voulant affiner leur
silhouette, perdre de la masse
grasse, augmenter leur endurance
musculaire et améliorer leur posture.

Comment ça se passe?
Débute par une période de
réchauffement afin de préparer les
muscles et les articulations. Les blocs
débutent par un Tabata de 4 minutes
suivi d’une période musculaire prédéterminé
où
les
exercices
s’enchaînent à tour de rôle. 3 blocs
durant l’heure. Cible les fessiers. Les
jambes, le haut du corps et la ceinture
abdominale.

Printemps/Été 2019
muscles du corps et de la posture.
Possibilité d’augmenter les charges
progressivement tout au long de la
session compte tenu de l’évolution
de la capacité musculaire.

MAMAN POUSSETTE
C’est Quoi?
Un entraînement permettant une
dépense calorique, une tonification
et un renforcement des muscles du
corps et de la ceinture abdominale.

C’est pour Qui?
Ce cours s’adresse aux mamans
désirant se remettre en forme suite à
un accouchement et voulant
combiner entraînement et relation
sociale avec d’autres mamans vivant
la même réalité.

Comment ça se passe?
Alternance
d’exercices
cardiovasculaires et musculaires, statiques
et en déplacement dans les rues, sur
les pistes cyclables ou en sentier
(maman-traîneau).
Exemples :
Squats, fentes, planches, exercices
cardio-vasculaires
sans
saut
permettant
une
dépense
énergétique. Le rythme de chacune
est respecté.

Quels sont les Bienfaits?
Vous constaterez une amélioration
de votre capacité cardiovasculaire,
une tonification de l’ensemble des
muscles du corps et de la posture.
Une super façon de sortir bouger
avec votre tout-petit!

Quels sont les Bienfaits?
Amélioration
de
l’endurance
musculaire
et
cardiovasculaire.
Tonification de l’ensemble des
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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 2019)
Types de membres
TARIFICATION 2019

INDIVIDU

PRIVILÈGE
Individu :
➢

1 MOIS
Résident

46.00 $

39.10 $

Non-résident

52.88 $

44.94 $

Privilège :

Résident

146.55 $

124.60 $

➢
➢
➢

Non-résident

167.65 $

142.50 $

➢

Résident

297.60 $

252.95 $

Non-résident

342.90 $

291.50 $

Résident

397.30 $

337.70 $

Non-résident

457.80 $

389.15 $

3 MOIS

6 MOIS + 1 mois gratuit

12 MOIS + 1 mois gratuit

À LA SÉANCE

Comprend les personnes âgées
de 15 à 59 ans

les étudiants à temps plein
les personnes de 60 ans et plus
les membres de la FADOQ avec
carte à l’appui (50 ans et plus)
Couple ou personne ayant un
lien de parenté demeurant à la
même adresse (pièce justificative
obligatoire).

Vous devez obligatoirement
prendre le même forfait (1, 3, 6 ou
12 mois) et le début des
abonnements doit commencer
en même temps pour les
deux personnes.

8.00 $

Heures d’ouverture et de fermeture
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OUVERTURE

FERMETURE

Lundi au vendredi

7 h 00

21 h 30

Samedi et dimanche

8 h 00

16 h 00

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Programmation
Municipalité de
Saint-Agapit
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INFOS INSCRIPTIONS
NOUVEAUTÉ!
INSCRIPTIONS ET PAIEMENT EN LIGNE
Afin de faciliter les inscriptions aux nombreuses activités de loisirs de notre municipalité, le Service des loisirs a mis
en place une nouvelle plateforme web. Pour la présente session de loisirs Printemps-été 2019, l’inscription aux
activités suivantes se fera donc avec cette nouvelle fonctionnalité :
•

Camp de jour municipal (TDJ) ;

•

Cours de tennis (intérieur et extérieur) ;

•

Baseball mineur (Toros Lotbinière) ;

•

Cours de chant et piano ;

•

Gardiens Avertis.

*Prendre note que la période d’inscription d’une activité à l’autre varie. Il est donc primordial de bien lire les
informations sous chaque cours/activités avant de vous diriger en ligne. Pour connaître la procédure
d’inscription, veuillez-vous référer aux informations inscrites ci-dessous (comment puis-je m’inscrire en ligne?)
Pour tous les autres cours ou activités, veuillez vous référer directement
aux informations inscrites à la page du cours de votre choix.
Comment puis-je m’inscrire en ligne?
➢ Vous devez vous rendre sur le site municipal http://st-agapit.qc.ca/. À partir de la section « Loisirs et
culture/onglet Programmation loisirs et culture », cliquez sur le lien Inscription en ligne Qidigo et vous
serez redirigé vers la plateforme.
➢ Une fois sur la plateforme web, vous devrez vous créer un compte Qidigo. Une fois le compte ouvert, si
l’inscription n’est pas pour vous, mais pour un membre de votre famille, vous devrez ajouter chaque
membre à partir de la section de votre profil.
*Besoin d’aide pour la création du compte Qidigo?
https://aide.qidigo.com/comment-créer-un-profil-qidigo
**Besoin d’aide pour l’ajout d’un membre de votre famille?
https://aide.qidigo.com/comment-créer-un-membre-de-la-famille-ou-une
➢ Accéder à la page du Service des loisirs pour passer à l’inscription de l’activité de votre choix.
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COURS DE TENNIS INTÉRIEUR
D’une durée de 6 semaines, les cours auront lieu aux gymnases de l’école Beaurivage, et ce, dès la semaine du 1er
avril (horaire précis à déterminer).
À qui s’adressent les cours de tennis?
• Débutant: joueur ayant très peu d’expérience.
• Intermédiaire: joueur possédant une certaine expérience technique et de situation de jeu.

CATÉGORIE

COÛT

Junior (7 à 12 ans)

70 $

Adulte (13 ans et plus)

80 $

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

Pour inscription :
Inscription en ligne SEULEMENT du 1er au 18 mars 2019.
Site web municipal http://st-agapit.qc.ca/. Section « Loisirs et culture/onglet Programmation loisirs et culture ».
Cliquez sur le lien Inscription en ligne Qidigo et vous serez redirigé vers la plateforme web pour procéder à
l’inscription.

Pour informations :
Éric Vachon, Service des loisirs
418 888-3434 ou eric.vachon@st-agapit.qc.ca

LTSA (LIGUE DE TENNIS SAINT-AGAPIT)
La LTSA permet de regrouper tous les joueurs de tennis de la région afin de leur permettre de pratiquer le sport qu’ils
affectionnent dans une ligue organisée, axée sur le plaisir de jouer. Plusieurs catégories offertes: Simple, Double,
Junior et Sénior.
Quand? Jeudi soir ou dimanche soir, à compter du 16 mai 2019
Coût? 120 $ ∕joueur en simple - 80 $ ∕joueur en double (un rabais de 10 $ est offert si vous êtes inscrits aux cours)

Pour informations et inscription :
Jean-Philippe Fortin Lessard, instructeur
418 596-2851 ∕ ltsatennis@hotmail.com
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COURS DE TENNIS EXTÉRIEUR
D’une durée de 12 semaines, les cours auront lieu à tous les mardis au terrain de tennis municipal, et ce, dès le 28
mai. Les séances se dérouleront de 17 h 30 à 18 h 45 (Juniors), de 18 h 45 à 20 h 15 (Adultes débutants) et de 20 h
15 à 22 h 15 (Adultes intermédiaires).

CATÉGORIE

DESCRIPTION DE LA CATÉGORIE

COÛT

Junior
(7 à 12 ans)

Initiation grâce à une panoplie d’exercices adaptés et de jeux imagés. Le
matériel est adapté permettant aux jeunes d’apprendre les techniques de
base.

100$

Adultes
débutants

Ce cours vise à faire connaître les techniques individuelles de base comme le
service, le coup droit, le revers, ainsi que les règlements.

120$

Adultes
expérimentés

Pour les joueurs ayant une certaine expérience. Les objectifs du cours sont de
perfectionner la qualité des échanges. Les techniques de bases sont également
révisées lors de ces cours.

120$

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

Pour inscription :
Inscription en ligne SEULEMENT du 1er au 30 avril 2019.
Site web municipal http://st-agapit.qc.ca/. Section « Loisirs et culture/onglet Programmation loisirs et culture ».
Cliquez sur le lien Inscription en ligne Qidigo et vous serez redirigé vers la plateforme web pour procéder à
l’inscription.

Pour informations :
Éric Vachon, Service des loisirs
418 888-3434 ou eric.vachon@st-agapit.qc.ca
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BIBLIOTHÈQUE AUX MILLE MOTS
La bibliothèque municipale Aux mille mots, située au deuxième étage de
l’école secondaire Beaurivage, possède un vaste inventaire de documents
pour toute la famille. Les abonnés peuvent choisir parmi plusieurs collections
de volumes. Que ce soit du roman en passant par la bande-dessinée, la
Bibliothèque possède ce que vous cherchez. De plus, la politique d’acquisition
de volumes prévoit l’achat régulier des meilleurs titres au palmarès.
L’abonnement est gratuit pour les résidents de Saint-Agapit, 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
L’activité se déroule à raison d’un jeudi par mois et cherche à promouvoir la lecture auprès des jeunes enfants. Les
séances pour la session printanière auront lieu de 18 h 15 – 19 h 15 les jeudis soirs, 28 mars et 25 avril à la
bibliothèque Aux mille mots.
Prendre note que la bibliothèque demeure ouverte pour les usagers réguliers par le fait même lors de ces périodes.
Horaire: tous les mardis et jeudis de 18 h à 20 h 30
Pour informations: Service des loisirs, 418 888-4053

Notez que de plus en plus de livres sont achetés
pour les enfants et qu’un coin de la
bibliothèque leur est réservé.
Allez-y en famille!!

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

Gymnases École Beaurivage

Quand :

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

Coûts :

Badminton = 25 $/terrain (1.5 h)
Demi-gymnase = 50 $ (1.5 h)
Grand gymnase = 70 $ (1.5 h)
(ces tarifs sont pour les résidents de Saint-Agapit, frais supplémentaires pour non-résidents)

Prendre note qu’une priorité sera accordée aux personnes inscrites à la session d’hiver 2019. Toute réservation doit
être effectuée au moins 10 jours avant la date de la tenue de l’activité.

Pour informations et inscription : 418 888-3434 ou eric.vachon@st-agapit.qc.ca
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SOCCER MINEUR SAINT-AGAPIT
Le soccer dans Lotbinière permet aux filles et aux garçons de pratiquer leur sport préféré dans une ligue axée sur la
participation. Les équipes U5 à U8 seront mixtes, tandis que dans les autres catégories, les gars et les filles seront séparés.
Les parties et entraînements se déroulent principalement la semaine et parfois la fin de semaine. La saison de soccer
débute vers la mi-mai pour se terminer à la fin août.

INSCRIPTIONS
Quand? Mardi 12 mars 2019 de 18 h 30 à 20 h
Où? Chalet des loisirs
Ce que vous devez avoir en main lors de l’inscription :
• Une fiche complétée par enfant. Les fiches sont disponibles sur le site internet de la municipalité
(dans l’onglet Loisirs et culture/Documents et informations), ainsi qu’à l’aréna.
• ARGENT COMPTANT SEULEMENT

Catégorie

Niveau

Année de
naissance

Coût

Soccer
initiation

U5 (4-5 ans)

2014-2015

65 $

U7 (6-7 ans)

2012-2013

100 $

U8 (8 ans)

2011

100 $

U10 (9-10 ans)

2009-2010

100 $

U12 (11-12 ans)

2007-2008

120 $

U14 (13-14 ans)

2005-2006

120 $

U16 (15-16 ans)

2003-2004

140 $

U18 (17-18 ans)

2001-2002

140 $

Soccer à 5

Soccer à 7

Soccer à 11

Pour informations :
Éric Vachon, technicien en loisirs
418 888-3434 / eric.vachon@st-agapit.qc.ca

34

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Activités loisirs St-Agapit

Printemps/Été 2019

SOCCER MINEUR SAINT-AGAPIT (SUITE)
Avis à tous!
Prendre note que Soccer mineur St-Agapit ne gère plus les inscriptions des joueurs «Sénior». C’est l’Association de
soccer Lotbinière qui prend en charge cette catégorie. Pour informations, communiquez avec Éric Vachon au
418 888-3434.

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

Tarifs (Adultes et enfants de 5 ans et plus) :
- Cours de groupe (2 à 3 élèves seulement) :
40 $ pour 1 cours en groupe / 280 $ pour 10 cours en groupe
- Cours privé :
50 $ pour 1 cours en privé / 380 $ pour 10 cours en privé

Soirée d’inscription :
Le 20 mars 2019 de 18 h à 20 h, à l’écurie Mavie
* Un rabais de 20 $ sera accordé (cours de groupe) si l’inscription est effectuée lors de cette soirée.

Pour informations et inscription :
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Baseball mineur - Toros de Lotbinière
Avec les Toros, tu auras du plaisir à coup sûr!
L’organisation des Toros de Lotbinière permet aux joueurs de baseball, de 5 à 17 ans de partout en
Lotbinière, de pratiquer leur sport préféré dans une ligue récréative encadrée. Les parties et
entraînements ont lieu majoritairement deux à trois fois par semaine. Les joueurs évoluent au sein
de la ligue de la rive-sud de Québec et les matchs locaux se déroulent soit à Saint-Agapit, SaintApollinaire et Saint-Gilles. La saison, quant à elle, se déroule de la mi-mai à la mi-août. Play Ball!
CATÉGORIE

ANNÉE DE NAISSANCE

COÛT *

Novice

2012 – 2013 – 2014

110 $

Atome

2010 – 2011

205 $

Moustique

2008 – 2009

215 $

Pee-wee

2006 – 2007

225 $

Bantam

2004 – 2005

235 $

Midget

2001 – 2002 – 2003

245 $

*Un rabais de 10 $ sera accordé à chaque inscription supplémentaire d’une même famille.

NOUVEAUTÉ 2019 – INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT :
er

(1 mars au 14 avril)
1) En ligne au : http://toroslotbiniere.com/
2) Cliquez sur le lien Inscription en ligne Qidigo et vous serez redirigé vers la plateforme web pour procéder à
l’inscription. Suivre la procédure pour compléter le formulaire.
Les inscriptions effectuées après la date limite seront majorées de 20 $.
Camps d’essai 2019
Il y aura encore cette année une journée « portes ouvertes » le 6 avril aux gymnases
de l’école Beaurivage. Apporte ton gant et viens t’amuser avec nous.
Gratuit! Plusieurs responsables de l’organisation seront sur places pour répondre aux questions.
Horaire de la journée : Novice de 8 h à 9 h 20
Atome de 9 h 20 à 10 h 40
Moustique de 10 h 40 à 12 h
Pour informations (inscriptions) :
Éric Vachon, 418 888-3434 ou eric.vachon@st-agapit.qc.ca
Pour informations (baseball), veuillez communiquer avec :
Carl Bussières, coordonnateur baseball au 418 401-0911

36

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Activités loisirs St-Agapit

Printemps/Été 2019

GYMNASTIQUE
(Les Elfes de Lotbinière)
Le Club a comme but d’offrir des cours de gymnastique aux garçons et 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!

SESSION PRINTANIÈRE
CLIENTÈLE

DESCRIPTION

3-4 ans

Parents-enfants

5-6 ans

Débutant

5-6 ans

Intermédiaire

7-8 ans

Débutant

7-8 ans

Intermédiaire

9 ans et plus

Débutant

9 ans et plus

Intermédiaire

Gymnastique
masculine

Débutant

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

DÉBUT DE
SESSION

(10 semaines)

7 avril

70 $ + taxes

6, 7, 8 ou
10 avril

80 $ + taxes

6 ou 7 avril

80 $ + taxes

6, 7 ou 11 avril

80 $ + taxes

6 ou 7 avril

80 $ + taxes

10 ou 11 avril

80 $ + taxes

10 ou 11 avril

80 $ + taxes

7 avril

70 $ + taxes

Dimanche : 11 h à 12 h

COÛT

Lieu : Gymnases de l’École Beaurivage
Période d’inscription : dès le 10 mars, ou jusqu’à saturation des groupes
Pour inscription : En ligne au : www.gymleselfes.com, onglet Récréatif, Inscriptions
*Le Club se réserve le droit d’annuler ou de déplacer un cours dans le cas où
le nombre minimal de gymnastes ne serait pas atteint.

Pour informations : Alexandre Martel / gymleselfes@gmail.com
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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 printemps 2019 :
Du 24 avril au 29 mai 2019, pour une durée de 6 semaines.
Endroit :
Coûts :
Horaire :

Chalet des Loisirs (1072, avenue Bergeron, St-Agapit)
40 $/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 inscription d’une même famille et les subséquentes sont à moitié prix.
Inscriptions et informations : Maxime Beaudoin au 418 440-4040 ou par courriel à beaudoin.maxim@videotron.ca

Visitez notre page Facebook à Yoseikan Budo St-Agapit.
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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. Ces cours vous
permettront, entre autre, d’apprendre ou de développer les éléments suivants :
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? Tous, autant aux débutants qu’aux plus expérimentés
Où? Au Chalet des loisirs
Quand? (selon les disponibilités de l’enseignante)
Jeudi de 17 h 30 à 21 h / Vendredi de 15 h à 21 h
Début des cours? 25 avril au 32 mai 2019 (6 cours)
Coût : 35 $/heure (cours individuel)

Pour inscription :
1. Vous devez réserver votre plage horaire en communiquant avec le Service des loisirs au 418 888-3434.
2. Une fois la plage horaire déterminée, vous pourrez effectuer le paiement en ligne: Site web municipal
http://st-agapit.qc.ca/. Section « Loisirs et culture/onglet Programmation loisirs et culture ». Cliquez sur le
lien Inscription en ligne Qidigo et vous serez redirigé vers la plateforme web pour procéder à l’inscription.

Pour informations : Éric Vachon, Service des loisirs au 418 888-3434 ou ericvachon@st-agapit.qc.ca
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ACTIVITÉS 50 ANS ET PLUS
PROGRAMME VIACTIVE
Offert aux 50 ans et plus, VIACTIVE est un programme d’exercices créé par Kino-Québec qui
vise à faire de l’activité en groupe, sur une base régulière et en offrant des activités
accessibles aux participants.
Où? Au Complexe des Seigneuries
Horaire? Tous les jeudis de 9 h à 10 h
Coût? Gratuit et on peut s’y joindre en tout temps.

Pour informations : Hélène Rousseau au 418 888-5497 ou
Lise Martineau au 418 888-4001

AUTRES ACTIVITÉS FADOQ DE SAINT-AGAPIT
POUR 50 ANS ET PLUS (FÉDÉRATION DE L’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 membres :
•
•
•
•
•

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
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SENTIER PÉDESTRE
SENTIER PÉDESTRE DE LA RIVIÈRE NOIRE
Le sentier pédestre de la rivière Noire est un secret caché de Saint-Agapit bien qu’il soit à deux pas du quartier
résidentiel. Formant une boucle d’environ 2,5 km, le sentier longe la rivière Noire dans sa portion boisée. De plus, de
nombreux abris et aires de repos permettent aux randonneurs de se détendre et d’admirer le paysage. Pour agrémenter
votre marche, divers panneaux d’interprétation sont installés le long du parcours.
Vous pouvez accéder au sentier par la rue Centrale ou par la piste cyclable. Prendre note qu’un stationnement est
également aménagé à l’entrée principale du sentier (rue Centrale).

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. Une distributrice de sacs est d’ailleurs à votre disposition
à l’entrée du sentier près de la rue Centrale.
Bonne randonnée!

Pour informations : Service des loisirs au 418 888-4053
* Carte du sentier disponible sur le site web de la municipalité.
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TERRAIN DE JEUX DE SAINT-AGAPIT
Âge minimal/maximal : 5 ans (en date du 30 septembre 2019) / 12 ans
Horaire :

TDJ : 9 h à 11 h 30 / 13 h à 15 h 30
Service de garde : 6 h 30 à 9 h / 11 h 30 à 13 h / 15 h 30 à 17 h 45

Dates :

du 25 juin au 16 août 2019
(Notez que le TDJ est ouvert durant les deux semaines de la construction)

NOUVEAUTÉ!
INSCRIPTION EN LIGNE seulement, du 1er avril au 31 mai.
Site web municipal http://st-agapit.qc.ca/. Section « Loisirs et culture/onglet Programmation loisirs et
culture ». Cliquez sur le lien Inscription en ligne Qidigo et vous serez redirigé vers la plateforme web pour
procéder à l’inscription.

TERRAIN DE JEUX 2019
(prix pour les résidents de Saint-Agapit)

5 jours/sem.

3 jours fixes au
choix/sem.

Option des
ateliers

(lundi au vendredi)

(ateliers à confirmer)

Sans service de garde

145 $

125 $

Service de garde du dîner

215 $

185 $

Service de garde complet

300 $

260 $

Tarifs à confirmer
pour les ateliers

Politique familiale : Un rabais de 15 $ par enfant sera accordé pour chaque
Inscription supplémentaire d’une même famille.
Toute inscription reçue après le 1er juin 2019sera majorée de 25 $ et pourrait même être refusée afin
d’assurer un ratio d’encadrement sécuritaire pour vos enfants.
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TERRAIN DE JEUX DE SAINT-AGAPIT
ATELIERS DU TDJ
Comme par les années passées, des ateliers d’anglais, de
peinture/aquarelle, de danse et d’équitation seront offerts dans le
cadre du camp de jour municipal. Tous les détails concernant ces
ateliers, ainsi que toutes les autres informations utiles à connaître sur le
camp de jour se retrouveront sur le site web municipal, vers la fin mars,
section « Loisirs et culture/onglet Programmation loisirs et culture ».

Pour informations :
Service des loisirs au 418 888-4053
loisirs@st-agapit.qc.ca
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STUDIO ACTION-DÉTENTE
Centre de conditionnement physique pour femmes
1033, avenue Bergeron, local 10, Saint-Agapit (en face de l’aréna)
418 888-4485
studioactiondetente@gmail.com
www.studioactiondetente.com

Spécialement pour vous mesdames, centre moderne ouvert 6 jours par semaine!
Service personnalisé à chaque cliente!

Activités / Session printemps 2019
•
•
•

Abonnement de 3, 6 ou 12 mois incluant classe de step et d’aérobie, ainsi que le changement de programme à
toutes les 15 visites.
Prix variant entre 40 $ et 60 $ par mois.
Évaluation condition physique, VO2 Max et essai gratuit.

HORAIRE

SESSION

COÛT

Cours extérieurs

Lundi
18 h 30-19 h 30

29 avril au 17 juin
(8 semaines)

80 $ + tx ou 12 $/cours

Stretching Pilates

Mardi
17 h 15-18 h 15

9 avril au 28 mai
(8 semaines)

80 $ + tx

Plusieurs plages
horaires disponibles

12 semaines

Gratuits pour les membres /
100 $ + tx pour les non-membres

Steps/aérobie

Visitez le www.studioactiondetente.com pour connaître la
programmation printanière détaillée!
Notre passion, c’est la santé! Notre objectif, c’est d’être
votre source de bien-être et de vitalité!
Nous vous attendons!
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CINÉMA FAMILIAL
Ce printemps, venez vous divertir en famille lors des soirées cinéma au Complexe des
Seigneuries. « L’expérience cinéma » est respecté avec l’écran géant, le maïs soufflé, les
croustilles et même le service de bar. Les films présentés s’adresseront à toute la famille
et l’admission est GRATUITE!
Quand?
Les jeudis :
• 28 mars 2019 à 18 h ➢ Coco le film
• 18 avril 2019 à 18 h ➢ Hôtel Transylvanie 3
Pour informations :
Steve Lemay
418 888-4620, poste 302

5E ÉDITION - FESTI WEEK-END PNS TECH
L’événement aura lieu du 21 au 23 juin prochain sur le site Place de la Famille.
Devenue incontournable pour les citoyens de Saint-Agapit, cette fin de semaine
d’activités familiales et sportives sera, encore cette année, l’occasion idéale de se
rassembler entre amis et en famille.
D’ailleurs, n’oubliez pas, l’événement se veut rassembleur et s’adresse à toutes les
tranches de la population.
Les détails de la prochaine édition vous seront transmis au printemps.

Pour informations :
Service des loisirs au 418 888-4053
loisirs@st-agapit.qc.ca

Au Festi Week-end,
tout Saint-Agapit s’éclate!

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

Âge minimal : 11 ans ou 5e année primaire
Dates et heures du cours : le vendredi 17 mai 2018 de 18 h 30 à 21 h et le
le samedi 18 mai 2018 de 9 h à 15 h
Lieu : Chalet des loisirs (local des Chevaliers de Colomb)
Coût : 50 $
Matériel à apporter : 1 collation (vendredi), 2 collations et 1 dîner (samedi), une
poupée, un petit cartable 1" ou duo-tang, un cahier Canada ou des feuilles lignées,
des crayons, papier, ciseaux, colle et 1 circulaire (ex : IGA, Métro, Provigo, etc.)

Pour inscription :
Inscription en ligne seulement, du 1er mars au 20 avril 2019.
Site web municipal http://st-agapit.qc.ca/. Section « Loisirs et culture/onglet Programmation loisirs et culture ». Cliquez
sur le lien Inscription en ligne Qidigo et vous serez redirigé vers la plateforme web pour procéder à l’inscription.

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

VOLLEYBALL DE PLAGE (LIGUE RÉCRÉATIVE)
Le Service des loisirs de Saint-Agapit organisera, pour une quatrième année, une mini ligue récréative de
volleyball de plage. Cette ligue est sans compétition, ni classement et les équipes (mixtes) sont établies
à chaque semaine en fonction des gens présents. Les parties ont lieu sur le terrain de volleyball de plage,
situé derrière l’école Beaurivage.
Quand : tous les mercredis de 18 h 30 à 20 h de la mi-juin à la mi-août (durée 10 semaines)
Coût : 20 $/inscription

Pour informations et inscription :
Alycia-Kim Guillemette, responsable /
alyciakimguillemette@gmail.com
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
HORAIRE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Lundi :
8 h à 22 h
Dany Lamontagne, directeur des loisirs et du sport
Mardi :
8 h à 17 h / 18 h à 22 h
dany.lamontagne@st-apollinaire.com
Mercredi :
8 h à 22 h
418 881-3996, poste 231
Jeudi :
8 h à 22 h
Vendredi :
8 h à 22 h
Pascale Lemay, adjointe des loisirs et du sport
Samedi :
8 h à 15 h
pascale.lemay@st-apollinaire.com
Dimanche :
8 h à 15 h
418 881-3996, poste 239
* Du 1er juin au 31 août, le centre Multifonctionnel est fermé le vendredi entre 15 h et 17 h. *
Pour information et réservation : 418 881-3996 poste 237 / www.st-apollinaire.com

CARTE MULTIPOINTS
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 ou au
plus tard la veille. 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.stapollinaire.com dans la section « Loisirs et culture », l’icône « AccèsCité-Loisirs » ou « Voilà! ».
Où se la procurer : À la réception du centre Multifonctionnel.

ANNULATION, REMBOURSEMENT ET RESPONSABILITÉ
Le service des loisirs de Saint-Apollinaire, ainsi que les associations offrant les différentes activités proposées, se réserve 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.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
La période d’inscription s’étant du 1er au 31 mars 2019.
* 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 : Inscriptions en ligne sur le site de la municipalité de
Saint-Apollinaire.www.st-apollinaire.com / Section « loisirs et culture »,
l’icône « AccèsCité-Loisirs » ou « Voilà! ».
Cours qui ne sont PAS OFFERTS par la Municipalité :
Inscription directement au professeur responsable des cours.
Voir la section « information et inscription » sous le cours de votre choix.
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ÉVÉNEMENTS
CINÉMA EN PLEIN AIR | POUR TOUS
Le ciné-parc vous manque? Nous vous proposons une belle alternative ; le cinéma extérieur en famille! Cela prendra la forme d’une
projection à même la bâtisse du centre Multifonctionnel. Apportez vos chaises et vos doudous! Dès 20 h, une période d’animation
sera proposée aux enfants par l’équipe d’ÔHangar en attendant le début de la projection qui se fera autour de 21 h. Un petit kiosque
à popcorn sera sur place pour vous approvisionner à un coût minime. Le dévoilement des films se fera par le biais de la page
Facebook du centre Multifonctionnel. En cas de pluie, l’activité aura lieu dans la salle 101 du centre Multifonctionnel.
QUAND

HEURE

Les vendredis :
12 - 26 juillet
et 9 août

20 h : animation
pour les enfants
avec ÔHangar
21 h : projection

DURÉE

3h
environ

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Tous

Beau temps :
Terrain des loisirs
Mauvais temps :
centre
multifonctionnel
(salle 101)

Activité gratuite!
Maïs soufflé 2$
Bouteille d’eau 1$

---

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

COURSE DES 4 VENTS | POUR TOUS
Le 15 juin prochain aura lieu la 5e édition de cet évènement rassembleur qui prône les saines habitudes de vie. L’an passé, plusieurs
centaines de personnes, enfants, adultes et grands-parents se sont rassemblés pour vivre un moment de fierté et de dépassement de
soi. C’est en respectant les limites de chacun que les parcours ont été choisis: 1.2 km, 2.5 km, 5 km et 10 km. Les parents peuvent
courir gratuitement avec leurs enfants et relever eux-mêmes leur propre défi. Il y aura un parcours de marche de 5 km, très apprécié
l’an passé. Dossards avec une puce de chronométrage, médaille de participation à tous les coureurs, collation santé, animation et prix
de présence seront encore offerts cette année.
Une équipe d’Ambulance St-Jean sera sur place et la sécurité dans les rues sera assurée par les de pompiers de Saint-Apollinaire. Vous
pouvez voir les parcours et d’autres détails au www.coursedes4vents.com ainsi que sur la page Facebook. Au parc de la municipalité
de Saint-Apollinaire, soyez nombreux à venir vivre cette belle expérience. Les retombées financières vont directement aux jeunes de
l’école des Quatre-Vents : cour d’école, matériel sportif et activités sur l’heure du midi. Profitez des meilleurs prix en vous inscrivant
maintenant. Sur la page Facebook de la Course des 4 Vents, vous pourrez voir des photos et des vidéos de l’an passé. Un grand merci
aux partenaires qui rendent possible l’évènement!
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Le samedi :
15 juin 2019

8 h à 12 h

4h

Tous

Terrain des loisirs

À déterminer

---

Information et inscription (si applicable) : Yannick Marquis / 418 255-0707 / coursedes4vents@gmail.com /
www.coursedes4vents.com /www.instagram.com/coursedes4vents/.
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FAMILLES EN FÊTE | POUR TOUS
Familles en fête est une activité annuelle, festive et rassembleuse qui vise à réunir les familles de la région et à s'amuser. La marche se
déroule dans les rues avoisinantes de la Maison de la Famille au son d'une musique entraînante. Sur place, jeux et animation, goûter
et plus encore.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

11 mai 2019

10 h à 12 h

2h

Tous

Maison de la
Famille

Gratuit

Inscription
requise

Information et inscription (si applicable) : 418 881-3486 / maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net /
www.maisonfamillelotbiniere.com.

FÊTE AU VILLAGE | POUR TOUS
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.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

23 au 25 août
2019

À déterminer

À déterminer

Tous

Terrain des loisirs

Gratuit

---

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

ON SORT-TU? | POUR TOUS
Circuit doux de mise en forme sur la piste multifonctionnelle de Saint-Apollinaire! Par la suite, vous êtes conviés à un café – biscuits
pour « piquer » un brin de jasette! Une activité simple, sociale et réconfortante.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Les lundis et
les mercredis :
dates à confirmer

9 h à 10 h 30

1 h 30

Tous

Maison de la
Famille

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : 418 881-3486 / maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net /
www.maisonfamillelotbiniere.com.

50

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Activités loisirs St-Apollinaire

Printemps/Été 2019

RELAIS POUR LA VIE | POUR TOUS
Que vous soyez là pour acclamer les survivants, marcher, passer le bâton à votre coéquipier ou participer aux activités en bordure de
piste, le Relais pour la vie est bien plus qu'une marche contre le cancer ; c'est un parcours. Venez supporter avec nous la cause de la
Société canadienne du cancer!
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Le samedi :
1er juin 2019

18 h 45

12 h

Tous

Terrain des loisirs

Inscription : 15 $
Visiteur : gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Michaël Daigle / 418 572-7675.
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
ATELIERS CRÉATIFS – BOUTIQUE ROSE-HÉLÈNE | CLIENTÈLE VARIÉE
La boutique Rose-Hélène, « l’art sous tous ses angles », est une boutique cadeau qui offre des oeuvres et des produits de chez nous
provenant de plus d’une soixantaine d’artisans et d’artistes. Divers ateliers artistiques sont proposés. Tous les produits nécessaires à
leur réalisation sont disponibles sur place! La boutique, c’est un endroit idéal pour stimuler et développer le talent créatif.
Nous sommes à l’affût des nouvelles tendances qui permettent le développement de votre passion artistique. Pour vous, nous offrons
des : ateliers libres, créatifs ou personnalisés. Venez créer en bonne compagnie, pour quelques heures, et pourquoi pas une journée
complète!
Veuillez noter que d’autres ateliers seront disponibles (dessin, aquarelle, broderie, atelier libre pour les enfants, faux vitrail, transfert
d’image, etc.). Cependant, les dates ne sont pas encore déterminées. La programmation sera disponible sur la page Facebook de la
boutique Rose-Hélène.
*** Il aura des ateliers tous les jours durant la semaine de relâche des classes de 4 au 8 mars. 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. Les enfants de l’extérieur de Saint-Apollinaire sont aussi invités à participer. ***
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

ATELIERS DIVERS
À déterminer

À
déterminer

À
déterminer

12 ans et
plus

Boutique
Rose-Hélène

À déterminer

Min. 3

FÊTES D’ENFANTS OU
ATELIERS POUR
ENFANTS
À déterminer

À
déterminer

À
déterminer

3 à 12 ans

Boutique
Rose-Hélène

À déterminer

Min. 3

Information et inscription (si applicable) : Rose-Hélène Laflamme / www.boutiquerosehelene.com/
boutiquerosehelene@gmail.com / 418 881-0007 ou 418 717-3462.
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COMITÉ CULTUREL DE SAINT-APOLLINAIRE | CLIENTÈLE VARIÉE
ACTIVITÉS CULTURELLES | POUR TOUS
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

SAFARI CHEZ LES
MASSAIS
9 février 2019

13 h à 15 h

1 h 30 à 2 h

5 à 15 ans
(les adultes
peuvent aussi)

Bibliothèque

Gratuit

---

LECTURE ANIMÉE AVEC
CANETTE
14 avril 2019

10 h à 11 h

1h

3 à 7 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

CONFÉRENCE AVEC
SERGE FORTIER
(pelouse, paysage et
jardinage, huit principes
pour réussir sans pesticide,
sans engrais, sans
désherbage, bref, sans
effort!
24 avril 2019

18 h 30
à 21 h

2 h 30

Adultes

Bibliothèque

Gratuit

---

LES RÊVES, UN MONDE
FASCINANT À EXPLORER!
15 mai 2019

19 h à 21 h

1 h 30 à 2 h

Adultes

Bibliothèque

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Julie Michaud ou Solange Fortier / 418 881-3996, poste 251/
bibliotheque@st-apollinaire.com ∕ pour le Comité culturel.

53

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Activités loisirs St-Apollinaire

Printemps/Été 2019

MUSIQUE | POUR TOUS
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.
QUAND

À confirmer

HEURE

DURÉE

À confirmer

Session de
16 cours, dont
1 cours de groupe

CLIENTÈLE

3 à 99 ans

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Local
Réjean Demers

34 $ / 60 min.
28 $ / 45 min.
22 $ / 30 min.
(jeunes seulement
pour la formule
de 30 minutes)

---

Information et inscription (si applicable) : Réjean Demers / 418 881-2260 / 418 931-7226 /
ecoledemusikrd@videotron.ca / ecoledemusikrd@gmail.com.
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
ATELIERS PRÉPARATOIRES POUR LA MATERNELLE | 3 À 5 ANS
Durant les ateliers d'une durée de trois heures, les enfants développeront différentes compétences telles que : affirmer sa personnalité,
interagir avec les autres, mener à terme une activité, acquérir de l'autonomie, comprendre et exécuter des consignes, manipuler
correctement les ciseaux, pinceaux et crayons, découvrir le monde des lettres et des chiffres. Les activités se feront sous forme de jeux
et sous la supervision d'une éducatrice.

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Les mercredis
du 10 avril au
12 juin

8 h 30 à
11 h 30

3 h – Inscription à
la session de
10 cours

Enfants de
3 à 5 ans

Centre
Multifonctionnel
(salle 205)

200 $ par session

Min. 8

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

GARDIENS AVERTIS (CROIX-ROUGE) | 11 ANS ET PLUS
Viens apprendre les techniques de base et développer ta créativité afin de pouvoir garder des enfants. Tu dois assister aux 2 jours de
cours et réussir les pratiques pour avoir ta carte de gardiens avertis. La formation est offerte en collaboration avec Médic, partenaire
de Formation Croix-Rouge canadienne.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Le vendredi
7 juin

18 h 30 à
21 h

8 h 30
environ

11 ans et
plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 201-202)

50 $ (coût du livre, des
photocopies, du certificat,
d’une mini trousse de
premiers soins et du cours)

Min.10

9 h à 15 h

8 h 30
environ

11 ans et
plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 201-202)

50 $ (coût du livre, des
photocopies, du certificat,
d’une mini trousse de
premiers soins et du cours)

Min.10

Le samedi
8 juin

Information et inscription (si applicable) : COMPLÉTER LE FORMULAIRE EN LIGNE / Julie Rousseau /
julie.rousseau@hotmail.com.
Matériel à apporter: 1 collation le vendredi et 2 collations et 1 dîner froid pour le samedi, poupée, un petit cartable 1 pouce ou un
duo-tang, un cahier Canada ou des feuilles lignées, crayons, papier, ciseaux, colle, 1 circulaire (ex: IGA, Métro, Provigo, etc.)
Pour recevoir ton certificat de la Croix-Rouge tu dois assister à tous le cours (les 2 jours) et réussir les pratiques.
Coût : 50 $ à payer par Interac (julie.rousseau@hotmail.com)
Pour t’inscrire, tu n’as qu’à remplir le formulaire d’inscription à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/vxTQ3M7fnwzgLgIH3
avant le 20 mai 2019. Pour plus d’informations, tu peux m’écrire : julie.rousseau@hotmail.com.
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PRÊT À RESTER SEUL (CROIX-ROUGE) | 9 ANS ET PLUS
Dans la vie, même les enfants peuvent être amenés à intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. Le programme Prêts à rester
seuls! vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre
sécurité. Les participants apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison, et
seront ainsi Prêts à rester seuls! La formation est offerte en collaboration avec Médic, partenaire de Formation Croix-Rouge canadienne.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Le dimanche
2 juin

9hà
15 h

6h
environ

9 ans et
plus

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Salle du conseil

50 $ (coût du livre, des
photocopies, du certificat,
d’une mini trousse de
premiers soins et du cours)

Min.10

Information et inscription (si applicable) : COMPLÉTER LE FORMULAIRE EN LIGNE / Julie Rousseau /
julie.rousseau@hotmail.com.
Matériel à apporter: 2 collations et 1 dîner froid, un duo-tang et des feuilles lignées ainsi que des crayons.
Pour recevoir ton certificat de la Croix-Rouge tu dois assister à tous le cours (les 2 jours) et réussir les pratiques.
Coût : 50 $ à payer par Interac (julie.rousseau@hotmail.com)
Pour t’inscrire, tu n’as qu’à remplir le formulaire d’inscription à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/eekkXAv53CnYDEQv1
avant le 20 mai 2019. Pour plus d’informations, tu peux m’écrire : julie.rousseau@hotmail.com.
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ZONE PLEIN AIR
BBQ DE PARC | POUR TOUS
Nous avons deux BBQ de parc. Un au terrain des loisirs de la rue Terry-Fox et l’autre au terrain des Vignes. Les utilisateurs doivent
apporter les briquettes.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

En tout temps

7 h à 23 h
tous les jours

---

Tous

Terrain des
loisirs et Terrain
des Vignes

Gratuit

---

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

JEUX D’EAU | POUR TOUS
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.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Valider auprès du
site internet

8 h à 20 h
tous les jours

---

Tous

Terrain des
loisirs

Gratuit

---

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

PARC CANIN | POUR TOUS
Un parc canin est aménagé au terrain des loisirs. Deux enclos sont disponibles. Un pour les chiens de 22 lbs et moins et l’autre, pour
les plus de 22 lbs. Il est important de préciser que la Municipalité se dégage de toute responsabilité pour tout incident pouvant survenir,
tant dans les enclos, que sur le site. Les utilisateurs sont responsables de la propreté du site.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

En tout temps

7 h à 23 h

---

Tous

Terrain des
loisirs

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.
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STATIONS D’EXERCICES | POUR TOUS
Venez découvrir notre parcours d’exercices « CIRCUIT VITALITÉ » qui prend naissance dans le parc des bouleaux jaunes, sur la rue des
Pétunias. Le trajet se poursuit dans le parc Jean-Guy Provencher sur la rue des Lilas ainsi que dans la piste multifonctionnelle de la rue
des Campanules. C’est à essayer! Au total, 10 stations travaillant différentes parties du corps vous attendent.

QUAND

En tout temps

HEURE

En tout temps

DURÉE

---

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Tous

Départ dans le parc des
bouleaux jaunes et se
termine un peu avant le
terrain de balle molle.

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-APOLLINAIRE | CLIENTÈLE VARIÉE
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.

L’abonnement est gratuit pour tous les résidents de Saint-Apollinaire. Venez nous visiter au :
94, rue Principale, Saint-Apollinaire, G0S 2E0
Téléphone : 418 881-3996, poste 250
Courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com

HEURES D’OUVERTURE :
Mardi : 16 h à 21 h
Mercredi : 9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h
Jeudi : 16 h à 21 h
Samedi : 9 h 30 à 12 h
Dimanche : 9 h 30 à 12 h
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CAFÉ-TRICOT - CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-APOLLINAIRE | POUR TOUS
Venez tricoter en groupe avec le Cercle de Fermières de Saint-Apollinaire. Un beau moment pour se rassembler et échanger un café
avec d’autres passionnés de cet art. Aucune inscription n’est requise!
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

TRICOT
Le 2e mardi de
chaque mois de
septembre à juin

13 h à 15 h 30

2 h 30

Tous

Centre Multifonctionnel
(hall)

Gratuit

---

TRICOT
Le 4e mardi de
chaque mois de
septembre à juin

19 h à 21 h

2h

Tous

Centre Multifonctionnel
(hall)

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Solange Fortier (tricot) / 418 881-3531 /
Claudine Bouchard (tissage) / 418 881-3896.

CHORALE « LES AMIS DE LA MUSIQUE » | POUR TOUS
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.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

CHANTS
À confirmer

19 h

---

Tous

Sacristie de l’église

Gratuit

---

SOUPER SPAGHETTI
AU PROFIT DE LA
COMMUNAUTÉ
(ÉGLISE)
14 avril 2019

16 h

À
déterminer

Tous

Salle communautaire

À
déterminer

---

Information et inscription (si applicable) : Pierrette Demers / 418 881-2611 / Micheline Martineau / 418 881-3943.
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CORPORATION DES AÎNÉS | 50 ANS ET PLUS
Activité de bingo pour les aînés.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

BINGO
Jusqu’à la fin mai

14 h à
15 h 30

1 h 30

Aînés

Corporation des aînés,
porte 3
(résidence)

3 cartes
pour 1 $

---

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

CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ (SOIRÉES LUDIQUES) | 16 ANS ET PLUS
Soirées ludiques pour adultes. Apportez vos jeux sur place. Des équipes sont formés en fonction des jeux qui vous intéressent!
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Le 2e vendredi
du mois
(8 mars et 12 avril)

18 h 30 à
22 h

3 h 30

16 ans et plus

Hall du centre
Multifonctionnel

Gratuit,
apportez
vos jeux!

---

Information et inscription (si applicable) : Nicolas Chevalier / Facebook Soirées ludiques Saint-Apollinaire /
418 284-1535.

CUISINE POUR ADOLESCENTS | 11 À 16 ANS
Venez apprendre les rudiments de la cuisine lors de ces ateliers culinaires. Vous ferez différentes recettes que vous pourrez reproduire
à la maison au grand plaisir de vos parents. Vous apprendrez à être autonome dans une cuisine.
QUAND
Les vendredis :
1er mars, 5 avril,
3 mai et 7 juin

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

19 h à 20 h 30

1 h 30 –
Inscription
pour un atelier
à la fois

Adolescents
de 11 à 16 ans

Centre
Multifonctionnel
(cuisine)

12 $ par
atelier

---

Information et inscription (si applicable) : Julie Ruel / 418 575-2388.
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CUISINE POUR ADULTES | 16 ANS ET PLUS
Venez apprendre différentes recettes et techniques avec notre passionnée culinaire. Vous pourrez participer et goûter aux recettes.
Visitez notre site Internet pour connaître les thématiques.
QUAND

À déterminer

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

À
déterminer

2 h – Inscription
pour un atelier
à la fois

Adultes de
16 ans et
plus

Centre
Multifonctionnel
(cuisine)

Prix pour un
atelier 40,25 $
par personne ou
74,75 $ pour
2 personnes.

Min. 8 / Max. 15

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

MAISON DE LA FAMILLE | POUR TOUS
Une Maison de la Famille 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.
La Maisons de la Famille propose 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. C’est VOTRE maison!
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

CHOUETTE &
PIROUETTE
Les vendredis du
5 avril au 24 mai

9 h à 11 h

2h

Enfants de
0 à 5 ans et
leurs parents

Maison de
la Famille

Gratuit

Inscription requise

CHOUETTE &
PIROUETTE À
L’AVENTURE
Les vendredis du
14 juin au 19 juillet

9 h 30 à
11 h 30

2h

Enfants de
0 à 5 ans et
leurs parents

Maison de
la Famille

Gratuit

Inscription requise

CITOYENS DE
DEMAIN
Les mercredis et
les samedis

Mercredis de 19 h
à 21 h ∕ Samedis
de 10 h à 11 h

1hà2h

Tous

Maison de
la Famille

Gratuit

---

STIMULATION,
LANGAGE ET
MOTRICITÉ
Les samedis du
6 avril au 8 juin

9 h 30 à
11 h

1 h 30

Enfants et
parents

Maison de
la Famille

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : 418 881-3486 / maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net /
www.maisonfamillelotbiniere.com.
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ÔHANGAR | 6 À 16 ANS
Activités pour les jeunes variant de 6 à 16 ans en remplacement de la Maison des jeunes de Saint-Apollinaire. Une activité différente
chaque mois!
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

NUIT VIDÉO
16 mars 2019

20 h à 8 h le
lendemain
matin

Une nuit

11 à 16 ans

Centre
Multifonctionnel
(salle 201)

Gratuit

---

CHASSE AUX
COCOS
18 avril 2019

18 h 30 à
19 h 30

6 à 10 ans

Centre
Multifonctionnel
(salle 101 &
extérieur)

Gratuit

---

1h

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

REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE | 12 À 17 ANS
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!
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

ISAUTE +
DÉFI LASER
7 mars 2019

À
déterminer

À
déterminer

12 à 17 ans

Québec

À
déterminer

Min. 8

BORA PARC
27 avril 2019

À
déterminer

À
déterminer

12 à 17 ans

Village Vacances
Valcartier

À
déterminer

Min. 8

Information et inscription (si applicable) : Regroupement des jeunes de Lotbinière / rjlotbiniere@videotron.ca /
Mariane Giguère / 418 728-4665 / www.rjlotbiniere.com.
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SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE SAINT-APOLLINAIRE | POUR TOUS
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
QUAND

HEURE

CONFÉRENCE
SUR LA TOMATE

19 h à
21 h

Par Lili Michaud

DURÉE

2h

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Tous

Centre
Multifonctionnel
(salle 101)

Gratuit pour les
membres et 8 $
pour les nonmembres

---

Gratuit pour les
membres et 8 $
pour les nonmembres

---

Entrée gratuite

---

Le mercredi 27 mars 2019
CONFÉRENCE
SUR LE CANNABIS

Par Alain Asselin

19 h à
21 h

2h

Tous

Centre
Multifonctionnel
(salle 101)

10 h à
12 h

2h

Tous

Salle
communautaire

Le mercredi 24 avril 2019
MARCHÉ HORTICOLE
Le dimanche 12 mai 2019

Information et inscription (si applicable) : Lynda Marmen / 418 881-2365 / www.amelanchier.com /
Facebook de la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire.
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THÉ – ATELIER ÉDUCATIF ET INITIATION | POUR TOUS
Découvrez le fascinant monde du thé et apprenez à penser plus loin que la tasse. Formule à la carte. Les ateliers prendront la forme
de discussions ouvertes entre le professeur et le groupe. Les participants pourront déguster différents thés lors de chacun des cours (3
à 5 thés). Pour les plus petits groupes (maximum 8 personnes) les participants pourront, s'ils le veulent, pratiquer leurs techniques
d'infusion, soit avec l'équipement fourni par le professeur, soit en amenant leurs propres articles de thé. Quelques exemples de
thématiques possibles de cours :
•
•
•
•
•

Le thé d'hier à aujourd'hui : comment évolue la pratique du thé à travers les différentes périodes historiques.
Les familles de thé (vert, blanc, noir, oolong, pu-erh) : possibilité d'avoir un cours sur les 5 familles ou un cours par famille
selon l'intérêt du groupe.
D'où provient le thé et qui le produit : présentation des pays producteurs et des populations travaillant à produire le thé.
Comment infuser un thé : atelier permettant aux participants de perfectionner leurs techniques d'infusion.
Comment est produit le thé : du théier à la feuille prête à infuser.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

FLEXIBLE :
- Cours par semaine ou
par 2 semaines
- Possibilité de réserver à
n'importe quel moment
pour un groupe qui
voudrait un seul cours

À déterminer
Ouvert à
Formule flexible
tous
20 $ par
(au 508, rue
(Le cours peut
selon vos
(besoin de la
cours ou
Laurier à
durer 90 minutes si besoins – Cours permission
120 $ pour
Saint-Apollinaire
les participants sont unique ou à la des parents
un bloc de
OU
ouverts à pousser la
session de 8
pour les
8 cours
au centre
discussion)
cours
mineurs)
Multifonctionnel)
19 h 30 – 20 h 30

CONDITION (S)
Formule
dégustation et
infusion :
Min. 4 / Max. 8
Formule
dégustation et
discussion :
Min. 6

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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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
MISE EN FORME | 14 ANS ET PLUS
MAXI FORME FITNESS 24 H | 14 ANS ET PLUS
Venez vivre les cours de groupe Maxi-Forme au centre Multifonctionnel (horaire fixe) et au Maxi Forme Fitness de SaintApollinaire (ouvert 24 h). Une ambiance exceptionnelle et une équipe de passionnée depuis plus de 10 ans vous y attendent.
Que ce soit pour une heure de cardio, spinning et même de musculation sur musique, vous y trouverez tout ce que vous
voulez!
Horaire disponible en ligne au www.maxiforme.com ou bien directement à la succursale de la rue Laurier.
Pour inscription : soit par téléphone au 418 425-4172 ou bien directement au Maxi-Forme de Saint-Apollinaire : 360-B, rue
Laurier.
QUAND

Horaire des cours
offerts en ligne au
www.maxiforme.com

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

À
déterminer

Illimité, accès 24 h
sur 24 au MaxiForme et sur
horaire fixe au
centre
Multifonctionnel

Adolescents
et adultes
de 14 ans
et plus

Centre
Multifonctionnel
ou Maxi-Forme
Fitness au
360-B, rue
Laurier

45.98 $ ∕
mois

---

Information et inscription (si applicable) : Maxime Beaulieu / Maxi-Forme Fitness / 418 425-4172 /
www.maxiforme.com / mbeaulieu@maxiforme.com.
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RÉCRÉATIVE | CLIENTÈLE VARIÉE
CLUB DE FER | POUR TOUS
C'est en effet, par définition, un jeu de cow-boys très prisé dans l'Ouest américain. Ainsi, sa popularité aux États-Unis est
comparable à la pétanque en France. On retrouve des traces de ce jeu aux moments de la guerre d’indépendance et surtout
de la construction des chemins de fers. Mais le jeu était aussi connu chez nous et on comprend pourquoi puisqu'il utilise
des vieux fers à chevaux ou à mulets.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Les mardis de la 2e semaine
de mai à la 2e semaine
de septembre
(le club fait relâche pendant les
semaines de la construction)

Dès 19 h

Environ
2h

Tous

Terrain des
loisirs

---

---

Information et inscription (si applicable) : Marcel Bérubé / 418 881-3032.

HATHA-YOGA FAMILLE | POUR TOUS
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 et tapis de yoga.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Les mardis du
19 mars au 21 mai 2019

19 h à
20 h 30

1 h 30 –
Session de
10 cours

Tous

Salle du conseil

110 $

---

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237 /
www.st-apollinaire.com.
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HIP HOP & BREAKDANCE | 3 ANS ET PLUS
Style de danse très actuel et chorégraphies dynamiques. Ce cours est divisé en 4 parties : échauffements, techniques,
apprentissages et distinction de nouveaux mouvements de différents styles de hip-hop. Tenue vestimentaire demandée :
t-shirt, camisole, pantalon, vêtements amples, espadrilles d'intérieur. Session de 9 semaines débutant le 13 mai, les cours
offerts seront : Breakdance, Hip-Hop, Popping et Zumba.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Les lundis
dès le 13 mai

18 h à 19 h

1 h – Session
de 9 cours

Enfants de
5-7 ans

427, route 273
Saint-Apollinaire

103,50 $

Min. 6 / Max. 15

Les lundis
dès le 13 mai

19 h à 20 h

1 h – Session
de 9 cours

Enfants de
8-10 ans

427, route 273
Saint-Apollinaire

103,50 $

Min. 6 / Max. 15

Les lundis
dès le 13 mai

20 h à 21 h

1 h – Session
de 9 cours

Pour les
16-30 ans

427, route 273
Saint-Apollinaire

103,50 $

Min. 6 / Max. 15

Les mardis
dès le 14 mai

18 h à
19 h

1 h – Session
de 9 cours

Enfants de
6-8 ans

427, route 273
Saint-Apollinaire

115 $

Min. 6 / Max. 10

Les mardis
dès le 14 mai

19 h à 20 h

1 h – Session
de 9 cours

Enfants de
9-14 ans

427, route 273
Saint-Apollinaire

115 $

Min. 6 / Max. 10

Les mercredis
dès le 15 mai

17 h 45 à
18 h 30

45 minutes –
Session de
9 cours

Enfants de
3-4 ans

427, route 273
Saint-Apollinaire

92 $

Min. 6 / Max. 15

Les mercredis
dès le 15 mai

18 h 30 à
19 h 30

1 h – Session
de 9 cours

Enfants de
9-14 ans

427, route 273
Saint-Apollinaire

115 $

Min. 6 / Max. 10

Les jeudis
dès le 16 mai

19 h à 20 h

À déterminer

À déterminer

Salle
communautaire

À
déterminer

À déterminer

Information et inscription (si applicable) : Nathalie Lemay / Studio de danse Hypnose /
Page FACEBOOK « Studio de Danse Hypnose » / 418 655-9813 / nathalielemay83@outlook.fr.

PÉTANQUE | 14 ANS ET PLUS
La pétanque est un jeu qui a été inventé en 1907. À l'époque on jouait au jeu provençal. Il s'agissait de prendre de l'élan
pour lancer une boule assez loin (de 18 à 20 mètres) pour la rapprocher d'un but (un cochonnet). Deux équipes s’affrontent
à ce jeu. Le but est d'avoir le plus de boule possible près du cochonnet.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Les jeudis en soirée
de la mi-mai au début
du mois de septembre

19 h

Variable

Adolescents et
adultes

Terrain des
loisirs

3 $ par
personne

---

Information et inscription (si applicable) : Diane Charest / 418 881-3263.
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TAI CHI TAOÎSTE | 16 ANS ET PLUS
Une médiation en mouvement! Selon la tradition taoïste, la santé découle de l’harmonie globale du corps, du cœur et
de l’esprit. Grâce aux arts Tai Chi taoïsteMD, il est possible d’accéder à cette tradition et d’améliorer sa santé physique,
mentale et spirituelle tout au long de sa vie. Sur le plan physique, la pratique des arts Tai Chi Taoïste MD permet d’exercer
le corps dans son ensemble, y compris les tendons, les articulations, les tissus conjonctifs et les organes internes. Sous la
supervision d’un instructeur accrédité, la pratique de ces mouvements contribue à améliorer l’équilibre, la posture et la
circulation, à gagner en force et flexibilité et favorise le calme et la quiétude de l’esprit. Les arts Tai Chi Taoïste MD ne
cherchent pas à développer et endurcir une musculature massive, mais plutôt à cultiver le corps de façon à ce qu’il soit
détendu.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Les mardis
En continu

13 h 30 à
15 h 30

2h–
Inscription
variable

16 ans et
plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 201-202)
ou à l’extérieur

À
déterminer

---

Information et inscription (si applicable) : 418 688-1199 / quebec@taoist.org /
www.taoist.org / inscription sur place.
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SPORTIVE | CLIENTÈLE VARIÉE
BADMINTON LIBRE | POUR TOUS
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!
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Les lundis
en continu

20 h à 21 h

Toute
l’année

Tous

Centre
Multifonctionnel
(gymnase)

4 points ou 6 $
par personne
par heure

Aucune

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237 /
www.st-apollinaire.com.

BASEBALL «TOROS DE LOTBINIÈRE» | 5 À 18 ANS
L’organisation des Toros de Lotbinière permet aux joueurs de baseball de 5 à 18 ans, de partout en Lotbinière, de pratiquer
leur sport préféré dans une ligue récréative encadrée. Les parties et entraînements ont lieu majoritairement deux fois par
semaine. Les joueurs évoluent au sein de la ligue de la Rive-Sud de Québec et les matchs locaux se déroulent
majoritairement à St-Agapit ou St-Apollinaire. La saison, quant à elle, se déroule de la mi-mai à la mi-août.
Camp d’essai : Il y aura encore cette année une journée « portes ouvertes » le 6 avril aux gymnases de l’école secondaire
Beaurivage. Gratuit! Apporte ton gant et viens t’amuser avec nous. Plusieurs responsables de l’organisation seront sur
places pour répondre aux questions.
Horaire de la journée :
8 h – 9 h 20 (joueurs d’âge novice)
9 h 20 – 10 h 40 (joueurs d’âge atome)
10 h 40 – 12 h (joueurs d’âge moustique)
L’organisation des Toros est à la recherche d’arbitres pour officier ses matchs
locaux. Tu es âgé de plus de 13 ans et tu es une personne fiable et
assidue, appelle-nous! Inscription EN LIGNE du 1er mars au 14 avril
seulement via AccèsCité-Loisirs : www.st-apollinaire.com. Les
inscriptions effectuées après la date limite seront majorées de 20 $.
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BASEBALL «TOROS DE LOTBINIÈRE» (SUITE) | 5 À 18 ANS
QUAND

HEURE

DURÉE

Novice
À déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2012-2013-2014

Atome
À déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2010-2011

Moustique
À déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2008-2009

Pee-Wee
À déterminer

À
déterminer

Bantam
À déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2004-2005

Midget
À déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2001-2002-2003

À
déterminer

CLIENTÈLE

Enfants nés en
2006-2007

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

À
déterminer

1er enfant 110 $
2ème enfant 100 $
3ème enfant 90 $
1er enfant 205 $
2ème enfant 195 $
3ème enfant 185 $
1er enfant 215 $
2ème enfant 205 $
3ème enfant 195 $
1er enfant 225 $
2ème enfant 215 $
3ème enfant 205 $
1er enfant 235 $
2ème enfant 225 $
3ème enfant 215 $
1er enfant 245$
2ème enfant 235 $
3ème enfant 225 $

---

Information et inscription (1 mars au 14 avril inclusivement EN LIGNE via Accès-Loisirs) : Carl Bussières /
418 401-0911 / wwwst-apollinaire.com.

BASKETBALL EMBQ | 6 ANS ET PLUS
L’École de mini basket du Québec (EMBQ) vous offre la possibilité de jouer dans une équipe mixte pour les garçons et les
filles de la 1re à la 6e année! Les cours comprennent un total de 5 entraînements et 2 parties. Objectifs : développer les
habiletés au basketball dans le plaisir lors d’exercices et de parties.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Les dimanches
5, 12, 19 et
26 mai ainsi que
le 2 juin

8 h 45 à
10 h

1 h 15 – Session de
7 séances
(5 cours et 2 parties)

Enfants de
1re à 3e
année

Centre
Multifonctionnel
(gymnase)

79 $

Places limitées

Les dimanches
5, 12, 19 et
26 mai ainsi que
le 2 juin

10 h à
11 h 30

1 h 30 – Session de
7 séances
(5 cours et 2 parties)

Enfants de
4e à 6e
année

Centre
Multifonctionnel
(gymnase)

89 $

Places limitées

Information et inscription (si applicable) Ι Inscription dès le 1er avril : EMBQ / embq@embq.qc.ca / 581 741-6658 /
www.embq.qc.ca.
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LIGUE DE HOCKEY MINEUR LOTBINIÈRE | 5 ANS ET PLUS
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 quelques 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! Dates d’inscription et coûts à venir, surveillez le
site internet de la Municipalité de Saint-Apollinaire!
*** Attention, vous devez vous préinscrire directement sur INTERNET dans le système Hockey Canada Registration
(HCR) pour les joueurs RÉCURRENTS. Une pénalité de 50 $ par joueur sera ajoutée passer cette date. Ce montant
sera ajouté au total de votre inscription. ***
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

PRÉNOVICE
M.A.G.H.
Date de début
à déterminer

À
déterminer

À
déterminer

Jeunes nés entre le
1er janvier 2013 au
31 décembre 2015
(4-5-6 ans)

À déterminer

NOUVELLE inscription $
Récurrent AVEC préinscription $
Récurrent SANS préinscription $

NOVICE
Date de début
à déterminer

À
déterminer

À
déterminer

Jeunes nés entre le
1er janvier 2011 au
31 décembre 2012
(7-8 ans)

À déterminer

NOUVELLE inscription $
Récurrent AVEC préinscription $
Récurrent SANS préinscription $

ATOME
Date de début
à déterminer

À
déterminer

À
déterminer

Jeunes nés entre le
1er janvier 2009 au
31 décembre 2010
(9-10 ans)

À déterminer

NOUVELLE inscription $
Récurrent AVEC préinscription $
Récurrent SANS préinscription $

PEE-WEE
Date de début
à déterminer

À
déterminer

À
déterminer

Jeunes nés entre le
1er janvier 2007 au
31 décembre 2008
(11-12 ans)

À déterminer

NOUVELLE inscription $
Récurrent AVEC préinscription $
Récurrent SANS préinscription $

BANTAM
Date de début
à déterminer

À
déterminer

À
déterminer

Jeunes nés entre le
1er janvier 2005 au
31 décembre 2006
(13-14 ans)

À déterminer

NOUVELLE inscription $
Récurrent AVEC préinscription $
Récurrent SANS préinscription $

MIDGET
Date de début
à déterminer

À
déterminer

À
déterminer

Jeunes nés entre le
1er janvier 2002 au
31 décembre 2004
(15 à 17 ans)

À déterminer

NOUVELLE inscription $
Récurrent AVEC préinscription $
Récurrent SANS préinscription $

JUNIOR
Date de début
à déterminer

À
déterminer

À
déterminer

Jeunes nés entre le
1er janvier 1998 au
31 décembre 2001
(18 à 21 ans)

À déterminer

NOUVELLE inscription $
Récurrent AVEC préinscription $
Récurrent SANS préinscription $

Information et inscription : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.
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LIGUE DE SOCCER – ASSOCIATION DE SOCCER DE LOTBINIÈRE | 4 ANS ET PLUS
Dès le 27 mai prochain, c’est une autre saison de soccer qui s’entame pour plus de 1000 jeunes sportifs issus de chacune
des municipalités de la région de Lotbinière. L'ASL est alliée aux 18 municipalités de la MRC de Lotbinière et est composée
à la fois d’équipes de soccer récréatives et compétitives. La date limite des inscriptions pour les catégories U4 à U18 est
le 14 mars 2019. Les inscriptions se font directement auprès du service des loisirs de votre municipalité. Consultez le
tableau ci-dessous pour connaître la catégorie de votre enfant selon son année de naissance. Nous vous invitons à vous
informer auprès du responsable dans votre municipalité pour connaître toutes les modalités d’inscription. À noter que les
joueurs seniors doivent s’inscrire directement auprès de l’ASL (inscription par équipe seulement).
Camp de mise en forme le 20 avril, 4 mai et 11 mai au gymnase du centre Multifonctionnel ; 20, rue Terry-Fox. Prévoir
une arrivée 20 minutes plus tôt pour la récupération du dossard, la préparation et l’échauffement.
U6
U7

73

|
|

8 h 50 à 9 h 40
10 h à 10 h 50

U8
U9

|
|

11 h 10 à 12 h
12 h 20 à 13 h 10

U10

|

12 h 20 à 13 h 10 (masculin & féminin)

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

CATÉGORIE U-4
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2015

Terrain des
loisirs

73 $

---

CATÉGORIE U-5
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2014

Terrain des
loisirs

73 $

---

CATÉGORIE U-6
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2013

78 $

---

CATÉGORIE U-7
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2012

78 $

---

CATÉGORIE U-8
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2011

120 $

---

CATÉGORIE U-9
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2010

120 $

---

CATÉGORIE U-10
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2009

120 $

---

CATÉGORIE U-11
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2008

141 $

---

CATÉGORIE U-12
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2007

141 $

---

CATÉGORIE U-13
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2006

141 $

---

CATÉGORIE U-14
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2005

162 $

---

Terrain des
loisirs et
à l’extérieur
Terrain des
loisirs et
à l’extérieur
Terrain des
loisirs et
à l’extérieur
Terrain des
loisirs et
à l’extérieur
Terrain des
loisirs et
à l’extérieur
Terrain des
loisirs et
à l’extérieur
Terrain des
loisirs et
à l’extérieur
Terrain des
loisirs et
à l’extérieur
Terrain des
loisirs et
à l’extérieur
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LIGUE DE SOCCER – ASSOCIATION DE SOCCER DE LOTBINIÈRE (SUITE) | 4 ANS ET PLUS
CATÉGORIE U-15
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2004

CATÉGORIE U-16
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2003

CATÉGORIE U-17
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2002

CATÉGORIE U-18
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2001

CATÉGORIE
SÉNIOR
Dès la fin mai

À
déterminer

À
déterminer

Enfants nés en
2000 ou mois

Terrain des
loisirs et
à l’extérieur
Terrain des
loisirs et
à l’extérieur
Terrain des
loisirs et
à l’extérieur
Terrain des
loisirs et
à l’extérieur
Terrain des
loisirs et
à l’extérieur

162 $

---

162 $

---

162 $

---

162 $

---

204 $

---

Information et inscription (si applicable) : Inscriptions EN LIGNE via le site Internet de la
Municipalité de Saint-Apollinaire / Rosalie Cyr / soccer.stapollinaire@gmail.com / www.soccerlotbiniere.com.

SOCCER – ACCIÒN | 18 ANS ET PLUS
Le regroupement de soccer Acciòn, 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 Acciòn. Joignez la page Facebook pour en apprendre davantage, pour discuter avec les joueurs et
pour être au courant des nouvelles promotions. Les souliers de soccer à crampons et les protèges tibias sont obligatoires.
QUAND
NIVEAU
AVANCÉ
Les mardis
du 7 mai au
27 août
NIVEAU
RÉCRÉATIF
Les jeudis
du 9 mai au
29 août

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

19 h 30 ou
20 h 50

1 h 20 –
Session de
17 parties

18 ans et plus

19 h 30 ou
20 h 50

1 h 20 –
Session de
17 parties

18 ans et plus

LIEU
Terrain des loisirs
(soccer 7x7) ou
dans le centre
Multifonctionnel
(gymnase)
Terrain des loisirs
(soccer 7x7) ou
dans le centre
Multifonctionnel
(gymnase)

COÛT

CONDITION (S)

90 $

Min. 14

90 $

Min. 14

Information et inscription (si applicable) : Rosalie Cyr Demers / rosalie.cyr.demers@gmail.com
Facebook Acciòn Soccer.
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TENNIS – COURS POUR ADOS ET ADULTES | 12 ANS ET PLUS
Une invitation pour les joueurs des niveaux débutants, initiés ou intermédiaires et visant les adolescents ou les adultes.
Cette catégorie regroupe des joueurs n’ayant aucune ou très peu d’expérience ou qui possèdent une certaine expérience
technique du jeu.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Les jeudis dès
le 6 juin

18 h à 20 h

2h–
Session de
10 cours

12 ans et
plus

Terrain des loisirs
(terrain de tennis)

125 $

---

Information et inscription (si applicable) : Raphaël Ayotte-Milette, entraîneur /
nadalnumber1fan@hotmail.com / 819 913-9206.

TENNIS – COURS POUR JEUNES | 7 À 12 ANS
Initiation au tennis sous forme d’activités d’apprentissage variées et de jeux.
QUAND

Les mardis OU
les mercredis
dès le 4 juin

HEURE

18 h à 19 h 15
ou 19 h 15 à
20 h 30

DURÉE

1 h 15 –
Session de
10 cours

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Jeunes entre
7 et 12 ans

Terrain
des loisirs
(terrain de
tennis)

100 $
(rabais de 10 $
applicable pour
les membres
d’une même
famille)

---

Information et inscription (si applicable) : Marie-Ève Néron, entraîneur / marieeven10@gmail.com / 418 455-6072.

TENNIS – COURS PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS | POUR TOUS
C’est un rendez-vous pour les joueurs et les joueuses de tous âges et de tous les niveaux qui désirent s’initier
au tennis ou perfectionner leurs habiletés dans ce sport.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Les jeudis ou
horaire au choix

Au choix

Au choix

Tous

Terrain des loisirs
(terrain de tennis)

30 $ / heure

---

Information et inscription (si applicable) : Raphaël Ayotte-Milette, entraîneur /
nadalnumber1fan@hotmail.com / 819 913-9206.
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TENNIS – LIGUE LTSA | POUR TOUS
Saison de tennis pour tous : 12 parties pour le simple et 6 parties pour le double + tournoi de fin de saison. Joueur(e)s de
tous âges (tous les niveaux). Simple, double, junior, senior (55 ans +), etc. Nos horaires sont flexibles selon vos disponibilités.
Des terrains sont réservés les jeudis à Saint-Apollinaire!
QUAND
Mai à
septembre
(plage horaire
au choix)
Mai à
septembre
Les jeudis dès
le 16 mai

HEURE

DURÉE

Au choix

Mai à
septembre

20 h

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Tous

Terrain des loisirs
(terrain de tennis)

Simple = 120 $
Double = 80 $
(rabais sur référence
de nouveaux joueurs)

---

Tous

Terrain des loisirs
(terrain de tennis)

Simple = 120 $
Double = 80 $
(rabais sur référence
de nouveaux joueurs)

---

1 h 30

Information et inscription (si applicable) : Jean-Philippe Fortin-Lessard, organisateur /n418 209-4397 /
ltsatennis@hotmail.com / www.liguedetennisstagapit.com / www.facebook.com/LTSATENNIS.

TENNIS – TOURNOI (OMNIUM SAINT-APOLLINAIRE) | POUR TOUS
Tournoi ouvert à toutes et à tous dans le cadre de la tournée des omniums de tennis LTSA 2019. Plaisir garanti! Pour
information : https://www.liguedetennisstagapit.com/tournois-et-cours-de-tennis.html
QUAND

HEURE

DURÉE

23 au 26 mai
2019

À
déterminer

Une fin de
semaine

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Tous

Terrain des loisirs
(terrain de tennis)

Simple OU
double = 25 $
Simple ET
Double = 35 $

---

Information et inscription (si applicable) : Thomas Nadeau, organisateur / 418 389-2933
omniumstapollinaire@hotmail.com / www.liguedetennisstagapit.com / www.facebook.com/LTSATENNIS.
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ZONE CAMP DE JOUR ET OFFRES D’EMPLOIS
ATELIER D’ANGLAIS DU CAMP DE JOUR | 5-12 ANS
Les ateliers d'Anglais Josée Proulx, en collaboration avec le Service des Loisirs de la Municipalité de Saint-Apollinaire, vous proposent
des ateliers d'anglais à l'été. Ces activités sont intégrées dans l'horaire du terrain de jeux et auront lieu au centre Multifonctionnel.
Vous devez prendre le forfait pour l'été. Ces ateliers de deux heures chacun, qui auront lieu les mercredis, se dérouleront dans un cadre
pédagogique et ce, avec des exercices amusants, de la conversation à travers divers jeux, chansons et activités amusantes.
Le nombre d'enfants est limité à 14 par groupe d'âge. Le prix pour les 5 ateliers de 2 heures chacun est de 50 $ pour la saison si l’enfant
est inscrit au camp de jour. Ces frais sont payables à la Municipalité (en ligne) en même temps que l'inscription au terrain de jeux. Vous
pouvez inscrire votre enfant MÊME s’il n’est pas inscrit au TDJ au coût 70 $. Notez qu’il n’y a pas d'ateliers pendant les vacances de
la construction.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Les mercredis
3, 10, 17 juillet,
7 et 14 août

9hà
11 h

2h–
Inscription
pour la
session

1re ou 2e
année
terminée

Centre
Multifonctionnel
(salle 202)

50 $ (si inscrit au
camp de jour)
70 $ (si pas inscrit
au camp de jour)

Max. 14

Les mercredis
3, 10, 17 juillet,
7 et 14 août

11 h à
13 h
*L’enfant doit
apporter son
dîner froid*

2h–
Inscription
pour la
session

3e ou 4e
année
terminée

Centre
Multifonctionnel
(salle 202)

50 $ (si inscrit au
camp de jour)
70 $ (si pas inscrit
au camp de jour)

Max. 14

Les mercredis
3, 10, 17 juillet,
7 et 14 août

13 h à
15 h

2h–
Inscription
pour la
session

5e ou 6e
année
terminée

Centre
Multifonctionnel
(salle 202)

50 $ (si inscrit au
camp de jour)
70 $ (si pas inscrit
au camp de jour)

Max. 14

Information et inscription (EN LIGNE AU WWW.ST-APOLLINAIRE.COM) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire /
418 881-3996, poste 237.
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ATELIER DE MAINTIEN DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES | 5-12 ANS
Roxanne Laflamme, diplômée au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, offre la possibilité aux enfants
éprouvant des difficultés académiques de parcourir et de renforcer les notions apprises durant leur année scolaire par le biais de jeux
et d’interventions ludiques. Une variété d’activités sera proposée en fonction des matières ciblées par les jeunes. L’objectif : un maintien
et un soutien au niveau des apprentissages scolaires dans une atmosphère joviale et détendue.
QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION (S)

Les mardis
du le 25 juin au
13 août

16 h 15 à
17 h 15
(vous récupérez vos
enfants à la salle
communautaire s’ils sont
inscrits au camp de jour)

1h–
Inscription
pour la
session de
8 cours

1re à la 6e
année
terminée

Centre
Multifonctionnel
(salle réunion)

40 $

Max. 6

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.
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CAMP DE JOUR – TERRAIN DE JEUX LA RIGOLE | 5-12 ANS

CAMP DE JOUR LA RIGOLE
Inscris-toi du 1er mars au 1er mai

ÂGE

COÛT ($)

Pour les 5 à 12 ans. La maternelle doit
OBLIGATOIREMENT être complétée.

35 $ ou 40 $ par semaine, par enfant, selon la
semaine choisie. À noter, les frais de garde
et les frais de sortie sont en supplément.
HORAIRE
Rabais de 20 % pour un 2e enfant et de 30 %
Du 25 juin au 15 août. Il n’y a PAS de camp
pour un 3e enfant ainsi que les suivants.
les journées FÉRIÉES. L’horaire est de
Applicable pour les enfants d’une même
9 h à 16 h.
famille seulement.

CHANDAIL

SORTIES ($)
Le cahier des sorties vous sera remis avec
le cahier des parents par courriel à la
mi-juin. L’inscription aux sorties doit se
faire au plus tard le jeudi précédent la
sortie ou l’activité désirée.

Le chandail est inclus dans le prix
du camp de jour.

LIEU
La salle communautaire
83, rue Boucher.

SERVICE DE
GARDE ($)
9 $ ou 12 $ par semaine, par enfant,
selon la semaine choisie, peu importe
la fréquentation réelle de votre enfant.
Il n’y a PAS de service de garde les
journées FÉRIÉES. L’horaire est de
6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h.
L’inscription doit se faire au plus
tard le jeudi précédent la semaine
désirée.

Inscription EN LIGNE : WWW.ST-APOLLINAIRE.COM
INSCRIPTIONS
Du 1er mars au 1er mai inclusivement. Aucune inscription ne sera prise après cette date. Dans le cas où il y aurait un
surplus d’enfants à l’intérieur d’un groupe pour certaines semaines, un tirage au sort sera effectué. Si et seulement si c’est le
cas, vous serez contacté au plus tard le 1er juin pour vous faire part des changements à l’inscription de votre enfant.
Un courriel vous sera acheminé d’ici la mi-juin pour vous convoquer à la rencontre Pro-Parents qui vous fournira tous les
détails du camp (règlements, sorties, fonctionnement). Vous êtes invité à venir accompagné de votre enfant pour qu’il puisse
rencontrer ses futurs animateurs. Rejoignez la page Facebook «Terrain de jeux La Rigole» pour rester à l’affût des
communications pendant le camp : https://www.facebook.com/tdjlarigole/.
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PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN EXTÉRIEUR
OFFRE D’EMPLOI 2019
Travaux publics - Loisirs
DESCRIPTION DES TÂCHES :
La Municipalité de Saint-Apollinaire requiert les services d’un préposé à l’entretien des parcs. Le poste est temporaire, 40 heures
par semaine, de la mi-mai à la mi-août. L’horaire peut être variable selon les besoins.
•

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le mandat consiste à :
1.

Effectuer des travaux de manutention, d’installation et d’entretien selon les recommandations de son supérieur
pour les parcs municipaux, les terrains, les installations récréatives et locatives et autres aménagements à l’aide
d’équipement manuel ou motorisé;

2.

Assurer la propreté intérieure et extérieure des parcs, chalets, garages, ateliers, bâtiments autres, etc.;

3.

Entretenir et préparer les différents terrains sportifs (marquage, engrais, etc.);

4.

Arroser les jardinières et vider les sacs de gazon;

5.

Collaborer et informer son supérieur sur l’état des différents équipements;

6.

Accueillir et informer la population utilisatrice des parcs et espaces au besoin;

7.

Participer à toutes autres tâches rattachées au département des travaux publics et des loisirs.

QUALIFICATIONS :
•

Détenir un diplôme d’études secondaires.

•

Posséder un permis de conduire.

•

Être autonome, débrouillard et polyvalent.

•

Aimer le travail d’équipe et avoir la fierté du travail bien fait.

•

Être ponctuel et capable de travailler sous un minimum de supervision.

DURÉE :
•

De la mi-mai à la mi-août à raison de 40 heures par semaine.

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mai 2019, 15 h, en personne,
par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :
Loisirs et sports St-Apollinaire
20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire (Québec)
GOS 2EO
dany.lamontagne@st-apollinaire.com
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ANIMATEUR/ANIMATRICE DU CAMP DE JOUR LA RIGOLE
OFFRE D’EMPLOI 2019
Terrain de jeux
DESCRIPTION DES TÂCHES :
Sous la supervision des personnes responsables (coordonnateur du terrain de jeux et directeur des loisirs):
•

Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités récréatives pour un groupe de 10 à 15
enfants sous sa responsabilité.

•

Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants sous sa responsabilité.

•

Participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale et des activités spéciales.

•

Vérifier la sécurité et la propreté des sites d’animation, des équipements et du matériel.

•

Effectuer toute autre tâche jugée pertinente.

QUALIFICATIONS :
•

Être âgé(e) d'au moins 16 ans, en date du 1er JUIN 2019.

•

Posséder une expérience dans l’animation d’activités de loisirs de groupes d’enfants serait un atout.

•

Être étudiant à temps plein.

•

Avoir des idées plein la tête et une folle envie de les partager!

•

Adorer les enfants et souhaiter contribuer à leur divertissement et à leur développement.

DURÉE :
•

Entre 210 et 320 heures de juin à la mi-août.

•

Prévoir une fin de semaine de formation.

Le terrain de jeux est OUVERT pendant les semaines de la construction.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mai 2019, 15 h, en personne,
par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :
Loisirs et sports St-Apollinaire
20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire (Québec)
GOS 2EO
dany.lamontagne@st-apollinaire.com
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ÉDUCATEUR(TRICE) VOLANT DU CAMP DE JOUR LA RIGOLE
OFFRE D’EMPLOI 2019 - Terrain de jeux
DESCRIPTION DES TÂCHES :
•

Planifier, organiser, diriger et évaluer le programme du terrain de jeux en prenant en considération l’encadrement des
enfants inscrits ayant des besoins particuliers, et cela, conjointement avec l’équipe de coordination.

•

Animer et organiser les activités et les sorties du terrain de jeux pour les jeunes ayant des besoins particuliers.

•

Évaluer, approvisionner et optimiser les ressources matérielles, humaines et financières au bon fonctionnement du
terrain de jeux.

•

Conjointement avec la coordonnatrice externe, assurer les suivis, effectuer et assurer une communication optimale et
résoudre les problèmes avec les parents, les tuteurs, les enfants et les animateurs responsables de jeunes ayant des
besoins particuliers.

•

Participer, au besoin, à des rencontres avec la coordonnatrice externe, les parents, les animateurs concernés et les
enfants ayant des besoins particuliers. Être le point de référence de la coordonnatrice interne, la coordonnatrice
externe et les animateurs pour les enfants ayant des besoins particuliers.

•

Participer à maintenir un climat de travail positif et agir à titre de mentor.

•

Diffuser un leadership participatif et inclusif, du dynamisme et la valorisation de la créativité au sein du terrain de jeux
en entier.

•

Rédiger un bilan final de fin des activités avec l’équipe de coordination et la direction des loisirs.

QUALIFICATIONS :
•

Être âgé(e) d'au moins 18 ans, en date du 1er JUIN 2019.

•

Maîtriser la connaissance de Microsoft Office.

•

Posséder une expérience dans l’organisation et l’animation d’activités de loisirs pour enfants.

•

Être aux études dans un domaine lié (éducation spécialisé, intervention en délinquance, travail social, etc.).

•

Capacité et facilité à communiquer avec respect, confidentialité et délicatesse.

•

Être créatif, innovateur et motivé, faire preuve d’empathie et de compréhension.

•

Avoir des idées plein la tête et une folle envie de les partager.

•

Adorer les enfants et souhaiter contribuer à leur divertissement et à leur développement.

DURÉE :
•

10 semaines, de la fin mai à la mi-août

•

40 heures par semaine

•

Prévoir une fin de semaine de formation
Le terrain de jeux est OUVERT pendant les semaines de la construction.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mai 2019, 15 h, en personne,
par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :
Loisirs et culture St-Apollinaire
20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire (Québec) GOS 2EO

82

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Activités loisirs St-Apollinaire

Printemps/Été 2019

ASSISTANT–ARBITRE DE SOCCER
OFFRE D’EMPLOI 2019 – Club de soccer de Saint-Apollinaire
Vous avez envie de vivre une nouvelle aventure cet été ou vous souhaitez vivre votre toute première expérience de travail? Le
Club de Soccer de Saint-Apollinaire vous offre la chance de faire partie de son équipe passionnée en tant qu’arbitre ou
assistant-arbitre. Pas besoin d’être excellent. Seulement être âgé d’au moins 12 ans, avoir un intérêt pour le soccer et accepter
de suivre une formation. Vous aurez un horaire personnalisé et flexible selon vos besoins et vous serez, tout au long de votre
cheminement, soutenu par toute l’équipe du Club de Soccer de Saint-Apollinaire.
DESCRIPTION DES TÂCHES ET QUALIFICATIONS:
ARBITRE :
•

Arriver 30 à 45 minutes avant le début de la rencontre.

•

Vérifier l’équipement des joueurs ainsi que les passeports et les feuilles de la partie avec l’assistant-arbitre.

•

Donner les directives d’avant-match à l’assistant-arbitre et s’assurer de leur respect tout au long de la partie.

•

Informer des protocoles et des règlements et démontrer une attitude neutre et professionnelle.

•

Veiller à la sécurité des joueurs et au respect des lois du jeu (signaler les fautes, les hors-jeux, les sorties et les gestes
répréhensibles).

•

S’assurer de débuter la partie à l’heure prévue.

•

Demeurer impartial et donner son maximum peu importe la catégorie.

•

Demeurer à une distance de 10-15 mètres du ballon et conserver le contact visuel tout le long de la partie.

•

Remettre les documents aux entraineurs et assurer la communication.

•

Recueillir les commentaires et les plaintes, si applicables, et remplir des rapports disciplinaires si nécessaire.

ASSISTANT-ARBITRE :
•

Arriver 30 à 45 minutes avant le début de la rencontre pour vérifier l’état des filets ainsi que l’état général du terrain.

•

Vérifier l’équipement des joueurs ainsi que les passeports et les feuilles de la partie.

•

Écouter les directives de l’arbitre et s’assurer de leur respect tout au long de la partie.

•

Respecter les protocoles et les règlements et démontrer une attitude neutre et professionnelle.

•

Veiller à la sécurité des joueurs et au respect des lois du jeu (signaler les fautes, les hors-jeux, les sorties et les gestes
répréhensibles).

•

Garder le temps durant la partie.
Vous ou votre enfant êtes intéressés? Pour toutes questions ou pour plus d’information,
écrivez-nous à l’adresse suivante : soccer.stapollinaire@gmail.com.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 mars 2019, 15 h, en personne,
par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :
Loisirs et sports St-Apollinaire
20, rue Terry-Fox
St-Apollinaire (Québec) GOS 2EO
www.soccerlotbiniere.com ∕ soccer.stapollinaire@gmail.com
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Activités loisirs St-Édouard

Printemps/Été 2019

INTERVALLES PLEIN AIR ∕ ABDO – FESSES DE FER
Sessions débute le 15 avril au 3 juin 2019 à la salle municipale ou à l’extérieur.
C’est quoi? Entraînement par intervalles. Périodes d’efforts entrecoupées de périodes de
repos passives ou active. Sera suivi d’un 30 min axé sur le renforcement des muscles
abdominaux, du dos et des fessiers.
Pour qui? Toute personne voulant repousser ses limites, renforcer son cœur et dépenser
un maximum d'énergie. Améliorer sa posture et les fessiers.

JOUR

HEURE

DURÉE

GROUPE
D’ÂGE

COÛT

À LA
SESSION

MIN.
REQUIS

Lundi

18 h 30 à 19 h 30

8 sem.

16 ans et +

75 $ txs incl.

12 $

9 pers.

Lundi

19 h 30 à 20 h 00

8 sem.

16 ans et +

40 $ txs inc.

8$

9 pers.

Pour inscription : contacter Isabelle au 418 796-2971, poste 300 ou
par courriel : info@st-edouard.com
Professeure : Nancie Tremblay

YOGA DOUX
Session débute le 18 avril au 6 juin 2019 à la salle municipale.

JOUR

HEURE

DURÉE

GROUPE
D’ÂGE

COÛT

Jeudi

19 h 30 à 20 h 45

8 sem.

16 ans et +

À valider

Pour inscription : contacter Mme Nora Byrne, professeur de yoga certifiée
au 418 819 292-2142 ou
par courriel : yoga.nora.byrne@gmail.com
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Printemps/Été 2019
TONUS

Session débute le 17 avril au 5 juin 2019 à la salle municipale ou à l’extérieur.
C’est quoi? Un entraînement à 80 % musculaire effectué avec des poids libres de 2 à 5 lbs.
Pour qui? Toute personne voulant repousser ses limites, renforcer son cœur et dépenser
un maximum d'énergie.

JOUR

HEURE

Mercredi 19 h 30 à 20 h 30

DURÉE

GROUPE
D’ÂGE

COÛT

À LA
SESSION

MIN.
REQUIS

8 sem.

16 ans et +

75 $ txs incl.

12 $

9 pers.

Pour inscription : contacter Isabelle au 418 796-2971, poste 300 ou
par courriel : info@st-edouard.com
Professeure : Roxanne Boulanger
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Printemps/Été 2019

BIBLIOTHÈQUE A. LACHANCE
(105, rue de l’École)
Les mardis de 18 h 30 à 20 h 30 et
les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30.
Pour avoir plus d’information sur les activités à venir : Claudine Bernier,
coordonnatrice des loisirs au 418 796-2971, poste 102
ou par courriel, loisirs@st-edouard.com
ou sur le site www.mabibilotheque.ca/saint-Édouard

Suivez-nous via Facebook : loisirs St-Édouard de Lotbinière
ou par l’entremise de notre journal local.
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Activités loisirs St-Patrice-de-Beaurivage

Printemps/Été 2019

BIBLIOTHÈQUE FLORENCE-GUAY
Service gratuit pour tous nos résidents. Vaste gamme de romans, de documentaires, de revues, de bandes dessinées et
livres pour enfants, des DVD sur récits de vie qui témoignent la vie à différentes époques des gens de notre collectivité.
L’HEURE DU CONTE : à tous les 1er samedis du mois pour nos enfants avec des conteuses exceptionnelles qui savent
captiver les enfants avec une mascotte et un théâtre de marionnettes. De 10 h 30 à 11 h et c’est gratuit.
CONFÉRENCE : «Retomber en enfance» ; les jouets de 1939 à 1969, le 15 mai 2019 à 19 h 30 à la bibliothèque. Gratuit!
Horaire :

Responsable :
Téléphone :
Lieu :

Mardi de 18 h 30 à 20 h
Jeudi de 18 h 30 à 20 h
Samedi de 10 h à 11 h 30
Claire Ouellet
418 596-3074 ou 418 596-2439
470, du Manoir, Saint-Patrice-de Beaurivage

TERRAIN DE JEUX
Activités à déterminer.

BADMINTON
Horaire :
Mardi de 19 h 30 à 21 h
Session :
de janvier à fin avril 2019
Responsable : Jacqueline Demers-Blais
Téléphone :
418 596-2271 ou 418 596-2362
Coût :
30 $ ∕session
*Inscription obligatoire*
Lieu :
Gymnase | Salle multifonctionnelle de l’École La Source
493, du Manoir, Saint-Patrice-de-Beaurivage.

COOP GARDERIE CAPTEUR DE RÊVES
Soirée d’information, le mercredi 13 mars à 19 h au sous-sol de la salle municipale au 530, rue Principale.
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Printemps/Été 2019

FABRIQUE ST-PATRICE
BRUNCH DE LA ST-PATRICE LE 17 MARS 2019.
Le brunch sera servi par les différents organismes de la paroisse. On peut se procurer des tartes au sucre et raisins.
Une invitation spéciale pour Irish parishioners.
Coût :
Responsable :
Téléphone :
Lieu :

20 $ ∕ adulte
5 $ ∕ jeune du primaire et gratuit pour les enfants de moins de 5 ans
Mme Jaclyne Nadeau
418 596-2154
Salle multifonctionnelle de l’École La Source
493, du Manoir, Saint-Patrice-de-Beaurivage

SEMAINE DE RELÂCHE
Plusieurs activités intéressantes prévues pour les enfants pour la semaine (voir la programmation page 52)

FESTIVAL À LA GRANGE
Du 28 au 30 juin 2019. Plusieurs activités équestres. C’est à voir!
Lieu :
Activités :

164, rang Saint-David, Saint-Patrice-de-Beaurivage.
Vendredi ➢ Orchestre Extrême Cowboy
Samedi ➢ Méchoui avec spectacle
Dimanche ➢ Autres activités

PATINOIRE ET ROND DE GLACE
VENEZ EN PROFITER EN JOUANT AU HOCKEY OU EN PATINANT LIBREMENT!
Dès que la température le permet, une patinoire extérieure et un rond de glace sont
disponibles à toute la population. Le rond de glace ne sert que pour le patinage et c’est
pratique pour apprendre aux enfants à patiner. Un endroit est disponible pour chausser
ses patins.
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Printemps/Été 2019

VOLLEYBALL
Horaire :
Jeudi de 19 h 30 à 21 h
Session :
de janvier à fin avril 2019
Responsable : Jacqueline Demers-Blais
Téléphone :
418 596-2271 ou 418 596-2362 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 :
Responsable :
Coût :
Lieu :

Les mardis de 13 h 30 à 16 h
Mme Aline Rodrigue au 418 596-2845
Gratuit
Salle municipale du 530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage.

FADOQ
BASE BALL-POCHES
GALA AMATEUR

Responsable :
Lieu :

➢
➢

le 28 février 2019
le 31 mars 2019 avec orchestre Nash. Inscription à partir de 10 h, début de l’activité
à 13 h. Entrée : 8 $. Pour informations : André Chabot au 418 596-2619 ou
Nicole Aubin Bédard au 418 596-2619.

Mme Nicole Aubin Bédard, secrétaire-trésorière au 418 596-2974
Salle municipale du 530, rue Principale, Saint-Patrice-de-Beaurivage.

FÊTE NATIONALE
Messe sous la tente le 23 juin 2019. Autres activités à venir!

91

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Activités loisirs St-Patrice-de-Beaurivage
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LOCATION GYMNASE | SALLE MULTIFONCTIONNELLE
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 permis de boisson,
communiquer avec le bureau municipal au 418 596-2362.
Téléphone :
Lieu :
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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.
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Printemps/Été 2019

ACTIVITÉS DURANT LA SEMAINE DE RELÂCHE
DU 4 AU 8 MARS 2019
LUNDI, 4 MARS 2019 :

AM ➢ Récréofun
PM ➢ Récréofun
Départ : 9 h 45 (gymnase)
Retour approx. : 15 h 30 (gymnase)
Coût (enfant) : 12 $
Coût (adulte) : gratuit

MARDI, 5 MARS 2019 : AM ➢ Miller Zoo
PM ➢ Miller Zoo
Départ : 9 h 45
Retour approx. : 15 h 45
Coût (enfant) : 15 $
Coût (adulte) : 20 $
MERCREDI, 6 MARS 2019 :

JEUDI, 7 MARS 2019 :

AM ➢ Activités au gymnase
PM ➢ Visite d’Éducazoo au gymnase (service d’animation
et d’éducation avec des animaux domestiques et exotiques)
Coût (enfant) : 8 $
Coût (adulte) : 8 $

AM ➢ Quilles Ste-Marie
PM ➢ Cinéma Lumière
Départ : 9 h 45
Retour approx. : 15 h 45
Coût (enfant) : 13 $
Coût (adulte) : 18 $

VENDREDI, 8 MARS 2019 :

AM ➢ Activités au gymnase (bricolages, jeux d’équipe)
PM ➢ Patinage sur le rond de glace* (si la température le permet) et chocolats
chauds servis
Départ : 9 h 45
Retour approx. : 15 h 45
Coût (enfant) : gratuit
Coût (adulte) : gratuit
* Veuillez apporter vos patins

À apporter à chacune des activités :
• Lunch froid incluant 2 collations
• Bouteille d’eau
• Vêtements de rechange
• Espadrilles d’intérieur
• Hot pads (si désiré)
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SOCCER
Inscription le lundi 4 mars 2019 de 18 h 30 à 20 h 30, à la salle municipale au 530, rue Principale.
Promotion : Courez la chance de gagner votre inscription le 4 mars 2019 si l’inscription
est faite dans la soirée du 4 mars 2019.
Prenez note que les inscriptions après cette date, ne seront pas obligatoirement acceptées
par la ligue car elle sera plus sévère cette année.
Catégorie
Soccer
initiation

(âge des enfants au 31 décembre)

Niveau

Année de
naissance

Coût

U5 (4-5 ans)

2014-2015

40 $

U6 - U7 mixte (6-7 ans)

2012-2013

90 $

U8 mixte (8 ans)

2011-2012

90 $

U10 (9-10 ans)

2009-2010

90 $

U12 (11-12 ans)

2007-2008

110 $

U14 (13-14 ans)

2005-2006

110 $

U16 (15-16 ans)

2003-2004

115 $

U18 (17-18 ans)

2001-2002

115 $

Sénior (19 ans et plus)

2000 et moins

165 $

Soccer à 5
Soccer à
Masc. Fém.

Soccer à 11

•
•
•

Pour toutes les catégories, nous avons besoin du numéro d’assurance maladie au moment de
l’inscription.
La photo n’est pas requise au moment de l’inscription.
Le paiement de l’inscription peut se faire par chèque (Soccer St-Patrice) ou en argent comptant. Le
paiement peut se faire en entier à l’inscription ou être réparti sur 2 ou 3 paiements égaux.
Pour informations : Denis Toutant au 418 596-2362
Consulter le site internet de l’ASL au www.soccerlotbiniere.com pour tout savoir
sur le soccer dans Lotbinière.

Vous êtes intéressé à entraîner et ∕ou arbitrer, vous êtes les bienvenus!
• Il faut avoir 12 ans dans l’année pour être arbitre de soccer 5 à 7 – formation obligatoire.
• Il faut avoir 14 ans dans l’année pour être arbitre de soccer 9 à 11 – formation obligatoire.
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LE CENTRE CHARTIER DE LOTBINIÈRE
7440, rue Marie-Victorin à Lotbinière
Tél. : 418.796.2103 - Fax : 418.796.2198 - info@municipalite-lotbiniere.com
www.municipalite-lotbiniere.com
Municipalité de Lotbinière
Location de salles :
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 trois 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.
Salle Lotbinière : 1re étage – Salle Robert-Auger : 1re étage – Salle des Navigateurs : 2e étage (ascenseur)
Pour informations ou réservation : 418 796-2103 / info@municipalite-lotbiniere.com
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ZONE SPORTIVE
CENTRE DE MISE EN FORME
Centre de mise en forme avec appareils d’exercices.

QUAND
Du lundi au vendredi
(fermé les fins de
semaine)

OÙ

COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

Centre Chartier-deLotbinière

Inscription mensuelle :
10 $ pour les membres de la
FADOQ
20 $ pour les non-membres

Micheline Marcoux
418 703-0575

HEURE

8 h à 12 h et
13 h à 16 h 30

MISE EN FORME SÉNIOR
Le cours de Mise en forme Sénior s’adresse à toutes personnes retraitées voulant se mettre en forme et garder une
bonne santé. Le cours consiste en un entraînement léger pour apporter souplesse, coordination, dépense calorique et
légère augmentation du rythme cardiaque. Ce cours se veut sans sauts, ni course. Le cours s’adapte selon les capacités
de chacun. Cours dispensés par Julie Corriveau d’Oxygène Santé et Forme.

QUAND
Les lundis :
du 8 avril au
27 mai 2019
(8 semaines)
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HEURE

8 h 15 à
9 h 15

OÙ

CLIENTÈLE

COÛT

INFORMATIONS / INSCRIPTION

80 $

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

Centre Chartier- Cours ciblé pour
de-Lotbinière les 60 ans et plus
Salle RobertAuger

Minimum
10 participants
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DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE 2019
Le défi Chaque minute compte est une occasion pour tous de bouger! L’objectif est de cumuler le plus de minutes actives
et de mobiliser le plus grand nombre de personnes! Du 1er au 30 avril 2019, notez toutes les minutes pendant lesquelles
vous bougez dans votre calendrier de compilation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir le calendrier de compilation ainsi que le programme d’exercices maison.
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QUAND

QUI

COÛT

INFORMATIONS / INSCRIPTION

Du 1er avril au
30 avril 2019
(4 semaines)

Pour tous

Gratuit

Julie Gauron
418 703-0535
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ZONE RÉCRÉATIVE
PÉTANQUE
Profitez des soirées d’été pour jouer à la pétanque! Aucune inscription requise.

QUAND
Lundi et mercredi
Dès le 3 juin

HEURE

OÙ

CLIENTÈLE

COÛT

INFORMATIONS /
INSCRIPTION

19 h

Terrain de pétanque du
Centre Chartier-deLotbinière

Pour tous
Tous les niveaux

Gratuit

Ghislain Michaud
418 796-1339

*En cas de pluie, l’activité est remise au mardi et au jeudi.

FÊTE, COEUR ET TEMPS
Pour votre Fête, c’est avec Cœur que nous vous offrons du Temps, spécialement pour vous! Le comité de bénévoles, qui
oeuvrait auparavant sous le vocable Fleur, Chocolat et Temps, est toujours disponible pour rendre visite aux aînés de la
municipalité à l’occasion de leur anniversaire.

Pour ceux et celles qui désirent recevoir notre visite ou faire partie du comité de bénévoles :
communiquez avec Régent Gagnon au 418 796-2802.
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ZONE BIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE AU FIL DES PAGES
Service de prêt gratuit en bibliothèque.

QUAND

HEURE

Lundi

19 h à 20 h 30

Mercredi

14 h à 15 h 30

Vendredi

19 h à 20 h 30

OÙ

Bibliothèque
(30, rue Joly)

INFORMATIONS
Bibliothèque
418 796-2912, poste 12250
bibliotheque.lotbiniere@gmail.com
Diane Cadoret
418 796-2725

BOÎTE À LIRE
Accès gratuit à une petite bibliothèque sans obligation de remettre le livre. Vous pouvez également en laisser en
échange.

OÙ
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En période hivernale

Centre Chartier-de-Lotbinière

En période estivale

Boulangerie Croûte et Brioche
7452, route Marie-Victorin

INFORMATIONS
Pauline Laliberté
418 703-0595
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GALERIE D’ART FERNAND-AUGER
Exposition Ici et ailleurs. Photographies d’archives axées sur le patrimoine naturel et architectural de différentes régions
du Québec.

QUAND

OÙ

INFORMATIONS

De mars à juin 2019

Centre Chartier-de-Lotbinière,
Galerie d’art Fernand-Auger

Ginette Bernard
581 308-5787

L’HEURE DU THÉ À L’ANGLAISE
Venez déguster thé et pâtisseries de Tarabiscotti tout en profitant des services de la bibliothèque.

QUAND

HEURE

OÙ

COÛT

INFORMATIONS

Les mercredis :
3 avril et 1er mai

14 h 30 à
15 h 30

Bibliothèque

Gratuit

418 796-2912, poste 12250
bibliotheque.lotbiniere@gmail.com

PAYSAGES DE LOTBINIÈRE
Soirée photos avec Claire Gauthier.
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QUAND

HEURE

OÙ

COÛT

INFORMATIONS

Mercredi,
17 avril 2019

19 h 30

Bibliothèque

Gratuit

418 796-2912, poste 12250
bibliotheque.lotbiniere@gmail.com
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À VOS POTAGERS!
Présentation, questions cliniques et échanges sur les trucs et astuces pour améliorer les rendements au potager.
Animation par Léa Charest, fermière en chef à la Ferme Hantée de Lotbinière.

QUAND

HEURE

OÙ

COÛT

INFORMATIONS

Jeudi,
23 mai 2019

19 h 30

Bibliothèque

Gratuit

418 796-2912, poste 12250
bibliotheque.lotbiniere@gmail.com

BAZAR DES BEAUX JOURS
Bazar annuel organisé par les bénévoles de la bibliothèque pour le financement des activités socioculturelles.
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QUAND

HEURE

OÙ

COÛT

INFORMATIONS

Samedi,
25 mai 2019

9 h à 14 h

Centre Chartier-deLotbinière

Gratuit

418 796-2912, poste 12250
bibliotheque.lotbiniere@gmail.com
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ZONE ESTIVALE
JARDIN COLLECTIF
Un jardin collectif sera mis en place pour les élèves de l’école de la Berge. Les enfants feront les semences. Tout au long
de l’été, l’entretien du jardin est laissé à qui veut bien donner quelques minutes de son temps pour les enfants. Toute
personne qui donne de son temps a également le droit de récolter les légumes du moment pour sa consommation
immédiate (concombre, tomates, haricots, courgettes). Dès le retour des enfants à l’école, ils récolteront les légumes
d’automne.
Note : Un minimum d’arrosage sera effectué par un employé de l’école, mais un passant qui souhaiterait faire cette
tâche a le matériel à sa disposition sur le mur de l’école.

QUAND

OÙ

INFORMATIONS

Dès le mois de juin jusqu’à la
rentrée scolaire

Terrain de l’école de la Berge
(30, rue Joly)

École de la Berge
Marie Venable
418 796-2912

MARCHÉ PUBLIC DE LOTBINIÈRE
Venez à la rencontre des producteurs, exposants et artisans de la région au Marché public de Lotbinière!

QUAND

Tous les samedis
du 22 juin au
7 septembre 2019

103

HEURE

9 h à 13 h

OÙ

7452, route Marie-Victorin
(à côté de la boulangerie
Croûte et Brioche)

INFORMATIONS
Boulangerie Croûte et Brioche
Suzanne Habel, 418 703-0571
Municipalité de Lotbinière
Maggie Thiboutot-Bernier, 418 796-2103
loisirs@municipalite-lotbiniere.com
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EXPOSITIONS
CHAPELLE DE PROCESSION DE LOTBINIÈRE
Venez découvrir les expositions d’art des artistes présents à chaque semaine. L’Heure du thé ainsi que les minispectacles et quelques nouveautés seront des vôtres! Restez à l’affût pour connaître la programmation complète publiée
dans le journal Le Phare.

QUAND
Tous les samedis et
les dimanches
du 22 juin au
er
1 septembre 2019

HEURE

OÙ

COÛT

INFORMATIONS

10 h à 16 h

7557, route
Marie-Victorin

Expositions, activités et
mini-spectacles gratuits

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

TERRAIN DE JEUX
Tous les détails pour les inscriptions à venir dans le Journal Le Phare.

EXPOSITION ANNUELLE DU CERCLE DE FERMIÈRES
Exposition des diverses créations des membres, activités et tirages. Encan en soirée, dès 20 h.
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QUAND

OÙ

INFORMATIONS

Vendredi,
23 août 2019

Local La Ruche
Cercle de Fermières
(20, rue Joly)

418 803-3322 ou
418 703-0899
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CIRCUIT PATRIMONIAL DE LOTBINIÈRE
(CIRCUIT INTERACTIF)
Découvrez ou redécouvrez le riche patrimoine de Lotbinière avec le circuit en format papier ou en formule interactive.

FORMAT PAPIER

EN LIGNE

APPLICATIONS MOBILES

Disponible au bureau municipal

Disponible au
www.municipalite-lotbiniere.com

Disponible sur les applications Aliogo et
Tourisme au Québec sur les plateformes
iOS et Androïd

FESTIVAL DES VIEILLES PIERRES
Le Festival des Vieilles Pierres vous accueille pour fêter en famille! Tournoi de balle donnée, pétanque, méchoui,
spectacle et plus encore! Restaurant et bar sur place. Informations à venir…
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QUAND

OÙ

COÛT

INFORMATIONS

À venir

Terrain des loisirs
(17, rue Gédéon)

Activités et
animations gratuites

---
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Programmation
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Saint-Gilles
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CALENDRIER DE LA SAISON 2018-2019
Le Centre récréatif fermera sa patinoire avec le Tournoi de fin saison, le 7 avril prochain, pour laisser la place
à sa programmation estivale.
DIMANCHE
8 h 30
10 h
11 h 30
14 h 30
18 h
19 h 30
21 h

LUNDI

Ligue de hockey Adulte
Ligue de hockey Adulte
Hockey mineur
Ligue de hockey Adulte
Ligue de hockey Adulte
Ligue de hockey Adulte
Ligue de hockey Adulte

15 h
16 h
17 h 30
20 h 30

1

Patinage libre
Hockey libre1
Hockey mineur
Ligue de hockey Adulte

MERCREDI
15 h 30
16 h 30
18 h
21 h

1 Les

SDG Étienne-Chartier
Hockey libre1
Hockey mineur
Ligue de hockey Adulte

15 h 30
16 h 30
19 h
20 h 30

1

Patinage libre
Club de patinage artistique
Hockey mineur
Ligue de hockey Adulte

Club de patinage artistique
Ringuette
Hockey mineur
Patinage en famille1

heures peuvent être modifiées sans préavis.

Veuillez consulter la Programmation quotidienne pour connaître
l’horaire : 418 888-4043.
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16 h
18 h
19 h 30
21 h

JEUDI

SAMEDI
7 h 30
10 h
13 h
17 h 30

MARDI

La santé de nos jeunes… une préoccupation pour tous !

Club de patinage artistique
Hockey mineur
Ringuette
Ligue de hockey Adulte

VENDREDI
15 h
16 h
17 h 30
19 h
20 h 30

Patinage libre1
Hockey libre1
Hockey mineur
Hockey mineur
Ligue de hockey Adulte

Activités loisirs St-Gilles

Printemps/Été 2019

SALLES MUNICIPALES À LOUER
Vous voulez louer une salle pour votre activité? Nous avons plusieurs choix à vous offrir.
Communiquez avec Maxime Gagné pour connaître les disponibilités : 418 888-3863 ou par courriel à
mgagne@stgilles.net.

45E ÉDITION –
COURSE EN CANOT SUR LA BEAURIVAGE
27 ET 28 AVRIL 2019
Samedi 27 avril 2019
• Course en canot
• Souper spaghetti et résultats
Dimanche 28 avril 2019
• Biathlon de la Beaurivage (6 km de course à pied et demi-descente)
Remise de bourses à la salle municipale en soirée et repas pizza-frites.
* Bourses remises aux équipes les plus rapides!
* Canots disponibles en location lors des 2 journées
Pour plus d’informations et pour suivre nos annonces,
rejoignez notre page « Course en canot sur la Beaurivage »
Conseil des loisirs de Saint-Gilles

SAINT-GILLES EN FÊTE
Le Comité Saint-Gilles en Fête prépare les activités de la nouvelle édition. Les informations paraîtront dans le journal
local Le Courant et sur le site de la Municipalité.
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COURS DE DANSE POUR FILLES ET GARÇONS
Session Hiver 2019 : tous les jeudis, jusqu’au 11 avril
Lieu : Gymnase de l’école Étienne-Chartier
16 h 45 à 17 h 45 - Initiation 3 danses (maternelle à 2e année)
Le cours d’initiation 3 danses permet à un enfant indécis de faire ce cours afin de découvrir le hip-hop, le jazz
et le ballet classique. Durant la session, les jeunes apprendront une chorégraphie mélangeant les trois styles
de danses. À la fin de ce cours, ils seront en mesure de prendre une décision.
17 h 45 à 18 h 30 – Danse enfantine (3-4 ans)
Votre enfant apprendra les mouvements de coordinations, à travailler 2 par 2, la
vitesse d’exécution et l’expression faciale. Les mouvements sont simples pour
leur permettre de maîtriser leur corps. Ce cours permet aux jeunes de développer
leur mémoire puisqu’à ce stade ils apprendront une petite chorégraphie toute
simple.
Spectacle GLAM! : le 14 avril 2019
Pour information et inscription : 418 888-3863 ou par courriel à cmoreau@stgilles.net

CLUB FADOQ
Soirée de danse avec « La Clé Dansante »
Quand : 23 et 30 mars, 25 mai, 22 juin, 27 juillet, 24 et 31 août 2019
Où : Salle municipale (au 1605, rue Principale)
Quand : 27 avril 2019
Où : Club de golf de Lotbinière
Assemblée générale annuelle : 14 mai 2019
Souper de fin d’année : 9 juin 2019
Pique-nique : 2 juillet 2019 (à confirmer)
Épluchette : 13 août 2019 (à confirmer)
Autres activités : quilles, jeux-pétanque-atout, jeux de cartes, cours de danse débutants, etc.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec M. Robert Samson au 418 888-4045.
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE
Session Hiver 2019 : jusqu’au 18 avril
Session Printemps 2019 : en cours de préparation

MARDI
Salle municipale – 1605, rue Principale

19 h

20 h

JEUDI
Salle municipale – 1605, rue Principale

19 h

Circuit pour tous

Pour information et inscription : 418 888-3863 / cmoreau@stgilles.net

FÊTE DE LA PÊCHE
La troisième édition de la Fête de la pêche se tiendra le samedi 8 juin 2019. Comme l’an passé,
50 nouveaux jeunes pourront être initiés à la pêche et recevront un permis valide jusqu’à
18 ans.
Les participants de l’an passé ainsi que toute la population sont conviés à cette fête.
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CHANT ET PIANO (POPULAIRE ET JAZZ)
Au printemps, c’est le temps de tester ton talent!
SESSION PRINTEMPS 2019 : 15 avril 2019 (demi-session : 6 semaines)
Lieu : Salle Desjardins de l’École Étienne-Chartier (même étage que la bibliothèque)
Les lundis : en cours privés. Places disponibles pour les nouveaux étudiants à
partir de 18 h 30.
Pour information et inscription : 418 888-3863 ou par courriel à
cmoreau@stgilles.net

TERRAIN DE JEUX
Le terrain de jeux débutera ses activités le 25 juin prochain. Une journée d’inscription se tiendra sous peu.
Toutes les informations seront affichées sur les réseaux sociaux et sur le site Internet de la Municipalité :
www.st-gilles.qc.ca/pages/terrain-de-jeux

PRÉAU – JEUX D’EAU
Contigus aux jeux du parc municipal, la Municipalité offre des jeux d’eau pour
l’amusement des enfants. Cet été, viens jouer chez nous!

AIRE POUR HOCKEY DE RUE
La patinoire extérieure se transforme en aire de jeu pour le hockey de rue.
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CHAMPIONNAT DE BILLARD ET DE DARDS
DES LIGUES ALLIANCE
Le championnat de billard et de dards des Ligues Alliance se tiendra sur trois fins de semaines : du 12 au 14 avril 2019,
du 19 au 21 avril 2019 et du 26 au 28 avril 2019.
Saviez-vous que 52 tables de billards peuvent entrer sur le parterre? Venez voir, ça vaut le coup de jeter un œil!
Site Internet : www.rezotek.com/FRT/front/index_minisite.php?lang=fr

EXPOSITION CANINE
Le Championnat canin 2019, organisé par la Société canine beauceronne, se tiendra
du 9 au 11 août 2019.
Pour information :
Carole Deslauriers (caroledeslaur@outlook.com) ou
Pascale Pontois (pascalepontois@xplornet.ca).

TROUPE DANS L’TEMPS
La troupe de théâtre « Dans le temps » se produira les 6, 10 et 13 juillet 2019.
Les billets sont en vente auprès de Mme Josée Nappert au 418 888-3770 ou 418 572-4503, par courriel à
joseenappert@videotron.ca
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MUSÉE ISIDORE-BOISVERT
On y présente environ 150 miniatures d'instruments aratoires d'époque et autres carrioles, corbillards, etc.; tous
réalisés par défunt M. Isidore Boisvert qui a légué sa collection à la municipalité. Toutes les miniatures sont
accompagnées de textes explicatifs et un montage vidéo mettant en scène des gens du coin racontant des
anecdotes « du bon vieux temps » peut être visionné sur place. N.B. Le musée n'est pas accessible aux personnes
à mobilité très réduite.
Tarifs : 3 $ adulte, 2 $ /personne pour les groupes de 10 personnes et plus. Gratuit pour les groupes scolaires.
Endroit : 268, rue Principale, Issoudun (2e étage du centre communautaire)
Visite de groupes aussi disponible la fin de semaine sur réservation.
Information et réservation : contactez le bureau municipal au 418 728-2006
www.issoudun.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE LA RÊVERIE
La bibliothèque municipale La Rêverie est située au 268 rue Principale, entrée côté est.
Elle offre un service de prêt de livres aux résidents de la municipalité.
Heures d’ouverture : mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 et samedi de 9 h 30 à 11 h
Pour informations : 418 728-9061

J’AI LE GOÛT DE BOUGER!
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 ∕ Heure : À déterminer
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 418 744-3699 ou guylainechandonnet@hotmail.com
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SENTIER PÉDESTRE∕RAQUETTE LA TOURBIÈRE
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

CLUB DES TÉLÉGUIDÉS
Jour : Les vendredis
Endroit : salle communautaire situé au 268, rue Principale, Issoudun
Pour informations et tarifs : M. Frédéric Bergeron au 581 996-2904 ou vibergeron@hotmail.com

RALLYE AUTOMOBILE D’ISSOUDUN
Date : Le samedi 7 septembre 2019
Endroit : Salle communautaire, Issoudun (268, rue Principale)
Pour information : 418 728-5978

Bienvenue à tous!
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BIBLIOTHÈQUE

154, route Saint-Joseph, Dosquet (QC) G0S 1H0
Téléphone : 418 415-1015
Courriel : bibliothequedosquet@videotron.ca
Horaire : Mardi et mercredi de 18 h 30 à 20 h

COURS PAR INTERVALLES

Nous offrons à Accès-Loisirs un cours gratuit pour mise en forme senior et un autre le mardi soir.

DÉBUT

HEURE

DURÉE

DESCRIPTION

COÛT

Mardi, 16 avril 2019

10 h à 11 h

8 semaines

Intervalles plein air senior

25 $

Mardi, 30 avril 2019

18 h à 19 h

6 semaines

Intervalles plein air

50 $

Pour information : communiquer avec la Municipalité au 418 728-3653

COURS DE DANSE

Début des cours, le jeudi 25 avril 2019

COURS

DATE∕HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

COÛT

Danse créative

Jeudi de 18 h à 18 h 45

8 semaines

3 à 5 ans

55 $

Hip Hop

Jeudi de 18 h 45 à 19 h 45

8 semaines

6 ans et plus

60 $

Pour information : communiquer avec la Municipalité au 418 728-3653
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COURS DE TENNIS
COURS

QUAND

ENDROIT

CLIENTÈLE

COÛT

Privés ∕ semi-privés ∕
en groupes

Mai à octobre

Dosquet

12 ans et moins
(1 à 4 personnes)

30 $ ∕ h

Pour information : communiquer avec Jean-Philippe Fortin-Lessard au 418 209-4397
ou par courriel à ltsatennis@hotmail.com

COURS DE TABLETTE
COURS

QUAND

DURÉE

COÛT

Cours réseau Biblio sur IPad

4 avril 2019

-

Gratuit

Cours de médias sociaux

11 avril 2019 à 13 h

5 cours

75 $

Pour information : communiquer avec la Municipalité au 418 728-3653

AUTRES ACTIVITÉS
Le 6 avril 2019 à 9 h 30 ➢ Danses et chants amérindiens à la bibliothèque municipale
Le 10 avril 2019 de 19 h à 20 h ➢ Éveil à la lecture à la bibliothèque municipale
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REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE
(Personne à contacter : Mariane Giguère)
1, rue Viger, Dosquet, G0S 1H0
418 728-4665
rjlotbiniere@videotron.ca
www.rjlotbiniere.com

HEURES D’OUVERTURE
MDJ Le Fondement (Laurier-Station – 134, rue Bergeron)
Lundi et jeudi de 18 h 30 à 21 h 30
Tél. : 418 415-4665

MDJ L’Abordage (St-Gilles – 161, rue O’Hurley)
Lundi, mardi et vendredi de 18 h à 21 h
Tél. : 418 888-4027

MDJ L’Oppan (Issoudun – 255, route de l’Église)
Mardi de 18 h 30 à 21 h 30 et vendredi de 19 h à 22 h
Tél. : 418 728-9196

MDJ Le Bunker (Dosquet – 1, rue Viger)
Mardi et jeudi de 18 h 30 à 21 h 30
Tél. : 418 728-4665

MDJ L’Accalmie (St-Antoine-de-Tilly – 945, rue de l’Église)
Mercredi de 18 h à 21 h
Tél. : 418 886-2726
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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)
QUAND

ACTIVITÉ

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

19 et 26
Mars

Travail de milieu
dans les écoles
secondaires

12 h 00 à
13 h 30

1 h 30

12-17 ans

Beaurivage et
Pamphile Le-May

-

-

29 Mars

Compétition
culinaire

18 h 00 à
22 h 00

4h

12-17 ans

Salle
communautaire
de St-Gilles

Gratuit

-

6 Avril

Je nage pour la
vie!

16 h 00 à
23 h 00

7h

12-17 ans

Aquaréna de
Charny

-

-

Avril

Début du
programme À la
conquête de ta
MDJ ! (6ième
années) :
Rassemblement

À
déterminer

À
déterminer

11-12 ans

Écoles primaires

-

-

Avril

Programme
À la conquête
de ta MDJ! :
« Découvre ta
MDJ! »

À
déterminer

À
déterminer

11-12 ans

Dans nos 5 MDJ

Gratuit

-

Avril

Défi chaque
minute compte!

À
déterminer

Tout le
mois

12-17 ans

Dans nos 5 MDJ

Gratuit

-

Avril

Préparation des
paniers de Pâques

À
déterminer

À
déterminer

12-17 ans

MDJ Dosquet

-

-

27 Avril

Programme
À la conquête
de ta MDJ! :
« Embarque
avec nous! »

À
déterminer

À
déterminer

12-17 ans

Village Vacances
Valcartier

À
déterminer

Minimum 4
inscriptions

11 Mai

Vente de roses

9 h 00 à
16 h 30

7 h 30

12-17 ans

Laurier-Station,
St-Gilles, Dosquet

Gratuit

-
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Programmation Regroupement des jeunes de Lotbinière (suite)
QUAND

ACTIVITÉ

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

13 au 17
Mai

Détox Digitale

-

-

12-17 ans

Dans nos 5 MDJ

Gratuit

-

23 Mai

Vernissage
«Go pour la
vie!»

À
déterminer

À
déterminer

Tout le
monde

À déterminer

À
déterminer

-

25 Mai

Arbre-enarbre

À
déterminer

À
déterminer

12-17 ans

À déterminer

À
déterminer

Minimum 4
inscriptions

Juin

TM dans les
fêtes et festivals

À
déterminer

À
déterminer

Tout le
monde

Lotbinière

-

-

Juin

Programme
À la
conquête de ta
MDJ! :
«Activité
Ultime»

À
déterminer

À
déterminer

12-17 ans

Dans nos 5 MDJ

À
déterminer

-

19 Juin

Assemblée
générale
annuelle

18 h 00 à
20 h 00

2h

Tout le
monde

À déterminer

Gratuit

-

23 Juin

Lave-auto
FestiWeekend

9 h 00 à
16 h 00

7h

12-17 ans

St-Agapit

-

-

24 Juin

Fermeture du
RJL et des MDJ

-

-

-

-

-

-

29 Juin

Valcartier

À
déterminer

À
déterminer

12-17 ans

Village Vacances
Valcartier

À
déterminer

Minimum 4
inscriptions

Juillet

Voyage

À
déterminer

1 semaine

12-17 ans

À déterminer

À
déterminer

Minimum 6
inscriptions

6 Juillet

Lave-Auto

9 h 00 à
16 h 00

7h

12-17 ans

Laurier-Station

-

-

11 Juillet

Nuit de
camping et
randonnée

À
déterminer

À
déterminer

12-17 ans

À déterminer

À
déterminer

Minimum 4
inscriptions

22 Juillet
au 4 août

Fermeture du
RJL et des MDJ

-

-

-

-

-

-

20 Août

La Ronde

À
déterminer

À
déterminer

12-17 ans

Parc Six Flags
La Ronde

À
déterminer

Minimum 15
inscriptions

14
Septembre

Karting

À
déterminer

À
déterminer

12-17 ans

À déterminer

À
déterminer

Minimum 4
inscriptions
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REGROUPEMENT DES PERSONNES AIDANTES
DE LOTBINIÈRE
Suis-je une personne aidante?
Un proche aidant est une personne qui investit de son temps, sans rémunération, à fournir des soins et
du soutien régulier, à domicile ou en hébergement, à une personne ayant une incapacité significative
ou persistante (vieillissement, handicap, maladie, accident, etc.) Elle habite ou non avec la personne
aidée.
Notre mission
Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière a pour mission d’améliorer la qualité de vie des
personnes aidantes et de celles qui profitent de leurs soins, les personnes aidées.
Notre clientèle et nos services
Le rôle du Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière est d’offrir aux proches aidants les outils
nécessaires pour prévenir l’épuisement et maintenir une qualité de vie et ce, peu importe l’âge, la nature
de la maladie de la personne aidée. Nos services sont offerts aux proches aidants des 18 municipalités
de la MRC de Lotbinière.
Accueil, écoute et référence
• Visite à domicile ou rencontre individuelle au bureau
• Écoute et suivis téléphoniques
• Soutien et accompagnement
• Information et référence
Répit-accompagnement à domicile
• Accompagnement-répit à domicile par des bénévoles formés et dévoués
Soutien individuel et de groupe
• Groupes de soutien pour les personnes aidantes à risque d’épuisement & pour les personnes
endeuillées
• Dîners ou déjeuners rencontre avec thématiques liées aux proches aidants
• Centre de documentation et bibliothèque
• Journées de formation et de ressourcement
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REGROUPEMENT DES PERSONNES AIDANTES
DE LOTBINIÈRE (suite)

CALENDRIER DES
ACTIVITÉS 2019

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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