Beau thème de la bonne chanson
Spectacle présenté par Ghislain Dubé
Jour : Dimanche 25 septembre 2022
Heure : 13h30
Lieu : Salle paroissiale (429 rue Saint-Paul)
Qui a piqué mes pantoufles? Inconfort relié au changement! Conférence par Marlène
Duchesne
Jour : Dimanche 19 novembre 2022
Heure : 13h30
Lieu : Salle paroissiale (429 rue Saint-Paul)
Responsables des activités culturelles :  
Suzanne Marcoux  418 277-1001
Diane Bonneau  581 563-8770
Responsable de la bibliothèque :
Lisette Lemire 418 277-2996

LOISIRS AVEC LES ORGANISMES
SCRABBLE
Tous les mercredis jusqu’en décembre de 13h à 16h, dans la salle du presbytère située au
425, rue Saint-Paul.
Responsable : Ghislaine Léveillée  418 277-2368

COMITÉ DE LA SALLE DU COCHONNET
Groupe de personnes qui organise des tournois de cartes (« guidoune », « whist militaire »,
etc.).  Ouverture à tous les jours.
Lieu : 400, rue de l’Aréna
Responsable : Céline Julien
Jour : les mardis et premier dimanche du mois à 13h30
Heure : 13h30
Inscription à 13h

CERCLE DE FERMÈRES
DE SAINT-UBALDE
Pour les informations :
Micheline Laurin, présidente 418 277-2632
Madeleine Piette, recrutement 418 277-2188

SKI DE FOND
LES SAPINS VERTS DE SAINT-UBALDE
Relais de départ : rang Saint-Denis (13 lots).
Petit relais avec vue panoramique.
50 km de sentiers faciles et intermédiaires.
Stationnement gratuit
Coût :
Carte de membre familiale : 50 $
Carte individuelle : 35 $
Coût à la journée : 5 $ (adulte), 2 $ (enfant)
Payer au kiosque d’accueil

Vous avez 50 ans et plus. Venez bouger et vous amuser grâce à un programme d’exercices
élaboré par des kinésiologues rattachés à la FADOQ.
Jour : Mercredi
Heure : 10h30 à 11h30
Durée : 1 heure
Lieu : Salle paroissiale (429 rue Saint-Paul)
Coût : Gratuit

• SAINT-UBALDE : PAGES 10-11-12

VIACTIVE

• SAINT-CASIMIR : PAGES 9-10

ACTIVITÉS CULTURELLES OFFERTES
PAR LA BIBLIOTHÈQUE GUY LAVIOLETTE

Responsable :
Marie-France Delisle, présidente 418 326-4431
Omer Hardy, vice-président
418 277-2150

• SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES : PAGES 5-6-7-8

Lieu : 425, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde (Ancien presbytère)
Heures d’ouverture : mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 13h30 à 15h
Jeudi de 18h30 à 20h
Information : 418 277-2124, poste 203
*Activités spéciales occasionnelles annoncées dans le St-U

• DESCHAMBAULT-GRONDINES : PAGES 3-4-5

Dîner aux hot-dogs : 15 septembre 2022
Dîner froid : 27 octobre 2022
Journée de l’homme, dîner spécial : 17 novembre 2022
Souper du temps des fêtes : 9 décembre 2022
(Repas chaud et musique avec M. Léon Aubry)
Dîner buffet froid : 12 janvier 2023
Souper St-Valentin, soirée et musique : 10 février 2023
Jour de la femme, souper spaghetti : 9 mars 2023
Assemblée générale et élection : 27 avril 2023
Père et mère de l’année, goûter spécial : 4 mai 2023
Souper et soirée de fin de saison, repas chaud : 5 mai 2023

Automne : du 15 septembre au 9 décembre 2022
Hiver : du 12 janvier au 5 mai 2023

• SAINT-ALBAN : PAGES 1 à 3

Jour :
à déterminer
Début : semaine du 14 octobre 2022
Heure : 19h45 à 20h45
Nombre de semaines : 10
Où :
à déterminer
Coût : à déterminer
Minimum de participant : 6 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206

Les rencontres ont lieu les jeudis à 13h30 à la salle paroissiale de Saint-Ubalde

• SAINT-GILBERT : PAGE 1

Bienvenue à tous!

• Culture • Loisirs • Événements • Organismes

CLUB LA FADOQ

Sports

Meggie Lauriault 418 507-2087
meglau@hotmail.com

Le guide des loisirs est une initiative
du comité des loisirs de l’ouest

Pour information ou pour devenir membre, veuillez contacter :

AUTOMNE-HIVER 2022-2023

Local situé dans l’aréna et équipé de fours, tours, peinture spécialisée, outils,
moules, tables de travail et espaces de rangement.

Le cours de Danse Cardio est idéal pour ceux et celles qui aiment bouger sur de la musique
entraînante et suivre un entraînement régulier. Chaque semaine, sous forme de rencontre
dynamique et entraînante, le groupe dansera sur des chorégraphies de plusieurs styles : salsa,
batchata, jazz, hip-hop et même country seront explorés! Gardez-vous actif et énergisé avec le
Cardio Danse.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GUY LAVIOLETTE
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SAINT-UBALDE
DONNEZ LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ!

LOISIRS

CARDIO-DANSE
AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE

CLUB DE TOUR ET POTERIE

GUIDE

Jour :
à déterminer
Quand : automne 2022
Heure : 18h45 à 19h45
Nombre de semaines : 10
Où :
à déterminer
Coût : à déterminer
Minimum de participant : 6 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206

Facebook : Ski de fond Les Sapins Verts de Saint-Ubalde

DE
L'OUEST
DE
PORTNEUF

Plusieurs chorégraphies country à apprendre pour ados et adultes.

Pour connaître les conditions des pistes :
Site internet www.saintubalde.com, volet Sports et plein air

SOMMAIRE

DANSE COUNTRY
AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE

Vos animatrices :
Lise Lapointe 418 277-9119
Diane Bonneau 581 563-8770

ÉVÉNEMENTS À SAINT-UBALDE
24 septembre 2022 :

Bingo en collaboration avec la FADOQ de Saint-Ubalde
suivi du souper filet mignon

29 octobre 2022 :

Halloween avec Jonathan Wizard, magicien, chanteur et humoriste
Disco sur la patinoire

Novembre :

Début du décor de la magie de Noël

9 décembre :

Fête des lutins

10-11 décembre :

Marché de Noël

Les détails des événements seront publiés via Facebook et dans notre journal Le St-U. Ces
événements sont en collaboration avec le comité Saint-Ubalde en fête.
Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles qui voudraient s’impliquer dans le
comité des événements de Saint-Ubalde.  S’il vous plaît, veuillez contacter Steve Boutet
au 418 277-2124, poste 206.

ON CÉLÈBRE L’IMMIGRATION
En collaboration avec Accès Travail Portneuf, nous célébrerons la Semaine Nationale de
l’Immigration francophone avec une activité de patin au Centre récréatif de Saint-Ubalde.
Tous les travailleurs étrangers ainsi que nos citoyens sont invités à venir festoyer avec nous.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022

Municipalité de Saint-Gilbert

110, rue Principale, Saint-Gilbert (Québec) G0A 3T0
Téléphone : 418 268-8194 • Télécopieur : 418 268-6466
Courriel : saint-gilbert@globetrotter.net Site internet : www.saint-gilbert.ca Page Facebook : municipalité de Saint-Gilbert
Horaire bureau administratif : mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et 13h à 15h

TERRAINS DE SPORT
• Patinoire couverte avec murs de toiles et chambre de patineurs chauffée
• Tennis (fin octobre)
• Une aire d’accueil avec services est aménagée pour les utilisateurs de la
véloroute portneuvoise (fin octobre) : Toilettes publiques, tables, bicibor
ne, stationnement, etc.

Pour toutes les activités corporatives, familiales et amicales. La municipalité loue à la journée
ses espaces.

Inscription obligatoire via Madame Sylvie Bédard au 418 285-2935, poste 117 ou sbedard@
lehalo.ca

REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION

• Préau 100 $/événement
• Salle 75 $/événement
Paiement par chèque ou argent seulement

BIENVENUE À TOUS!

Municipalité de Saint-Alban

241, rue Principale, Saint-Alban (Québec) G0A 3B0
Téléphone : 418 268-8026
Courriel : loisir@st-alban.qc.ca Site web : www.st-alban.qc.ca
Coordonnateur des loisirs : Alex Girard
Cellulaire : 418 580-6747
Courriel : a.girard@st-alban.qc.ca

Séance de patin : 10h à 11h15
Sur place : café, jus, collation.
Musique et jeux de table de 11h15 à 15h

Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif
Heure : 13h
Coût : Gratuit

• Club de l’âge d’or
Président : Denis Robitaille
Téléphone : 418 268-8948

La municipalité de Saint-Gilbert accepte de rembourser jusqu’à un maximum de 100$ les frais
supplémentaires d’inscription pour les enfants de moins de 18 ans à une activité de loisirs non
offerte sur le territoire de la municipalité de Saint-Gilbert, et ce, à la réception du reçu de l’or
ganisme concerné sur lequel les frais supplémentaires seront clairement identifiés.

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

Les dates prévues à l’automne :
Mardi 6 septembre 2022
Lundi 3 octobre 2022
Lundi 7 novembre 2022
Lundi 5 décembre 2022

• Cercle des fermières
Présidente : Carmen Bilodeau
Téléphone : 418 268-8948

LOCATION D’ESPACES

Séance de patin : 10h à 12h
Sur place : café, jus, collation.
Musique et jeux de table de 11h15 à 15h

CAFÉ-RENCONTRE AVEC ACTIVITÉ THÉMATIQUE
LE HALO

ORGANISMES

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour faire l’inscription : Alex Girard, Coordonnateur des loisirs
241 rue principale, Saint-Alban
a.girard@st-alban.qc.ca
418 580-6747
Auprès de l’instructeur lorsque mentionné.
Modalités de paiement acceptées :
Argent comptant
Chèque à l’ordre de : Municipalité de Saint-Alban
Paiement débit Interac au bureau municipal
Prenez note que le paiement devra être fait au plus tard au premier cours de l’activité.

YOGA SOUPLESSE & RENFORCEMENT
Une séance où on va maintenir les postures de yoga plus longtemps pour aller chercher un
travail musculaire et un bel étirement. Un bien-être garanti.
Lieu :
Quand et $ :

Centre communautaire Fernand Marcotte
Session de 8 semaines
22 septembre jusqu’au 10 novembre 2022
120 $ pour la session (payable comptant lors du cours)

Horaire :
Matériel :

Jeudi à 19h15 à 20h15
Apportez votre tapis de yoga

Pour faire l’inscription, communiquez avec l’instructeur.
Instructeur : Josée Laperrière
Téléphone : 418 399-9220
Courriel :
laperrierejosee@gmail.com
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TOTAL BODY
Un cours complet pour travailler en force avec des exercices musculaires et des postures de
pilates. On termine avec des mouvements de stretching.
Lieu :
Quand et $ :

Horaire :
Matériel :

Centre communautaire Fernand Marcotte
Session de 8 semaines
22 septembre jusqu’au 10 novembre 2022
120 $ pour la session (payable comptant lors du cours)
Jeudi à 18h00 à 19h00
Apportez votre tapis de yoga

Pour faire l’inscription, communiquez avec l’instructeur.
Instructeur : Josée Laperrière
Téléphone : 418 399-9220
Courriel :
laperrierejosee@gmail.com

YOGA POUR UN CORPS SOUPLE
Un cours de yoga pour étirer et détendre tous les muscles de votre corps. Une heure de bon
heur et de bien-être, votre corps vous remerciera.
Lieu :
Quand et $ :

Centre communautaire Fernand Marcotte
Session de 8 semaines
19 septembre jusqu’au 7 novembre 2022
120 $ pour la session (payable comptant lors du cours)

Horaire :
Matériel :

Lundi à 10h15 à 11h15
Apportez votre tapis de yoga

Pour faire l’inscription, communiquez avec l’instructeur.
Instructeur : Josée Laperrière
Téléphone : 418 399-9220
Courriel :
laperrierejosee@gmail.com

YOGA & PILATES SOUPLESSE & RENFORCEMENT
Un cours idéal pour renforcer vos muscles avec des exercices de pilates et assouplir votre
corps avec des postures de yoga. Une belle combinaison pour un bel équilibre postural.
Lieu :
Quand et $ :

Horaire :
Matériel :

Centre communautaire Fernand Marcotte
Session de 8 semaines
21 septembre jusqu’au 9 novembre 2022
120 $ pour la session (payable comptant lors du cours)
Mercredi à 10h15 à 11h15
Apportez votre tapis de yoga

Pour faire l’inscription, communiquez avec l’instructeur.
Instructeur : Josée Laperrière
Téléphone : 418 399-9220
Courriel :
laperrierejosee@gmail.com

COURS DE MISE EN FORME 50 ANS ET +
Ce cours s’adresse aux gens de 50 ans et plus déjà actifs ou qui désirent débuter l’entraînement.
Le cours de mise en forme comprend une période d’échauffement, de travail cardiovasculaire,
de travail musculaire et d’étirements. Les exercices sont adaptés à la condition physique de
chacun des participants et plusieurs variations de mouvements sont proposées afin de faciliter
l’exécution de ceux-ci. Ce cours nécessite un tapis d’entraînement.
Lieu :
Quand :

Centre communautaire Fernand Marcotte
Session automne/hiver
2 septembre 2022 au 31 mars 2023

$:

Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $

Horaire :

Le vendredi de 9h45 à 10h30

MARCHE ACTIVE 50 ANS ET +
Groupe de marche active qui oscillera les rues de Saint-Alban. Le départ se fait toujours au
centre communautaire Fernand-Marcotte. Un cours qui allie marche à pied et les exercices du
parcours actifs urbain de Saint-Alban.

Quand :

$:

Horaire :

Dans les rues de Saint-Alban, départ du centre communautaire Fernand Mar
cotte
Session automne
5 septembre 2022 au 14 novembre 2022
Possibilité de prolonger si intéret
Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $

STEP
Votre endurance cardiovasculaire, votre endurance musculaire et votre coordination seront
mises à l’épreuve. L’entraînement avec step entraînera une forte dépense calorique et beaucoup
de plaisir. Si vous avez votre propre step vous pouvez l’apporter, sinon un step vous sera prêté
pour le cours. Ce cours nécessite également un tapis d’entraînement.
Lieu :

Gymnase école du Goéland

Quand :

Session automne/hiver
5 septembre 2022 au 25 mars 2023

$:

Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $

Horaire :

Le lundi de 18h40 à 19h25

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747  
Instructeur : Janie Bellemare

ABDOMINAUX & FESSIERS
Mettant un accent spécifique sur le gainage, ce cours vise à renforcer les abdominaux, les fes
siers et le bas du dos. Grâce à des exercices simples, vous tonifierez votre corps. Apportez un
tapis d’entraînement, une courte bande élastique et des disques glissants (ou deux débarbouil
lettes), qui seront utilisés pour augmenter la difficulté des exercices au sol.
Lieu :

Gymnase école du Goéland

Quand :

Session automne/hiver
5 septembre 2022 au 25 mars 2023

$:

Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $

Horaire :

Le lundi de 19h25 à 20h10

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747  
Instructeur : Janie Bellemare

POWER CARDIO
À la suite d’un bon échauffement, vous exécuterez, sous forme de circuit, 10 exercices consé
cutifs d’une durée d’une minute chacun. Ce circuit composé essentiellement d’exercices car
diovasculaires sera répété trois fois et vous aurez 2min30 de repos entre chacune des séries.
Un tapis d’entraînement est conseillé.
Lieu :

Centre communautaire Fernand-Marcotte

Quand :

Session automne/hiver
7 septembre 2022 au 29 mars 2023

$:

Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $
Le mercredi de 17h55 à 18h40

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747  
Instructeur : Janie Bellemare

MUSCULATION
Cet entraînement complet vous permet de développer la musculature de tout votre corps.
Nous travaillerons à l’aide de poids libres et d’exercices variés. Si vous avez vos propres poids
libres vous pouvez les apporter, sinon des poids vous seront prêtés pour le cours. Vous devez
également apporter votre propre tapis d’entraînement.
Lieu :

Centre communautaire Fernand-Marcotte

Quand :

Session automne/hiver
7 septembre 2022 au 29 mars 2023

$:

Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $

Horaire :

Le mercredi de 18h40 à 19h25

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747  
Instructeur : Janie Bellemare

Le lundi 10h30 à 11h15

STRETCHING

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747
Instructeur : Janie Bellemare

HIIT
Des intervalles musculaires et cardiovasculaires à haute intensité qui vous procureront de
fortes sensations et vous feront sans aucun doute dépasser vos limites! Le cours HIIT vous
permettra d’améliorer votre capacité cardiovasculaire, de stimuler votre métabolisme, de raf
fermir votre corps et de vous faire dépenser une tonne de calories. Un tapis d’exercice est
conseillé.

2

Le lundi de 17h55 à 18h40

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747  
Instructeur : Janie Bellemare

Horaire :

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747  
Instructeur : Janie Bellemare

Lieu :

Horaire :

Lieu :

Gymnase école du Goéland

Quand :

Session automne/hiver
5 septembre 2022 au 27 mars 2023

$:

Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $

Ce cours vous permettra d’améliorer votre flexibilité et votre mobilité. Nous prendrons le
temps de bien étirer tous vos muscles et pratiquerons des exercices qui vous aideront à gagner
de l’amplitude dans vos mouvements. Ce cours vous procurera un sentiment de bien-être et
de détente. Des blocs de yoga et un long élastique peuvent également être bénéfiques pour les
gens de niveau débutant.
Lieu :

Centre communautaire Fernand-Marcotte

Quand :

Session automne/hiver
7 septembre 2022 au 29 mars 2023

$:

Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $

Horaire :

Le mercredi de 19h25 à 20h10

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747  

HORAIRE DES DIFFÉRENTS COURS PROPOSÉS
À SAINT-UBALDE PAR JANIE BELLEMARE,
AU SOMMET DE VOTRE PERFORMANCE
Début : 6 septembre au 30 mars 2023
Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif, sauf la mise en forme
Professeure : Janie Bellemare
Coût : 16 $ par cours
140 $ pour 10 cours
240 $ pour 20 cours
300 $ pour 30 cours
Achat des cartes de cours au https://plateforme.janiebellemare.com/ par carte de
crédit ou possibilité de payer en argent comptant ou par chèque au nom de Janie
Bellemare au premier cours.
Info : 819 448-4556 ou janie.bellemare@hotmail.com

MISE EN FORME 50 ANS ET PLUS
MARDI 10H00 À 10H45
Ce cours s’adresse aux gens de 50 ans et plus déjà actifs ou qui désirent débuter
l’entraînement. Le cours de mise en forme comprend une période d’échauffement, de
travail cardiovasculaire, de travail musculaire et d’étirements. Les exercices sont adaptés à
la condition physique de chacun des participants et plusieurs variations de mouvements
sont proposées afin de faciliter l’exécution de ceux-ci. Ce cours nécessite un tapis
d’entraînement.
• Ce cours aura lieu à la salle paroissiale située au 427, rue Saint-Paul

MUSCULATION
MARDI 17H55 À 18H40
Tonifiez vos muscles grâce au cours de musculation! Cet entraînement complet vous
permet de développer la musculature de tout votre corps. Nous travaillerons à l’aide de
poids libres et d’exercices variés. Accessible à tous, ce cours vous offre des alternatives
selon votre niveau de condition physique. Si vous avez vos propres poids libres vous
pouvez les apporter, sinon des poids vous seront prêtés pour le cours. Vous devez
également apporter votre propre tapis d’entraînement.

STEP
MARDI 18H40 À 19H25
Le cours de step est un cours dans lequel votre endurance cardiovasculaire, votre
endurance musculaire et votre coordination seront mises à l’épreuve. L’entraînement avec
step entraînera une forte dépense calorique et beaucoup de plaisir. Accessible à tous, ce
cours vous offre des alternatives selon votre niveau de condition physique. Si vous avez
votre propre step vous pouvez l’apporter, sinon un step vous sera prêté pour le cours. Ce
cours nécessite également un tapis d’entraînement.

HIIT
MARDI 19H25 À 20H10
Le cours HIIT est un cours dans lequel vous alternerez entre des séquences d’efforts à haute
intensité et de courtes périodes de repos. Ces intervalles musculaires et cardiovasculaires
à haute intensité vous procureront de fortes sensations et vous feront sans aucun
doute dépasser vos limites!   Le cours HIIT vous permettra d’améliorer votre capacité
cardiovasculaire, de stimuler votre métabolisme, de raffermir votre corps et de vous faire
dépenser une tonne de calories. Accessible à tous, ce cours vous offre des alternatives selon
votre niveau de condition physique. Le cours HIIT ne nécessite aucun matériel, mais un
tapis d’exercice est conseillé.

ABDOS / FESSIERS
JEUDI 17H55 À 18H40
Mettant un accent spécifique sur le gainage, ce cours vise à renforcer les abdominaux,
les fessiers et le bas du dos. Grâce à des exercices simples, vous tonifierez votre corps.
Accessible à tous, ce cours de musculation vous offre des alternatives selon votre niveau de
condition physique. Le cours abdominaux et fessiers nécessite un tapis d’entraînement, une
courte bande élastique et des disques glissants (ou deux débarbouillettes) sont utilisés pour
augmenter la difficulté des exercices au sol. Vous aurez donc à travailler un peu plus fort
afin de bien contrôler chacun de vos mouvements.

POWER CARDIO
JEUDI 18H40 À 19H25
Le cours Power Cardio vous permet d’améliorer votre endurance cardiovasculaire et de vous
dépasser vous-mêmes tout en favorisant la perte de masse adipeuse. À la suite d’un bon
échauffement, vous exécuterez, sous forme de circuit, 10 exercices consécutifs d’une durée
d’une minute chacun. Ce circuit composé essentiellement d’exercices cardiovasculaires sera
répété trois fois et vous aurez 2min30 de repos entre chacune des séries. Accessible à tous,
ce cours vous offre des alternatives selon votre niveau de condition physique. Le cours
Power Cardio ne nécessite aucun matériel, mais un tapis d’entraînement est conseillé.

STRETCHING
JEUDI 19H25 À 20H10
Le cours de stretching est un excellent complément à votre entraînement habituel. Ce
cours vous permettra d’améliorer votre flexibilité et votre mobilité. Nous prendrons le
temps de bien étirer tous vos muscles et pratiquerons des exercices qui vous aideront à
gagner de l’amplitude dans vos mouvements. Ce cours vous procurera un sentiment de
bien-être et de détente. Accessible à tous, ce cours ne nécessite un tapis d’entraînement.
Des blocs de yoga et un long élastique peuvent également être bénéfiques pour les gens de
niveau débutant.

HOCKEY BALLE MIXTE 2 CONTRE 2
Date début A : 2 octobre au 11 décembre 2022
Date début H : 15 janvier au 2 avril 2023
* Congé les 5 et 12 mars 2023
Nombre de semaine : 11 (automne) et 10 (hiver)
Heure : 15h00 à 17h00 et 18h00 à 19h00 selon le calendrier
Jour : Dimanche
Lieu : Gymnase de l’école la Morelle
Coût : 55 $ pour la session d’automne
50 $ pour la session d’hiver

SOCCER AMATEUR 5-6-7
Date début A : 13 septembre au 6 décembre 2022
Date début H : 17 janvier au 18 avril 2023
* Congé le 7 mars 2023
Nombre de semaine : 13 par session
Jour : Mardi
Heure : 17h30 à 18h30
Lieu : Extérieur ou gymnase de l’école (à confirmer selon la température)
Professeur : Jonathan Thibault
Coût : 45 $ par session

SOCCER AMATEUR 8-9-10-11
Date début A : 13 septembre au 6 décembre 2022
Date début H : 17 janvier au 18 avril 2023
* Congé le 7 mars 2023
Nombre de semaine : 13 par session
Jour : Mardi
Heure : 18h30 à 19h30
Lieu : Extérieur ou gymnase de l’école (à confirmer selon la température)
Professeur : Jonathan Thibault
Coût : 45 $ par session

COURS DÉFI EN PATIN
WATATATOW
On saute, on glisse, on tourne, à genou, debout! On se fatigue dans la bonne humeur et on
se surpasse dans le bonheur. Le cours se veut un parcours d’agilité avec des outils de travail
comme des cônes, des coussins, des supports, des cordes, etc.
Cours pour les jeunes de 8 à 12 ans
Date début A : 5 novembre au 17 décembre 2022
*Pas de cours les 3 et 10 décembre en raison des tournois
Date début H : 21 janvier au 18 mars 2023
Nombre de semaine : 5 (automne) et 9 (hiver)
Jour : Samedi
Heure : 10h30 à 11h15
Lieu : Centre récréatif de Saint-Ubalde
Professeur : À venir
Coût : 25 $ pour la session d’automne
           45 $ pour la session d’hiver

COURS DE PEINTURE
Le cours est un cours d’entraide entre le professeur et les élèves. Les gens doivent avoir un mi
nimum de connaissance pour suivre le cours. L’élève doit arriver avec son matériel.
Date début : 19 septembre au 12 décembre 2022
Nombre de semaine : 14
Jour : Lundi
Heure : 9h à 12h
Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif
Professeur : Rémy Vallières
Coût : 70 $

DESSIN ET CRÉATION
Date début : 19 septembre au 12 décembre 2022
Nombre de semaine : 14
Jour : à déterminer
Heure : à déterminer
Lieu : Salle du presbytère
Professeur : à déterminer
Coût : à déterminer

DANSE HIP-HOP OU JAZZ 1E À 3E ANNÉE
AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE
Jour :
à déterminer
Début  : Semaine du 14 octobre 2022
Heure : 16h45 à 17h45
Nombre de semaines : 10
Où :
à déterminer
Coût : à déterminer
Minimum de participant : 6 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206

DANSE HIP-HOP OU JAZZ 4E À 6E ANNÉE
AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE
Jour :
à déterminer
Début  : Semaine du 14 octobre 2022
Heure : 16h45 à 17h45
Nombre de semaines : 10
Où :
à déterminer
Coût : à déterminer
Minimum de participant : 6 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206
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BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES MAGNAN
(RÉSEAU BIBLIO)
ET LE SALON G-ROBERT TESSIER
DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
DE SAINT-CASIMIR
Endroit :
Horaire :

510, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir
Pour l’horaire, veuillez consulter le Facebook de la bibliothèque,
téléphoner à la bibliothèque ou écrire à leur adresse courriel

Responsable : Ange-Aimée Asselin (bibliothèque)
André Filteau (salon) 418 339-2343, filteauandre3@gmail.com
Téléphone :
418 339-2909
Télécopieur : 418 339-3105
Courriel :
jcmagnan@hotmail.ca
Pour plus d’information au sujet de l’horaire de la bibliothèque, suivez-les sur le Facebook
de la bibliothèque

Municipalité de Saint-Ubalde

Service des loisirs, 400, rue de l'Aréna Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0
Téléphone : 418 277-2124, poste 206 • Télécopieur : 418 277-2903
Directeur des loisirs : Steve Boutet
Adresse courriel : loisirs@saintubalde.com • Facebook : Loisirs Saint-Ubalde • Site Web : www.saintubalde.com

LOCAUX DISPONIBLES
Salle paroissiale
427, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde
418 277-2124
Grande salle (40’/60’) pour 200 personnes.
Centre récréatif
400, rue de l’Aréna, Saint-Ubalde
418 277-2124, poste 206
Salle du Cochonnet, accessible pour location pour 50 personnes.
Salle à l’étage, accessible pour location pour 150 personnes.
Patinoire de l’aréna (85’/185’) pour 500 personnes et plus.
Centre culturel (ancien presbytère)
425, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde
418 277-2124
Petite salle de spectacle (17’/32’) pour 50 personnes.
1 petite salle de rencontre (15’/16’)

PRINCIPAUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
DE SAINT-UBALDE
Club récréation et jeunesse St-Ubalde inc.
Club de l’Âge d’Or de Saint-Ubalde
Cercle des fermières Saint-Ubalde
Comité de la Salle du Cochonnet
Club de ski de fond de Saint-Ubalde
Comité du Saint-Ubalde en fête
Club de céramique poterie et tour de Saint-Ubalde
Pré-retraités de Saint-Ubalde
Centre de vacances familiales de Saint-Ubalde

ARÉNA DE SAINT-UBALDE
SAISON 2022-2023
Ouverture du 25 octobre 2022 au 24 mars 2023
*L’ouverture peut être retardée en raison de la température extérieure.
Information sur l’horaire de l’aréna sur le Facebook Loisirs de Saint-Ubalde
Rejoindre le directeur des loisirs : 418 277-2124, poste 206
Téléphone du casse-croûte : 418 277-2648

ACTIVITÉS OFFERTES DANS L’ARÉNA
�

Ligue de hockey mineur A, B, C
(Affiliée avec La Pérade et Saint-Marc-des-Carrières)

�

Pratiques en soirée, les jeudis et les samedis et dimanches en journée

�

Ligue de hockey adulte JURRASIQUE (les mardis de 17h45 à 19h00) (2 équipes)

�

Ligue de hockey adulte DYAMY (les vendredis soirs de 19h à 21h30) (4 équipes)

�

Ligue de hockey adulte INTERMÉDIAIRE DE L’OUEST (du vendredi au dimanche en soi
rée) (10 équipes)

HORAIRE DE LA PATINOIRE POUR TOUT L’HIVER
Le centre récréatif est fermé le lundi
**Vérifier l’horaire de l’aréna sur le Facebook Loisirs Saint-Ubalde et sur le site de la Municipalité de Saint-Ubalde au www.saintubalde.com/sports-et-plein-air/

PATINAGE LIBRE
Dimanche : 15h15 à 17h00
Lundi : Fermé
Jeudi : 16h30 à 17h45
Vendredi : 15h30 à 17h00
Samedi : 11h15 à 12h30
(Horaire sujet à changement durant les tournois de hockey)

PATIN HOCKEY
Lundi : Fermé
Mardi : 16h30 à 17h30
Mercredi : 16h30 à 18h15
Jeudi : 15h30 à 16h30
Vendredi : 17h00 à 18h30
Samedi : 15h15 à 17h00
(Horaire sujet à changement durant les tournois de hockey)
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PATIN DISCO
Date début automne : 26 octobre au 21 décembre 2022
Date début hiver : 4 janvier au 22 mars 2023
Jour : Mercredi
Heure : 18h30 à 20h00
Lieu : Patinoire
Coût : Gratuit

CURLING (SUR RÉSERVATION)
Dimanche : 13h00 à 15h00
Mardi : 13h15 à 16h15
Mercredi : 13h15 à 16h15
Jeudi : 20h00 à 21h30
Samedi : 13h00 à 15h00
* Votre réservation doit obligatoirement être faite avant le vendredi midi pour la fin de se
maine à venir.

TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
CATÉGORIE ATOME
Du 1er au 4 décembre et du 8 au 11 décembre 2022

TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
CATÉGORIE JUNIOR
12 au 15 janvier 2023

TOURNOI DE HOCKEY ADULTE
18 au 20 novembre 2022
Pour inscrire votre équipe, veuillez contacter M. Steve Boutet, directeur des loisirs, au
418 277-2124, poste 206.
Les inscriptions se dérouleront du 5 septembre au 4 novembre 2022.
Coût par équipe : 715 $

COURS ET ACTIVITÉS
INSCRIPTIONS - 28 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2022
Les cours et activités de la municipalité nécessitent une inscription. Pour ce faire, vous
pouvez vous inscrire en ligne sur le site de la municipalité (paiement par carte de crédit) ou
directement à la municipalité (paiement comptant et chèque seulement)
La Municipalité de Saint-Ubalde s’est procurée une nouvelle plateforme pour les inscriptions
aux activités de loisirs qui sera effective dès septembre pour l’inscription aux différentes
activités proposées à l’automne.
En ce qui concerne les activités d’automne et les familles, le parent responsable devra aller
créer un compte sur le site internet : https://mon.accescite.net/34090/fr-ca/Home/Index
La procédure est simple; après votre inscription, vous devez aller dans votre profil pour
compléter les informations du compte (exemple adresse et numéro de téléphone) et ensuite
ajouter les membres de votre famille dans l’onglet « Les membres de ma famille ». Vous
pourrez ajouter votre conjoint(e) ainsi que vos enfants. Cet onglet apparaîtra lorsque les
informations du compte seront enregistrées.

Instructeur : Janie Bellemare

COURS D’ÉVEIL À LA DANSE 3 À 5 ANS
Ce cours d’expression corporelle a pour but d’aider l’enfant à travailler sa motricité globale, à
se situer dans l’espace, à développer sa créativité et à exprimer ses émotions par la gestuelle.
L’enfant va également apprendre à coopérer avec les autres, tout cela en utilisant le jeu et la
musique. Un petit spectacle sera présenté en fin de session. Vêtements confortables requis.
Lieu :

Centre communautaire Fernand Marcotte

Quand et $ :

Session de 10 semaines
8 septembre au 10 novembre 2022
150 $ (payable lors du premier cours)

Horaire :

Activités sociales pour les aînés tel que : souper de Noël, souper de Saint-Valentin etc. Maga
zine Virage et programme de rabais aux membres.
Clientèle :
Lieu :
Quand :
Horaire :

Personnes âgées de 50 ans et +
Centre communautaire Fernand Marcotte
Septembre à mai
Mardi de 19h00 à 22h00
Robert Julien, président 418 268-8412
Marcelle Claveau, secrétaire 418 268-3870  

Jeudi de 15h25 à 16h25 (directement après l’école)

CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-ALBAN (18 ANS ET +)
*Le suivi des activités sera fait dans l’Albanois.
Initiation au tissage, tricot, courtepointe, frivolités, etc. Ateliers organisés selon les différentes
demandes, participation à l’exposition annuelle (mai), programme d’artisanat jeunesse avec
l’école.

DANSE CRÉATIVE 5 À 7 ANS
Ce cours propose une initiation à divers types de danse : ballet, jazz, contemporain et hiphop. L’enfant va explorer différents styles et apprendre des chorégraphies. Un petit spectacle
sera présenté en fin de session. Vêtements confortables requis.
Lieu :

Centre communautaire Fernand Marcotte

Quand et $ :

Session de 10 semaines
12 septembre au 14 novembre 2022
150 $ (payable lors du premier cours)

Horaire :

Lundi de 15h25 à 16h25 (directement après l’école)

Lieu :

DÉCOUVERTE BALLET ET CONTEMPORAIN 8 À 12 ANS
Ce cours propose une initiation au ballet (comme base de la technique) et à la danse contem
poraine.   En danse contemporaine, le jeune apprend à développer le potentiel physique et
expressif de son corps. On travaille beaucoup sous forme d’ateliers dans lesquels la créativité
de chaque personne est mise à contribution. Une chorégraphie créée à la fois par les jeunes et
la professeure est présentée en fin de session. Vêtements confortables requis.
Lieu :

Centre communautaire Fernand Marcotte

Quand et $ :

Session de 10 semaines
8 septembre au 10 novembre 2022
150 $ (payable lors du premier cours)

Abonnement gratuit pour les résidents de Saint-Alban

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ANNEAU DE GLACE
Activité gratuite pour toute la famille ! En plus de pouvoir profiter de la patinoire extérieure,
vous pouvez venir vous réchauffer au centre des loisirs, là où plusieurs jeux sur table vous at
tendent et où un responsable assure la surveillance. Venez jouer dehors !

Informations, inscription :
Instructeur : Viviane Bauge
Téléphone : 418 454-3952 ou 418 580-6747  
Courriel : redactionvivianebauge@gmail.com

Lieu : 4 rue Sauveur-Patry, Saint-Alban

SOIRÉES PICKLEBALL LIBRE (12 ANS ET +)
Les soirées pickleball sont offertes à la population. Un seul terrain de disponible dans le
gymnase de l’école primaire du Goéland. Vous devez apporter votre raquette, balles sur place.
Possibilité de céduler deux « chiffres » par soirs, si trop de participants.
Septembre 2022 à décembre 2022
Janvier 2023 à juin 2023

Téléphone : 418 580-6747 (Alex Girard) et 418 268-5913 (patinoire)
Responsable et informations : Alex Girard
Horaire : L’horaire pourrait varier, vous référer au site Facebook ainsi qu’à l’Albanois.
Tarification : Gratuit

PARC NATUREL RÉGIONAL DE PORTNEUF
�  Raquette
�  Ski de fond

Lieu, horaire et $: Soirée du mercredi
18h00 à 20h00
Gymnase de l’école primaire du Goéland
Gratuit

Responsable :

Centre communautaire Fernand Marcotte au 179, rue Principale, Saint-Al
ban
Téléphone :
418 268-3557
Responsable : Francine Lanouette
Page web :
http://st-alban.qc.ca/tourisme-loisirs-et-culture/bibliotheque/
Facebook :
Bibliothèque Biblio-Chut de Saint-Alban
Horaire :
Lundi : 14h00 à 16h00
Mardi et Jeudi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 14h30 à 17h30
Pour le mois d’août, la bibliothèque est ouverte le mardi : 17h30 à 19h30 et le jeudi : 15h30 à
17h30
Tarification :

Jeudi de 16h30 à 17h30

Responsable :

Centre communautaire Fernand Marcotte
Aline Picard
418 268-3785

Bibliothèque municipale faisant partie du réseau BIBLIO de la Capitale nationale et de la
Chaudière-Appalaches (Réseau BIBLIO CNCA). Prêts de livres de différents genres : romans,
documentaires, magazines, bd, albums jeunesse.  Accès aux livres numériques (bibliothèque
virtuelle) et aux ressources numériques : TOUT APPRENDRE Autoformation (réunit plus de
120 000 heures de cours en ligne en accès gratuit et illimité. Ces cours (plus de 760) traitent
de différents sujets); Libby (+ de 3 000 revues numériques disponibles en une vingtaine de
langues).  Wifi disponible.

Informations, inscription :
Instructeur : Viviane Bauge
Téléphone : 418 454-3952 ou 418 580-6747  
Courriel : redactionvivianebauge@gmail.com

Quand :

Lieu :
Informations et responsable :
Téléphone :

BIBLIOTHÈQUE BIBLIO-CHUT

À déterminer, à la recherche d’une personne intéressée
Soirée du jeudi
18h00 à 20h00
Gymnase de l’école primaire du Goéland
Gratuit

�  Location de chalets
�  Camping

Le Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne est l’un des secteurs du vaste Parc naturel
régional de Portneuf. Il s’agit du secteur situé à l’entrée de la Municipalité de Saint-Alban soit
en bordure de la rivière Sainte-Anne. D’autres secteurs sont offerts et chevauchent différentes
municipalités de l’ouest portneuvois.
Informations et tarifications : Parc Naturel Régional Portneuf
418 268-6681
info@parcportneuf.com  
Site web : www.parcportneuf.com

Martine Audet

Pour informations et pour faire l’inscription, communiquez avec :
Coordonnateur des loisirs : Alex Girard
Téléphone : 418 580-6747
Courriel : a.girard@st-alban.qc.ca

LES PORTES DE L’ENFER – CENTRE DE SKI DE FOND
Centre de ski de fond et de raquettes avec des parcours de longueurs variées, allant jusqu’à
18 km. Une glissade est également aménagée pour les enfants. Refuge et cabines en location.
Informations et tarifications : Parc Naturel Régional Portneuf
418 268-6681
info@parcportneuf.com  

Après l’inscription des membres de votre famille, un triangle jaune apparaîtra pour vous
indiquer que le statut est en attente d’approbation, car nous devons approuver votre compte
(délai de 48 h à 72 h) avant de pouvoir vous inscrire aux activités.

Site web : www.parcportneuf.com

Quand votre compte sera activé, vous aurez accès à toutes les options. Pour ce faire, vous
devez aller sur l’onglet « Accès cité loisirs » et cliquer sur « Activités ». Vous pourrez alors
cliquer sur « S’inscrire » ou bien cliquer sur « Catalogue » pour voir toutes les activités
offertes.

Municipalité Deschambault-Grondines
Deschambault-Grondines – Service des loisirs
120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0
Téléphone : 418 286-3971 • Télécopieur : 418 286-6511
Courriel : loisirs@deschambault-grondines.com

KARATÉ : FÉDÉRATION DE YOSEIKAN KARATÉ-DO
Rencontre le 15 septembre avec tous les inscrits

Date début automne : 15 septembre 2022
Date début hiver : 12 janvier au 2 mars 2023
Nombre de semaine : (14) automne et (8) hiver
Heure : 18h00 à 20h00
Jour : Jeudi
Lieu : Gymnase de l’école
Professeur : Stéphane Julien
Automne :
Coût : 90 $ par adulte - 70 $ par enfant
1 enfant avec adulte : 130 $
Hiver :
Coût : 60 $ par adulte - 40 $ par enfant
1 enfant avec adulte : 85 $

*Une assemblée a lieu en août.

Informations et responsable :

Informations, inscription :
Instructeur : Viviane Bauge
Téléphone : 418 454-3952 ou (418) 580-6747  
Courriel : redactionvivianebauge@gmail.com

Horaire :

CLUB DE L’ÂGE D’OR « LA GAIETÉ » DE SAINT-ALBAN
(50 ANS ET +)

Enfant de 6 ans et plus

Veuillez prendre note qu’en date de distribution de ce guide, l’offre de loisirs est conforme aux mesures d’hygiène établies par le gouvernement en lien avec
la Covid-19. Nous nous ajusterons, si de nouvelles mesures sont exigées.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
INSCRIPTION

L’inscription doit se faire sur le site internet de la municipalité www.deschambault-grondines
.com à https://mon.accescite.net/34058/fr-ca/ et les coûts doivent être défrayés lors de
l’inscription par carte de crédit.

FRAIS DE RETARD ET DÉFAUT DE PAIEMENT

Après la date limite des inscriptions, si des places sont encore disponibles, l’activité pourra
être republiée pour permettre à d’autres participants de s’ajouter. Par contre, le coût de chaque
activité sera majoré.
Un utilisateur se verra dans l’impossibilité de s’inscrire à toute activité s’il possède un solde
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impayé à son dossier. Il devra s’acquitter de la totalité de la somme due pour pouvoir procéder
à son inscription.
DEMANDES DE REMBOURSEMENT

Toutes les demandes de remboursement doivent être adressées par écrit.
Une période d’essai d’un cours la première semaine de l’activité est offerte aux participants
inscrits. La demande de remboursement doit être faite avant le 2e cours. Le remboursement
sera effectué en retenant la portion des frais d’administration qui ne sont pas remboursables.  
Pour toute autre demande de remboursement, un billet médical est obligatoire et doit être
déposé avec une demande écrite de remboursement. L’activité sera remboursée en retenant la
portion des frais d’administration et ensuite, au prorata, à partir de la date inscrite sur le billet
médical.
Dans le cas d’une l’activité annulée par le service des loisirs, la personne inscrite sera
remboursée en totalité.
ANNULATION OU REPORT D’UN COURS

Le service des loisirs se réserve le droit d’annuler un cours et de le reporter à une date ultérieure.
Par contre, un cours manqué par un participant ne peut être repris.
LA TARIF

Le principe d’autofinancement des activités étant appliqué, la tarification des activités de loisir
offertes par la municipalité est établie en tenant compte des différents coûts et frais inhérents
à ces activités.
http://deschambault-grondines.com/wp-content/uploads/2018/07/Politique-detarification-des-loisirs-SANS-ANNEXE.pdf
Service des loisirs

418 286-3971
loisirs@deschambault-grondines.com
Inscription en ligne
https://mon.accescite.net/34058/fr-ca

KARATÉ
8 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Le karaté est une discipline qui permet à chaque personne de se dé
passer, d’établir ses propres limites, en améliorant vos capacités phy
siques et intellectuelles tous en développant votre personnalité et
confiance pour la vie.
Lundi – Centre des Roches
Mercredi – Édifice J.-A.-Côté
Heure : 18h30
Début : 19 septembre (session de 8 semaines)
Coût :
68 $ pour les 8 à 17 ans/1 cours semaine
83 $ pour les 18 ans et plus/1 cours semaine
*incluant les frais d’inscription à l’association ainsi que les taxes pour les 18 ans +
Nombre de participants minimum : 8
Responsable de l’activité : Gilles Dion, 3e Dan
Jour :

Prévoir des frais additionnels pour l’achat du costume et les examens de ceinture.

EXERCICES AU SOL – EN MATINÉE
ADULTES
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Ce cours se déroule majoritairement sur le tapis de sol. Nous y ren
forcerons fessiers, abdos, bras, jambes avec haltères, élastiques, etc.
Nous pouvons même y travailler notre cardio ! Se termine par 15-20 minutes d’étirements et
d’exercices de mobilité.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Jour :
Lundi
Heure :
9h30
Début :
19 septembre
Endroit : Salle Paul-Benoît
Coût :
105 $ pour 8 semaines
Nombre de participants minimum : 6
Responsable de l’activité : Sonia Pelletier

MÉDITATION
15 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Que vous soyez débutant ou familier avec la méditation, ce cours est
pour tous. La pratique de la méditation est un art qui se développe.   
Avec de bons outils et une bonne préparation, notre esprit devient
plus clément à se calmer afin de pratiquer la méditation
Jour :
Jeudi
Heure :
19h
Début :
22 septembre
Endroit : Salle Paul-Benoît
Coût :
140 $ pour 8 semaines
Nombre de participants minimum : 6
Responsable de l’activité : Gessy Laflamme

ENTRAINEMENT URBAIN – SESSION AUTOMNE
ENTRAINEMENT MUSCULAIRE – SESSION HIVER
16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Entrainement dynamique qui a pour but de tonifier et de renforcer
les principales masses musculaires en effectuant des exercices avec
élastiques, des poids, bande TRX, qui vous sera prêté, ou encore avec
la charge du corps.
Tapis de sol recommandé.
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Jour :
Heure :
Durée :

Mardi
18h30
8 semaines

Municipalité de Saint-Casimir

Session automnale : Terrain des loisirs du secteur Grondines
Session hivernale : Édifice J.-A.-Côté
Début :
20 septembre – session automnale
24 janvier – session hivernale
Coût :
85 $/ session
Nombre de participants minimum : 8
Responsable de l’activité : Mélissa Grondines

220, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir (Québec) G0A 3L0
Téléphone : 418 339-2543 • Télécopieur : 418 339-3105
Courriel : loisirs@saint-casimir.com
Site web : www.saint-casimir.com
Sandra Mongeau : coordonnatrice aux loisirs

SALLE D’ENTRAINEMENT LIBRE
ADULTES
Entraînement libre en salle sur appareil. Une évaluation, par un
kinésiologue certifié et assuré, de votre condition physique et un
programme personnalisé sont requis à l’abonnement.
Horaire d’ouverture : 7 jours par semaine de 9h à 21h
Abonnement d’une durée d’un an. Fermé de la mi-juin au début
septembre
Coût d’abonnement : 92 $ *évaluation et programme non inclus
Endroit :

Édifice J.-A.-Côté

INITIATION AU PATINAGE
7 ANS ET MOINS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 18 novembre
Initiation au patinage pour les enfants. Expériences ludiques permet
tant le développement de l’équilibre et de la confiance en patins.
Jour :  
Dimanche
Heure :
8h45-9h45
Début :
Dès que les conditions de la glace sont favorables
Durée :
5 semaines
Endroit : Patinoire du secteur Deschambaultt
Coût :
60 $
Nombre de participants minimum : 5

DÉCOUVERTE DE L’ENTRAÎNEMENT
5 ANS ET +
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Sous forme ludique, Initiation et découverte de l’entrainement auprès des
enfants de 5 ans et +.
Jours :
Heure :
Début :
Endroit :
Coût :
Nombre de participants :
Responsable de l’activité :

À confirmer
À confirmer
Début septembre
Mini-Gym
60 $ pour 8 semaines
10 minimum
Janie Bellemare

LES MARDIS SPORTIF
8-12 ANS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 SEPTEMBRE 2021
On fait des sports à l’extérieur et/ou à l’intérieur tous les mardis soir.  
Un animateur dynamique vous attend.
Jour :
Mardi
Heure :
18h à 19h30  
Durée :
10 semaines
Début :
20 septembre
Endroit : Terrain des loisirs du secteur Deschambault
Coût :
60 $
Nombre de participants minimum : 10

MISE EN FORME MATINALE
ADULTES
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Mise en forme dynamique et assistée, adaptée à chaque niveau de
condition physique. Doux mais efficace !
Jour :
Mercredi
Heure :
9h30
Début :
21 septembre
Endroit : Édifice J.-A.-Côté
Coût :
105 $ pour 8 semaines
Nombre de participants minimum : 10
Responsable de l’activité : Sonia Pelletier

CLUB LEGO AVANCÉ – À COMPTER DE 15H30
8 – 12 ANS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Le Club Lego offre aux jeunes, assisté d’un mentor, la possibilité
de travailler et de créer ensemble pour résoudre des problèmes de
nature scientifique ou technologique. Faire des recherches sur un
problème du monde réel, puis proposer une solution innovante tout
en construisant un robot avec la technologie LEGO. Les équipes
doivent construire et programmer un robot LEGO MINDSTORMS autonome (sans contrôle
à distance) qui peut effectuer des missions en lien avec la thématique sur un terrain de jeu
standard. Les missions nécessitent que le robot se déplace et manipule, transporte ou déplace
des objets.
Jour :
Mardi
Heure :
15h30
Début :
De septembre à mars
Endroit : Édifice J.-A.-Côté
Coût :
95 $ pour 20 semaines
Nombre de participants minimum : 10
Responsable de l’activité : Jennifer Petitclerc-Pagé

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Information : Lundi au vendredi entre 8h30 et 16h00 (l’horaire peut varier)
220, boulevard de la Montagne
418 339-2543
loisirs@saint-casimir.com
Lieu d’inscription :

À l’Hôtel de Ville, 220, boul. de la Montagne (ou autre si inscrit dans le
descriptif)

Dates limites :
Diverses, varient selon l’activité visée
Modalités de paiement acceptées : Argent comptant, carte de débit, carte de crédit ou un
chèque au nom de : Municipalité de Saint-  Casimir (ou
autre si inscrit dans le descriptif)
Prenez note que le paiement devra être effectué au plus tard à la date limite d’inscription de
l’activité visée.
Pour les cours offerts, il y aura un coût supplémentaire de 15 % pour les non-résidents. Tous
les coûts seront bien détaillés dans les descriptions des cours et sur le formulaire à remplir
lors de l’inscription.
La municipalité de Saint-Casimir accepte de rembourser jusqu’à un maximum de 95,00 $
les frais supplémentaires d’inscription pour les enfants de moins de 18 ans à une activité de
loisirs non offerte sur le territoire de la municipalité de Saint-Casimir et ce, sur réception du
reçu de l’organisme concerné sur lequel les frais supplémentaires seront clairement identifiés.
Le remboursement s’applique uniquement pour les municipalités de la MRC de Portneuf.

ATELIER DESSIN ET CRÉATION
Jour :
Heure :
Endroit :

Mardi
18h à 19h
Salle municipale
220, boulevard de la Montagne
Coût :
60 $ par session
Responsable :
Isabelle Lavallée
Session automne- hiver 2022 : Automne du 6 septembre au 22 novembre et
hiver du 10 janvier au 28 mars
Nombre de participants :
8 à 12

LIGUE DE BADMINTON AMICALE
La ligue amicale de Badminton est de retour. C’est une occasion
parfaite pour garder la forme tout en s’amusant. Cette activité se
limite à 16 participants.
Jour :
Heure :
Endroit :
Coût :

Lundi et jeudi
19h00 à 21h00
Gymnase de l’école le Bateau blanc
60 $ par session | 2 soirs
ou
Carte de 10 soirs au choix 45 $
500, boulevard de la Montagne
Pascal Carrier, 418 572-3116
Du 19 septembre au 22 décembre
Du 5 janvier 2023 au 27 mars   
Maximum 16 participants

Responsable :
Session automne 2022 :
Session hiver 2023 :
Nombre de participants :

Pour l’inscription, donner votre nom au bureau municipal au 418 339-2543, loisirs@saintcasimir.com ou sur la page Facebook des loisirs en message privé. Vous pouvez aussi contacter
le responsable au 418 572-3116

COURS DE MISE EN FORME
PAR JANIE BELLEMARRE
Lieu : salle Municipale
Session de septembre 2022 à mars 2023
Responsable : Janie Bellemare
B. Sc. Intervenante sportive
819 448-4556
Inscriptions et informations :  https://plateforme.janiebellemare.com/  819 448-4556
Horaire :
Jeudi
17h55-18h35 Abdominaux et fessiers
18h35-19h20 Power Cardio
19h20-20h05 Stretching
Vendredi
11h15-12h mise en forme 50 ans et plus

Description des Cours offerts :
Abdominaux et fessiers
Mettant un accent spécifique sur le gainage, ce cours vise à renforcer les abdominaux, les
fessiers et le bas du dos. Grâce à des exercices simples, vous tonifierez votre corps. Accessible
à tous, ce cours de musculation vous offre des alternatives selon votre niveau de condition
physique. Le cours abdominaux et fessiers nécessite un tapis d’entraînement, une courte bande
élastique et des disques glissants (ou deux débarbouillettes) sont utilisés pour augmenter
la difficulté des exercices au sol. Vous aurez donc à travailler un peu plus fort afin de bien
contrôler chacun de vos mouvements.

Stretching
Le cours de stretching est un excellent complément à votre entraînement habituel. Ce cours
vous permettra d’améliorer votre flexibilité et votre mobilité. Nous prendrons le temps de bien
étirer tous vos muscles et pratiquerons des exercices qui vous aideront à gagner de l’amplitude

dans vos mouvements. Ce cours vous procurera un sentiment de bien-être et de détente.  
Accessible à tous, ce cours ne nécessite un tapis d’entraînement. Des blocs de yoga et un long
élastique peuvent également être bénéfiques pour les gens de niveau débutant.

Power Cardio
Le cours Power Cardio vous permet d’améliorer votre endurance cardiovasculaire et de vous
dépasser vous-mêmes tout en favorisant la perte de masse adipeuse. À la suite d’un bon
échauffement, vous exécuterez, sous forme de circuit, 10 exercices consécutifs d’une durée
d’une minute chacun. Ce circuit composé essentiellement d’exercices cardiovasculaires sera
répété trois fois et vous aurez 2min30 de repos entre chacune des séries. Accessible à tous, ce
cours vous offre des alternatives selon votre niveau de condition physique. Le cours Power
Cardio ne nécessite aucun matériel, mais un tapis d’entraînement est conseillé.

Mise en forme 50 ans et plus
Ce cours s’adresse aux gens de 50 ans et plus déjà actifs ou qui désirent débuter l’entraînement.
Le cours de mise en forme comprend une période d’échauffement, de travail cardiovasculaire,
de travail musculaire et d’étirements. Les exercices sont adaptés à la condition physique de
chacun des participants et plusieurs variations de mouvements sont proposées afin de faciliter
l’exécution de ceux-ci. Ce cours nécessite un tapis d’entraînement.
Dès aujourd’hui, vous n’aurez plus à vous inscrire à une session de cours. Les cours
fonctionneront maintenant avec des cartes de cours. Ces cartes sont valides 1 an (à partir
du moment de l’achat) et vous permettent de participer à TOUS les cours offerts par Janie
Bellemare - Au sommet de votre performance et ce, peu importe la municipalité. Vous n’avez
pas à réserver votre place à l’avance. Il vous suffit d’acheter une carte de cours et de vous
présenter au cours lorsque vous en avez envie. L’horaire des cours est affiché sur le site
internet.
Le principe est simple :
1. Vous faites l’achat d’une carte de cours et regardez l’horaire des cours sur le site internet
suivant : https://plateforme.janiebellemare.com/
2.Vous vous présentez au cours lorsque tu en as envie.
Si vous voulez en connaître davantage, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook et la
page Facebook Janie Bellemare - Au sommet de votre performance.

CARDIO-DANSE
AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE
Le cours de Danse Cardio est idéal pour ceux et celles qui aiment bouger
sur de la musique entraînante et suivre un ENTRAÎNEMENT régulier.
Chaque semaine, sous forme de rencontre dynamique et entraînante, le
groupe dansera sur des chorégraphies de plusieurs styles: Salsa, Batchata,
Jazz, Hip-Hop et même Country seront explorés! Gardez-vous actif et
énergisé avec le Cardio Danse.
Jour :
Quand :
Heure :
Nombre de semaine
Où :
Coût :
Nbs de participants minimums :

À déterminer
Automne-hiver 2022/2023
À déterminer
10 semaines
École le bateau blanc
À déterminer
6 participants

Pour informations ou inscriptions, contactez Raphaëlle : Escouade indépenDanse
escouadeindependanse@gmail.com

SALLE DE QUILLES DE SAINT-CASIMIR
La salle de quilles de Saint-Casimir est maintenant ouverte au
public, les jeudis soirs, vendredis soirs, samedis et Dimanches.
Faites votre réservation à : quillestcasimir@gmail.com .
Prix spéciaux pour les groupes et les familles.
Contactez Sandra Mongeau à : loisirs@saint-casimir.com ou
au 418 339-2543 pour informations.
Sur réservation seulement.

CIRCUITS PATRIMONIAUX
Cet automne et cet hiver, venez admirer les « belles d’autrefois ». Vous serez charmés en
découvrant l’architecture exceptionnelle du patrimoine bâti de Saint-Casimir. Activité gratuite.

GLISSADE ET PATINOIRE
TOUT ÇA GRATUITEMENT
Dès que la température le permettra, la patinoire sera en fonction. Vous aurez accès au centre
récréatif de 9h à 20h selon la bonne volonté de « Dame Nature ». La glissade en bois est
accessible en tout temps. Vous pouvez glisser avec vos traîneaux, vos trois-skis mais pas sur
votre popotin. Les tubes sont accessibles seulement le soir de 18h à 20h environ et les fins de
semaine de 10h à 20h environ. L’horaire du centre récréatif sera affiché sur la page Facebook
des loisirs, au centre récréatif et dans le journal l’Éclaireur. Pour plus d’information, 418 3392543, loisirs@saint-casimir.com ou sur la page Facebook des loisirs en message privé

CLUB DE MARCHE SAINT-CASIMIR
Tu aimes marcher, mais tu ne veux pas le faire seul, joins-toi au club de marche. Pour plus
d’information vous pouvez visiter le groupe sur Facebook.
Quand :
Lieu de départ :
Heure :
Pour toutes informations contacter :
Facebook :

Tous les mardis
Stationnement de l’église de Saint-Casimir
18h30
Huguette Falardeau au 418 339-2669,
Club de marche de Saint-Casimir
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SPECTACLE HUMOUR
GUILLAUME PINEAULT
Billets en vente: www.villestmarc.com
Date :
31 mars 2023 à 20h00
Lieu :
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
Coût :
28,00$

SPECTACLE HUMOUR
MATTHIEU PEPPER
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
21 avril 2023 à 19h30
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
30,00 $

PIÈCE DE THÉÂTRE
THÉÂTRE DES AÎNÉS DE CHARLESBOURG
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
29 avril 2023 à 19h30
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
20,00 $

SPECTACLE HUMOUR
LAURENT PAQUIN
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
19 mai 2023 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
36,00 $

SPECTACLE DE MUSIQUE
RYTHM’Ô CHŒUR
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
27 mai 2023 à 19h30
Centre communautaire et culturel
20,00 $

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ET ACTIVITÉS
CINÉMA SAINT-MARC
Le centre communautaire Saint-Marc se transforme en salle de cinéma une fois par mois. Des
nouveautés cinématographiques, pour petits et grands, vous seront présentées, et ce à peine 3
mois seulement après leur sortie en salle. Popcorn, breuvage : 1,00 $ - Chocolat : 2,00 $
Coût : 5 $ par personne payable à la porte
Heure : 19h00
Dates : 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre, 16 décembre, 27 janvier, 17 février,
24 mars et 28 avril

SPECTACLE DU CLUB DE GUITARE
UN GOÛT DE BOÎTE À CHANSONS
Venez entendre Brel, Brassin, Leclerc interprétés par des passionnés de musique de l’époque
des Boîtes à chansons ! Responsable de l’activité : Michel D’Ostie
Date :
Lieu :
Coût :

Une glissade en bois est installée (entre le terrain de soccer et le terrain de tennis) pour
permettre aux enfants et aux adultes de faire une descente agréable. L’activité s’adresse à tous
et c’est gratuit !

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Dès que la température le permet, une patinoire extérieure est entretenue à côté du chalet
loisirs (près de la bâtisse de l’exposition agricole). Veuillez prendre note que vous avez accès
au vestiaire chauffé du chalet loisirs. L’activité s’adresse à tous et c’est gratuit !

www.villestmarc.com
15 avril 2023 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
32,00 $

CONFÉRENCE DESTI-DOCS
LAOS-CAMBODGE
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

GLISSADE LIBRE

Vendredi 21 octobre 2022 à 20h00
Centre communautaire et culturel
Gratuit (contribution volontaire)

ORGANISMES D’AIDE
LOCAL ESPACE-RENCONTRE PARENTS-BAMBINS
Quand : Tous les dimanches de 9h00 à 11h30
Où :
150 rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières (au sous-sol) sauf le premier diman
che du mois qui aura lieu à l’Escale-Gym au 1827 boul. Bona-Dussault.
Quoi : Jeu libre et activités pour les enfants de 0 à 6 ans. Jouets, livres et musique. Collation
santé offerte. Présence d’un accompagnateur requise.
Inscription requise via la page Facebook ou au 581 307-2353
Responsable : Isabelle Lévesque
Gratuit. Contributions volontaires.

CARREFOUR FM PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services pour les familles monoparentales, les
familles recomposées et les personnes seules de la région de Portneuf. Les services offerts sont
:
-

Des cuisines collectives à Saint-Marc-des-Carrières;
Des rencontres café-causerie;
Un service d’accompagnement individuel en situation de rupture;
Des cuisines créatives;
Des conférences;
Des activités familiales;
L’accès à Internet et le prêt de livres;
L’écoute téléphonique
Des ateliers d’informations

GARDIENS AVERTIS - JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
11 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre

11 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre

Permettre aux jeunes de connaître leurs rôles et leurs responsabilités. Le
cours sera principalement axé sur la pratique des techniques spécifiées et
la discussion de cas. Il inclura également des démonstrations, simulations
avec maquillage, ainsi que des exposés théoriques.

Permettre aux jeunes de connaître leurs rôles et leurs responsabilités. Le cours
sera principalement axé sur la pratique des techniques spécifiées et la discussion
de cas.   Il inclura également des démonstrations, simulations avec maquillage,
ainsi que des exposés théoriques.

Vendredi 11 novembre
« Journée pédagogique »
Heure :
De 8h30 à 16h30
Endroit : Centre des Roches
Coût :
70 $
Nombre de participants minimum : 12

Jour :

DANSE CRÉATIVE OU GYM-CHEERLEADING
4 ANS ET +
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Musique rythmée, chorégraphie adaptée au groupe d’âge. Pendant 10
semaines vous apprendrez les pas de base ainsi que des chorégraphies.
Centre des Roches
Débutant le mercredi 28 septembre et
samedi 1er octobre
Heures : Mercredi 18 h Gym‐Cheerleading
Samedi 9 h Danse créative
Durée :   8 semaines
Coût :
65 $ pour les moins de 14 ans
75 $ pour les 14 ans et +
Nombre de participants : 8 minimum
Responsable de l’activité : Marilie Faucher
Endroit :
Date :

Endroit : Centre communautaire et culturel de Saint-Marc
Horaire : Les lundis de 9h30 à 11h00
•
•
•
•

Activité gratuite ! La carte de membre familiale du CERF Volant au coût de 5 $/an est
toutefois requise.
Information et inscription :
418 873-4557 POSTE 21 ou par courriel info@cerfvolantdeportneuf.org. Il est possible de
vous inscrire en tout temps durant la session selon le nombre de places disponibles.
Pour toutes les familles du secteur Ouest de la région.

ALLAITEMENT QUÉBEC

INSCRIPTIONS AUX LOISIRS
Du 6 au 11 septembre 2022

Toute inscription pour les loisirs reçue après le 11 septembre, pourrait ne pas être prise en
considération.

INSCRIPTIONS AUX COURS DE NATATION
Du 6 au 11 septembre 2022
INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT
Sur le site de la ville de Saint-Marc-des-Carrières : www.villestmarc.com,
Toute inscription pour la piscine reçue après le 11 septembre, pourrait ne pas être prise en
considération.

ARÉNA
OUVERTURE DE LA PATINOIRE DU CENTRE RÉCRÉATIF
CHANTAL PETITCLERC
PROGRAMME PDHÉ
Programme de Hockey Joé Juneau pour les jeunes de la 2e à la 5e année.
Jour :
Lundi
Heure :
16h00
Durée :
26 semaines
1ère session : Du 12 septembre au 19 décembre 2022 (pas le 31 octobre)
2e session : Du 16 janvier au 10 avril 2022 (pas le 6 mars)
Coût :
250 $
Seulement 18 places disponibles

Date : 17 décembre 2022
Départ : 16h00

FÊTE DES NEIGES

HOCKEY MINEUR ST-MARC
SAISON 2022-2023

Une fête des Neige sera organisée (date à déterminer) sur le site extérieur de l’aréna.

Coût : Junior : Résident : 225 $ / Non-résident : 285 $ (4 pratiques/semaine)
Inter-Sénior : Résident : 240 $ / Non-résident : 300 $ (5 pratiques/semaine)
Patineur invité :
Résident : 45 $ + 5 $/pratique / Non-résident : 58,50 $ + 5 $/pratique
(Cours privés seulement)
*Selon les places disponibles selon le ratio patineurs sur la glace.
Frais d’entraîneur en sus
Début des cours privés (junior-Inter-sénior) mardi, le 20 septembre 2022.
Se renseigner à votre entraîneur pour connaître le groupe de votre enfant.
Date d’inscription : Lundi le 5 septembre 2022 sur la plateforme Sportn’roll.
Un rabais de 15 $ est offert pour le deuxième enfant de la même famille. (Sauf patineur invité)
Mode de paiement : Paiement complet exigé lors de l’inscription .
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec la présidente du club,
Vicky Gagnon, par courriel : dorisvicky48@msn.com

LOCATION DE GLACE
Lundi au vendredi de 8h00 à 16h00  100$/heure (taxes incluses)
Lundi au vendredi de 16h00 à 23h00 180$/heure (taxes incluses)
Samedi au dimanche de 8h00 à 23h00 180$/heure (taxes incluses)

TOURNOIS
TOURNOI DE HOCKEY MIDGET
Du 16 au 27 novembre 2022
TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
Du 25 janvier au 5 février 2023
Novice, Pee Wee et Bantam – Classe A et B
Pour information : Sylvain Morissette, directeur des loisirs

Pour toutes informations : Inscription, début des camps, horaire

Consultez le Carriérois ou le site internet de la Ville pour la programmation complète.
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VOLET COURS PRIVÉ : JUNIOR, INTER ET SÉNIOR

LUNDI 22 AOÛT 2022

Le Père-Noël accompagné de ses lutins défilera dans les rues de Saint-Marc-des-Carrières
pour distribuer des cannes de bonbons. Véhicules d’animation musicale, mascottes, camions
de pompiers seront au rendez-vous pour vous faire vivre de la plus belle façon qui soit la
magie de Noël ! Cueillette de denrées non périssables pour la Saint-Vincent de Paul.

Dès que la neige le permet, les sentiers sont tracés régulièrement selon le vent et les chutes
de neige. Le départ se fait dans le stationnement de l’aréna près de la bâtisse de l’Exposition
agricole. Il y a plus de 9 km de sentier de ski de fond. L’activité s’adresse à tous et c’est gratuit!

Horaire des cours (2 cours/semaine) : Mardi de 17h10 à 17h55    
Samedi de 11h00 à 11h45
Début du début des cours : À venir

Visitez notre page Facebook connaître les détails du début de la saison!

DÉFILÉ DU PÈRE-NOËL

SENTIER DE SKI DE FOND

18 septembre – Méditation
23 octobre – Relaxation profonde
Heure :
De 9h à 12h
Endroit : Édifice J.-A.-Côté
Coût :
47 $ par atelier
Nombre de participants minimum : 6
Responsable de l’activité : Gessy Laflamme

Sylvain Morissette, Directeur des loisirs et de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault G0A 4B0
Téléphone : 418 268-3862 poste 33 ou 34 • Télécopieur : 418 268-5175
Courriel : loisirs@villestmarc.com
Site internet : www.villestmarc.com

Bricolage, jeux gonflables et activité culinaire au menu. Consultez le Carriérois ou le site
internet de la Ville pour la programmation complète.

Dès que la température le permet, un bel anneau de glace est entretenu sur le terrain de soccer
pour patiner en sécurité sans bâton et rondelle. L’activité s’adresse à tous et c’est gratuit!

MÉDITATION : De philosophe à pratiquant... Vous avez entendu
parler de la méditation ? Vous avez écouté d’excellents reportages sur
ces incomparables bénéfices ? Vous avez peut-être acheté un livre sur
le sujet ? Vous entendez le mot « Méditation « et il y a « chicotement » qui se passe à l’intérieur
? Bref vous être prêt ! C’est le moment de plonger et d’y goûter !

Jour :

Début : 15 septembre 2022

Une fête d’Halloween sera organisée (date à déterminer) au centre communautaire et culturel
de Saint-Marc.  

ANNEAU DE GLACE

ADULTES
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre

RELAXATION PROFONDE : La découverte et l’exploration de cette technique e relaxation
profonde ont été pour moi tellement révélatrices que j’ai décidé de créer cet atelier. Un atelier
partagé déjà avec des centaines de personnes sur différents continents de notre belle planète !
« Sommeil régénérateur, Immunité ++, Diminution du stress, expansion de la conscience...
Sont quelques bienfaits de la relaxation profonde. Un atelier incontournable !

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT
Sur le site de la ville de Saint-Marc-des-Carrières:  www.villestmarc.com

Septembre 2022 : 12-19-26
Octobre 2022 : 17-24-31  
Novembre 2022 : 7-14-21-28
Décembre 2022 : 5

ATELIER DE MÉDITATION ET DE RELAXATION
PROFONDE

Municipalité deService
Saint-Marc-des-Carrières
des loisirs et de la culture

ATELIER «LES PETITES DÉCOUVERTES»

FÊTE D’ HALOWEEN

PLEIN AIR

Vendredi 11 novembre
« Journée pédagogique »
Heure :
De 9hà 15h
Endroit : Centre des Roches
Coût :
65 $  
Nombre de participants minimum : 12

Jour :

Contactez-nous pour plus d’informations. Bienvenue à tous!
Téléphone : 418 337-3704  Sans frais : 1 888 337-3704
Courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net
Suivez-nous sur Facebook - www.carrefourfmportneuf.com

Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents réalisent des
apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation. Les familles qui
participent à l’atelier ont la possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs chaque semaine.

PRÊT À RESTER SEULS ! - JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

ACCÈS LOISIRS PORTNEUF
Vous êtes en situation de faible revenu et désirez participer à des activités de loisir ?                        
ACCÈS-LOISIRS en collaboration avec la municipalité de Deschambault-Grondines vous
offre des loisirs gratuitement.
Les activités s’adressent aux personnes seules, aux familles et aux enfants. Vous devez apporter
votre rapport d’impôt de l’année précédente.
Présentez-vous aux journées d’inscriptions suivantes :
AUTOMNE :
Mercredi 21 septembre 2022 de 11h00 à 14h00 au sous-sol de l’hôtel de ville de Saint-Marc,
965 boulevard Bona-Dussault.

Veuillez consulter notre site au : www.hockeymineurst-marc.org ou sur Facebook à Hockey
Mineur St-Marc. Pour inscription de nouveaux joueurs de 4-5-6 ans, veuillez communiquer
avec Jonathan Tessier au 418 284-1112 ou registrairehmstmarc@gmail.com

PATINAGE ARTISTIQUE
(CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ST-MARC)
VOLET PATINAGE PLUS

Coût : 130 $ pour les résidents et 190 $ pour les non-résidents.
La saison débutera en octobre 2022 et se terminera en avril 2023.
Inscription en septembre 2022 en personne à l’aréna. La date de la soirée d’inscription sera
publiée sur la page Facebook du CPA et celle des PPP du CPA St-Marc. Places limitées.
Paiement complet exigé, en chèque ou en argent comptant, lors de l’inscription.

PISCINE
COURS DE NATATION POUR ENFANT
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 4 mois et plus
1ère session : Du 17 septembre au 6 novembre 2022
2e session : Du 19 novembre au 11 décembre 2022 et du 14 janvier au 5 février 2023
3e session : Du 18 février au 16 avril 2023
Endroit :

École secondaire Saint-Marc

Anim’eau à Récré’eau 4 / 25 minutes / Coût :  65 $
Récré’eau 5 à Récré’eau 12 / 55 minutes / Coût : 80 $
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COURS DE NATATION POUR ENFANT
PRIVÉ OU SEMI-PRIVÉ

GYMNASE LIBRE :
Horaire :

Mercredi de 20h00 à 22h00 : pour adulte Badminton
Samedi de 15h00 à 17h00 : pour tous Badminton
Dimanche de 14h00 à 16h00 : pour tous Basket-Ball

Vous devez nous téléphoner au 418 268-3862 poste 33 ou 34. Les cases horaires disponibles
vous seront alors communiquées.
COURS PRIVÉS (25 minutes) : 4 cours 100 $ / 8 cours 170 $
SEMI-PRIVÉS (25 minutes) : 4 cours 80 $ / 8 cours 130 $ (2 personnes, vous devez créer
votre groupe)

UNIK - CLUB DE NATATION
L’Unik c’est le plaisir dans la nage, l’apprentissage d’une discipline visant le dépassement
de soi-même, une façon d’apprendre, améliorer et perfectionner les styles de nage pour
éventuellement participer à des compétitions régionales et provinciales (facultatives), un
entraînement personnalisé et structuré, le développement de l’esprit d’équipe.

Session automne :
Session hiver :

du 14 septembre au 21 décembre 2022
du 6 janvier au 7 mai 2023
Fermé à Pâques 15-16-17  avril 2022

Endroit :

École secondaire de Saint-Marc

Coût :

17 et moins : 3 $  et  18 et plus : 5 $
Carte de membre :
Familiale (20 fois) : 60 $
Adulte (10 fois) : 38 $
Enfant (10 fois) : 23 $

L’Unik c’est pour tous les jeunes du primaire et du secondaire
Inscription :
Session automne 2022 : du 17 septembre au 3 décembre 2022
Session hiver 2023 : du 7 janvier au 25 mars 2023
Session printemps 2023 : du 1er avril au 3 juin 2023

ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE-MARIE
KARATÉ

Coût : (en argent, interac ou par chèque CLUB NATATION UNIK ST-MARC)
95 $/session - Entraînement les samedis (8h30 à 10h30)

Les inscriptions se feront par courriel ou par téléphone 418 283-6779 avant le 12 septembre
2022 pour la session d’automne. Un minimum de 20 inscriptions est requis pour que la
session ait lieu.

Les heures peuvent changer selon le nombre d’inscriptions.

Début des cours :

Mardi 13 septembre 2022 (session automne) – 12 semaines
Mardi 10 janvier 2023 (session hiver) – 12 semaines

Endroit :

Gymnase de l’école primaire Sainte-Marie

Horaire :

Mardi et vendredi
Enfants de 5 à 10 ans : 18h30 à 19h30
Adultes et enfants de 11 ans et plus : 19h30 à 20h30

Coût :

100 $ par session

Pour information et inscription : unik.stmarc@gmail.com

AQUAJOGGING
Jour :
Heure :
Durée :

Mardi
18h00 à 19h00
12 semaines

1ère session : Du 20 septembre au 6 décembre 2022
Inscription : En ligne : du 6 au 11 septembre 2022

Pour information et inscription : julienpatrick@hotmail.com
Patrick Julien : 418 283-6779

2 session : Du 24 janvier au 11 avril 2023
Inscription : En ligne : du 3 au 8 janvier 2023
e

Coût :

DOMAINE ALLIANCE

90 $

AQUAFORME
Jour:
Heure :
Durée :

Mercredi
18h00 à 19h00
12 semaines

À noter que si vous êtes référés par une ressource partenaire, un crédit sera appliqué sur le coût
d’inscription.

1 session : Du 21 septembre au 7 décembre 2022
Inscription : En ligne : du 6 au 11 septembre 2022
ère

2e session : Du 25 janvier au 12 avril 2023
Inscription : En ligne : du 3 au 8 janvier 2022
Coût :

90 $

BAINS LIBRES
L’activité s’adresse à tous.
Horaire :

Lundi de 19h00 à 21h00 : adulte seulement
Mercredi de 19h00 à 21h00 : adulte seulement
Vendredi de 19h00 à 21h00 : pour tous
Samedi de 15h00 à 17h00 : pour tous
Dimanche de 14h00 à 16h00 : pour tous

Session automne :
Session hiver :
Coût :

du 14 septembre au 21 décembre 2022 (pas vendredi 16 septembre)
du 6 janvier au 7 mai 2023
Fermé à Pâques 7-8-9 avril 2023
17 et moins : 3 $ / 18 et plus : 5 $

Carte de membre : Familiale (20 fois) : 60 $
Adulte (10 fois) : 38 $
Enfant (10 fois) : 23$

Vous pouvez louer la piscine au montant de 100 $/heure (incluant un sauveteur).
Pour informations : Local de la piscine 418 268-3561 poste 3148 (de soir et de fin de semaine)

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-MARC
SPINNING OU VÉLO INTÉRIEUR DE GROUPE
Discipline se pratiquant en groupe sur des vélos stationnaires au rythme d’une musique
entraînante.  Les participants pédalent selon le degré d’intensité souhaité par l’intervenant.
L’essayer, c’est l’adopter !   
Session automne : Du 26 septembre au 12 décembre 2022
Clientèle :

16 ans et +

Endroit :

Gymnase - École secondaire Saint-Marc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault

Horaire :

Lundi 18h00 à 19h00
Lundi 19h00 à 20h00
Mercredi 19h00 à 20h00

Julie Ricard  
Mélissa Duchesneau
Mélissa Duchesneau

100 $ / 12 semaines / 1 fois par semaine

PICKLEBALL
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COURS D’ÉQUITATION PARASCOLAIRE
Les jeunes arrivent tout de suite après l’école, un responsable attendra le groupe à la sortie des
classes afin de se diriger vers le Ranch, la durée de l’activité est de 1h30
Groupe d’âge :
10 à 12 ans : Mardi soir - 15 jeunes maximum
13 à 15 ans : Mercredi soir - 15 jeunes maximum
15 à 17 ans : Jeudi soir  - 15 jeunes maximum
Session Automne : 12 semaines
Session Hiver : 8 semaines / Janvier à Mars
Session Printemps-Été :  8 semaines / Avril à juin
Endroit : MYRanch :1818 avenue Principale, Saint-Marc-Des Carrières
Coût :
420 $/session automne 12 semaines
Date limite d’inscription :
Session Automne :  
15 Septembre 2022
Session Hiver :
1er Janvier 2023
Session Printemps-été : 1er Mars 2023
Nom du responsable : Ève Duchesneau, Entraineur équin / responsable du volet équestre : 418
655-9667, adresse courriel : administration.ledomainealliance@outlook.com

En collaboration avec l’Escouade indépenDanse
Maternelle à 2e année : Jeudi soir / 12 jeunes maximum
3e et plus : Jeudi soir / 12 jeunes maximum
Coût :
Prix : 135 $/session automne 10 semaines
Endroit : MYRanch : 1818 avenue Principale, Saint-Marc-Des-Carrières

Jour :
Heure :

Samedi
9h00 à 11h00

Session automne :
Session hiver :

Du 17 septembre au 17 décembre
Du 7 janvier au 29 avril

Endroit :

Gymnase -École secondaire Saint-Marc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault

Coût :

17 ans et moins 3 $
18 ans et plus 5 $

Le responsable attendra le groupe sur l’heure du diner à l’école. Un moment est prévu pour
manger au travers de l’activité.
Groupe d’âge :
8 à 12 ans : Mardi midi
12 à 17 ans : Mercredi midi
Session Automne : 12 semaines
Session Hiver : 8 semaines / Janvier à Mars
Session Printemps-Été : 8 semaines / Avril à juin
Endroit : Lieu à confirmer, directement à l’école ou au 1818 avenue Principale, Saint-Marcdes Carrières
Coût :
240 $/session automne 12 semaines
Date limite d’inscription :
Session Automne :
15 Septembre 2022
Session Hiver :
1er Janvier 2023
Session Printemps-Été : 1er Mars 2023
Nom du responsable :  Maitée Périgny, directrice générale, responsable du volet « Chant » :
418 507-6613, adresse courriel : administration.ledomainealliance@outlook.com

COURS DE CHANT, CHORALE

Groupe d’âge :
12 ans et plus : Dimanche (10h30 à 12h)

Session Automne : 12 semaines
Session Hiver :  8 semaines / Janvier à Mars
Session Printemps-Été :  8 semaines / Avril à juin
Endroit : MYRanch : 1818 avenue principale, Saint-Marc-Des-Carrières
Coût :
240 $/session automne 12 semaines
Date limite d’inscription :
Session Automne :
15 Septembre 2022
Session Hiver :
1er  Janvier 2023
Session Printemps-Été : 1er Mars 2023
Nom du responsable : Maitée Périgny, directrice générale, responsable du volet « Chant » : 418
507-6613, adresse courriel : administration.ledomainealliance@outlook.com

Session automne :
Session hiver :
Coût :
Lieu :

Début 28 septembre au 14 décembre 2022 (12 semaines)
Début 18 janvier au 19 avril 2023 (14 semaines)
Gratuit
Centre communautaire et culturel

ATELIER D’ART
Activité de création pour les enfants, les samedis de 10h00 à 11h30. (Matériel inclus)

Session Automne : 10 semaines / 13 octobre à 15 décembre 2022
Session Hiver : 14 semaines / Janvier à mai
Nom du responsable : Raphaelle C-Germain, propriétaire et enseignante de l’Escouade
indépenDanse : 418 954-9104, adresse courriel : escouadeindependanse@gmail.com

COURS DE DANSE COUNTRY - ADULTE
En collaboration avec l’Escouade indépenDanse
Ados et Adultes : Jeudi soir
Coût :
Prix : 145 $/session automne 10 semaines
Endroit : MYRanch : 1818 avenue principale, Saint-Marc-Des-Carrières
Session Automne : 10 semaines / 13 octobre à 15 décembre 2022
Session Hiver : 14 semaines / Janvier à mai
Nom du responsable : Raphaelle C-Germain, propriétaire et enseignante de l’Escouade
indépenDanse : 418 954-9104, adresse courriel : escouadeindependanse@gmail.com

SALLE CLAUDIA ÉBACHER

CENTRE COMMUNAUTAIRE

SPECTACLE HUMOUR
JÉRÉMY DEMAY

COURS POUR L’ARTHRITE ET L’ARTHROSE
Combinaison d’exercices pour améliorer la souplesse et l’amplitude de mouvement des
articulations pour ainsi en réduire la raideur et la douleur. Étirements et léger renforcement
musculaire selon le niveau de chacun.
Horaire :
Session automne :
Session hiver :
Coût :
Lieu :
Responsable :

Mercredi de 11h15 à 12h15
du 28 septembre au 14 décembre (12 sem.)
du 25 janvier au 12 avril (12 sem.)
140 $/session
Centre communautaire et culturel
Sonia Pelletier/SunnyFitness/massothérapeute

COURS STRETCHING-TONUS
Ce cours consiste à gagner du tonus musculaire grâce à l’étirement. Il comprend, non
seulement des exercices favorisant la flexibilité afin d’améliorer la mobilité articulaire, mais
aussi, des exercices musculaires, qui visent à renforcer les muscles posturaux et stabilisateurs.
Idéal pour les personnes qui désirent garder leur souplesse. Ce cours est d’une intensité légère
à modérée.
Horaire :
Session automne :
Session hiver :
Coût :
Lieu :
Responsable :

Lundi de 11h15 à 12h15
du 26 septembre au 12 décembre (12 semaines)
du 23 janvier au 10 avril (12 semaines)
140 $/session
Centre communautaire et culturel
Sonia Pelletier/SunnyFitness/massothérapeute

PRÊTS À RESTER SEULS !
Vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en respectant 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!
Horaire :
Coût :
Nombre :
Lieu :

COURS DE CHANT PARASCOLAIRE

LOCATION PISCINE

Coût :

Le domaine Alliance « Organisme à mission sociale, qui prône le développement de
saines habitudes de vie par le biais d’une offre de service d’accompagnement et d’activités
récréatives »

COURS DE DANSE HIP-HOP – ENFANT

Vendredi 23 septembre 2022 de 9h00 à 15h00 (journée pédagogique)
Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner
58 $ (être âgé d’au moins 9 ans)
11 minimum et 20 maximum
Centre communautaire et culturel
1770, boul. Bona-Dussault

Billets en vente : www.villestmarc.com
Date :
8 septembre 2022 à 20h00
Lieu :
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
Coût :
36,00 $

SPECTACLE HUMOUR
SIMON GOUACHE
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

SPECTACLE HUMOUR
GUY NANTEL
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

Horaire :
Coût :
Nombre :
Lieu :

Vendredi 7 avril 2023 de 8h30 à 16h30 (Vendredi saint)
Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner
63 $ (être âgé d’au moins 11 ans)
11 minimum et 20 maximum
Centre communautaire et culturel, 1770, boul. Bona-Dussault

Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

Matériel requis à apporter : Tapis de sol et gros coussin
Horaire :
Durée du cours :
Session automne :
Session hiver :
Coût :
Lieu :
Responsable :

Mardi de 9h15 à 10h15 – Pour ceux qui ont déjà fait des cours
Mardi  de 10h15 à 11h30 – Débutant
12 semaines
du 20 septembre au 6 décembre 2022
du 24 janvier au 18 avril 2023 (pas de cours le 7 mars)
110 $/session
Centre communautaire et culturel
Anouk Thibault

Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

Horaire :

Mercredi de 9h00 à 9h45
Mercredi de 10h15 à 11h00

www.villestmarc.com
22 octobre 2022 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
30,00 $

SPECTACLE HUMOUR
ÈVE CÔTÉ
Billets en vente: www.villestmarc.com
Date :
5 novembre 2022 à 20h00
Lieu :
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
Coût :
35,00 $

SPECTACLE HUMOUR
FABIEN CLOUTIER
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
26 janvier 2023 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
42,00 $

SPECTACLE HUMOUR
DANIEL LEMIRE
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
18 février 2023 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
48,00 $

CONFÉRENCE DESTI-DOCS
ÉQUATEUR-GALAPAGOS
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
24 février 2023 à 19h30
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
30,00$

SPECTACLE HUMOUR
PETER MACLEOD

VIACTIVE
Programme gratuit qui permet à des animateurs de faire bouger les personnes de 50 ans et
plus de façon sécuritaire avec musique.

www.villestmarc.com
7 octobre 2022 à 19h30
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
30,00 $

SPECTACLE HUMOUR
PIERRE-LUC POMERLEAU

YOGA
Cours de groupe adapté à l’horaire et aux besoins d’une clientèle variée. Les cours visent à
augmenter la capacité de concentration des gens, à améliorer l’efficacité de la respiration,
à entretenir la colonne vertébrale et à développer une santé profonde. Le travail se fait en
douceur et dans le respect des capacités des participants.

www.villestmarc.com
1er octobre 2022 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
40,00 $

CONFÉRENCE DESTI-DOCS
BALI

GARDIENS AVERTIS
Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi afin de mettre davantage l’accent
sur les techniques de secourisme. Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de
la gestion des comportements difficiles aux compétences en leadership, en passant par ce
que l’on attend de la part des gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours Gardiens avertis
approfondira et renforcera le sentiment de responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils
gardent des enfants.

www.villestmarc.com
17 septembre 2022 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
30,00 $

Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
Mars 2023 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
40,00$
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COURS DE NATATION POUR ENFANT
PRIVÉ OU SEMI-PRIVÉ

GYMNASE LIBRE :
Horaire :

Mercredi de 20h00 à 22h00 : pour adulte Badminton
Samedi de 15h00 à 17h00 : pour tous Badminton
Dimanche de 14h00 à 16h00 : pour tous Basket-Ball

Vous devez nous téléphoner au 418 268-3862 poste 33 ou 34. Les cases horaires disponibles
vous seront alors communiquées.
COURS PRIVÉS (25 minutes) : 4 cours 100 $ / 8 cours 170 $
SEMI-PRIVÉS (25 minutes) : 4 cours 80 $ / 8 cours 130 $ (2 personnes, vous devez créer
votre groupe)

UNIK - CLUB DE NATATION
L’Unik c’est le plaisir dans la nage, l’apprentissage d’une discipline visant le dépassement
de soi-même, une façon d’apprendre, améliorer et perfectionner les styles de nage pour
éventuellement participer à des compétitions régionales et provinciales (facultatives), un
entraînement personnalisé et structuré, le développement de l’esprit d’équipe.

Session automne :
Session hiver :

du 14 septembre au 21 décembre 2022
du 6 janvier au 7 mai 2023
Fermé à Pâques 15-16-17  avril 2022

Endroit :

École secondaire de Saint-Marc

Coût :

17 et moins : 3 $  et  18 et plus : 5 $
Carte de membre :
Familiale (20 fois) : 60 $
Adulte (10 fois) : 38 $
Enfant (10 fois) : 23 $

L’Unik c’est pour tous les jeunes du primaire et du secondaire
Inscription :
Session automne 2022 : du 17 septembre au 3 décembre 2022
Session hiver 2023 : du 7 janvier au 25 mars 2023
Session printemps 2023 : du 1er avril au 3 juin 2023

ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE-MARIE
KARATÉ

Coût : (en argent, interac ou par chèque CLUB NATATION UNIK ST-MARC)
95 $/session - Entraînement les samedis (8h30 à 10h30)

Les inscriptions se feront par courriel ou par téléphone 418 283-6779 avant le 12 septembre
2022 pour la session d’automne. Un minimum de 20 inscriptions est requis pour que la
session ait lieu.

Les heures peuvent changer selon le nombre d’inscriptions.

Début des cours :

Mardi 13 septembre 2022 (session automne) – 12 semaines
Mardi 10 janvier 2023 (session hiver) – 12 semaines

Endroit :

Gymnase de l’école primaire Sainte-Marie

Horaire :

Mardi et vendredi
Enfants de 5 à 10 ans : 18h30 à 19h30
Adultes et enfants de 11 ans et plus : 19h30 à 20h30

Coût :

100 $ par session

Pour information et inscription : unik.stmarc@gmail.com

AQUAJOGGING
Jour :
Heure :
Durée :

Mardi
18h00 à 19h00
12 semaines

1ère session : Du 20 septembre au 6 décembre 2022
Inscription : En ligne : du 6 au 11 septembre 2022

Pour information et inscription : julienpatrick@hotmail.com
Patrick Julien : 418 283-6779

2 session : Du 24 janvier au 11 avril 2023
Inscription : En ligne : du 3 au 8 janvier 2023
e

Coût :

DOMAINE ALLIANCE

90 $

AQUAFORME
Jour:
Heure :
Durée :

Mercredi
18h00 à 19h00
12 semaines

À noter que si vous êtes référés par une ressource partenaire, un crédit sera appliqué sur le coût
d’inscription.

1 session : Du 21 septembre au 7 décembre 2022
Inscription : En ligne : du 6 au 11 septembre 2022
ère

2e session : Du 25 janvier au 12 avril 2023
Inscription : En ligne : du 3 au 8 janvier 2022
Coût :

90 $

BAINS LIBRES
L’activité s’adresse à tous.
Horaire :

Lundi de 19h00 à 21h00 : adulte seulement
Mercredi de 19h00 à 21h00 : adulte seulement
Vendredi de 19h00 à 21h00 : pour tous
Samedi de 15h00 à 17h00 : pour tous
Dimanche de 14h00 à 16h00 : pour tous

Session automne :
Session hiver :
Coût :

du 14 septembre au 21 décembre 2022 (pas vendredi 16 septembre)
du 6 janvier au 7 mai 2023
Fermé à Pâques 7-8-9 avril 2023
17 et moins : 3 $ / 18 et plus : 5 $

Carte de membre : Familiale (20 fois) : 60 $
Adulte (10 fois) : 38 $
Enfant (10 fois) : 23$

Vous pouvez louer la piscine au montant de 100 $/heure (incluant un sauveteur).
Pour informations : Local de la piscine 418 268-3561 poste 3148 (de soir et de fin de semaine)

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-MARC
SPINNING OU VÉLO INTÉRIEUR DE GROUPE
Discipline se pratiquant en groupe sur des vélos stationnaires au rythme d’une musique
entraînante.  Les participants pédalent selon le degré d’intensité souhaité par l’intervenant.
L’essayer, c’est l’adopter !   
Session automne : Du 26 septembre au 12 décembre 2022
Clientèle :

16 ans et +

Endroit :

Gymnase - École secondaire Saint-Marc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault

Horaire :

Lundi 18h00 à 19h00
Lundi 19h00 à 20h00
Mercredi 19h00 à 20h00

Julie Ricard  
Mélissa Duchesneau
Mélissa Duchesneau

100 $ / 12 semaines / 1 fois par semaine

PICKLEBALL
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COURS D’ÉQUITATION PARASCOLAIRE
Les jeunes arrivent tout de suite après l’école, un responsable attendra le groupe à la sortie des
classes afin de se diriger vers le Ranch, la durée de l’activité est de 1h30
Groupe d’âge :
10 à 12 ans : Mardi soir - 15 jeunes maximum
13 à 15 ans : Mercredi soir - 15 jeunes maximum
15 à 17 ans : Jeudi soir  - 15 jeunes maximum
Session Automne : 12 semaines
Session Hiver : 8 semaines / Janvier à Mars
Session Printemps-Été :  8 semaines / Avril à juin
Endroit : MYRanch :1818 avenue Principale, Saint-Marc-Des Carrières
Coût :
420 $/session automne 12 semaines
Date limite d’inscription :
Session Automne :  
15 Septembre 2022
Session Hiver :
1er Janvier 2023
Session Printemps-été : 1er Mars 2023
Nom du responsable : Ève Duchesneau, Entraineur équin / responsable du volet équestre : 418
655-9667, adresse courriel : administration.ledomainealliance@outlook.com

En collaboration avec l’Escouade indépenDanse
Maternelle à 2e année : Jeudi soir / 12 jeunes maximum
3e et plus : Jeudi soir / 12 jeunes maximum
Coût :
Prix : 135 $/session automne 10 semaines
Endroit : MYRanch : 1818 avenue Principale, Saint-Marc-Des-Carrières

Jour :
Heure :

Samedi
9h00 à 11h00

Session automne :
Session hiver :

Du 17 septembre au 17 décembre
Du 7 janvier au 29 avril

Endroit :

Gymnase -École secondaire Saint-Marc-des-Carrières
1600 boul. Bona-Dussault

Coût :

17 ans et moins 3 $
18 ans et plus 5 $

Le responsable attendra le groupe sur l’heure du diner à l’école. Un moment est prévu pour
manger au travers de l’activité.
Groupe d’âge :
8 à 12 ans : Mardi midi
12 à 17 ans : Mercredi midi
Session Automne : 12 semaines
Session Hiver : 8 semaines / Janvier à Mars
Session Printemps-Été : 8 semaines / Avril à juin
Endroit : Lieu à confirmer, directement à l’école ou au 1818 avenue Principale, Saint-Marcdes Carrières
Coût :
240 $/session automne 12 semaines
Date limite d’inscription :
Session Automne :
15 Septembre 2022
Session Hiver :
1er Janvier 2023
Session Printemps-Été : 1er Mars 2023
Nom du responsable :  Maitée Périgny, directrice générale, responsable du volet « Chant » :
418 507-6613, adresse courriel : administration.ledomainealliance@outlook.com

COURS DE CHANT, CHORALE

Groupe d’âge :
12 ans et plus : Dimanche (10h30 à 12h)

Session Automne : 12 semaines
Session Hiver :  8 semaines / Janvier à Mars
Session Printemps-Été :  8 semaines / Avril à juin
Endroit : MYRanch : 1818 avenue principale, Saint-Marc-Des-Carrières
Coût :
240 $/session automne 12 semaines
Date limite d’inscription :
Session Automne :
15 Septembre 2022
Session Hiver :
1er  Janvier 2023
Session Printemps-Été : 1er Mars 2023
Nom du responsable : Maitée Périgny, directrice générale, responsable du volet « Chant » : 418
507-6613, adresse courriel : administration.ledomainealliance@outlook.com

Session automne :
Session hiver :
Coût :
Lieu :

Début 28 septembre au 14 décembre 2022 (12 semaines)
Début 18 janvier au 19 avril 2023 (14 semaines)
Gratuit
Centre communautaire et culturel

ATELIER D’ART
Activité de création pour les enfants, les samedis de 10h00 à 11h30. (Matériel inclus)

Session Automne : 10 semaines / 13 octobre à 15 décembre 2022
Session Hiver : 14 semaines / Janvier à mai
Nom du responsable : Raphaelle C-Germain, propriétaire et enseignante de l’Escouade
indépenDanse : 418 954-9104, adresse courriel : escouadeindependanse@gmail.com

COURS DE DANSE COUNTRY - ADULTE
En collaboration avec l’Escouade indépenDanse
Ados et Adultes : Jeudi soir
Coût :
Prix : 145 $/session automne 10 semaines
Endroit : MYRanch : 1818 avenue principale, Saint-Marc-Des-Carrières
Session Automne : 10 semaines / 13 octobre à 15 décembre 2022
Session Hiver : 14 semaines / Janvier à mai
Nom du responsable : Raphaelle C-Germain, propriétaire et enseignante de l’Escouade
indépenDanse : 418 954-9104, adresse courriel : escouadeindependanse@gmail.com

SALLE CLAUDIA ÉBACHER

CENTRE COMMUNAUTAIRE

SPECTACLE HUMOUR
JÉRÉMY DEMAY

COURS POUR L’ARTHRITE ET L’ARTHROSE
Combinaison d’exercices pour améliorer la souplesse et l’amplitude de mouvement des
articulations pour ainsi en réduire la raideur et la douleur. Étirements et léger renforcement
musculaire selon le niveau de chacun.
Horaire :
Session automne :
Session hiver :
Coût :
Lieu :
Responsable :

Mercredi de 11h15 à 12h15
du 28 septembre au 14 décembre (12 sem.)
du 25 janvier au 12 avril (12 sem.)
140 $/session
Centre communautaire et culturel
Sonia Pelletier/SunnyFitness/massothérapeute

COURS STRETCHING-TONUS
Ce cours consiste à gagner du tonus musculaire grâce à l’étirement. Il comprend, non
seulement des exercices favorisant la flexibilité afin d’améliorer la mobilité articulaire, mais
aussi, des exercices musculaires, qui visent à renforcer les muscles posturaux et stabilisateurs.
Idéal pour les personnes qui désirent garder leur souplesse. Ce cours est d’une intensité légère
à modérée.
Horaire :
Session automne :
Session hiver :
Coût :
Lieu :
Responsable :

Lundi de 11h15 à 12h15
du 26 septembre au 12 décembre (12 semaines)
du 23 janvier au 10 avril (12 semaines)
140 $/session
Centre communautaire et culturel
Sonia Pelletier/SunnyFitness/massothérapeute

PRÊTS À RESTER SEULS !
Vise à doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en respectant 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!
Horaire :
Coût :
Nombre :
Lieu :

COURS DE CHANT PARASCOLAIRE

LOCATION PISCINE

Coût :

Le domaine Alliance « Organisme à mission sociale, qui prône le développement de
saines habitudes de vie par le biais d’une offre de service d’accompagnement et d’activités
récréatives »

COURS DE DANSE HIP-HOP – ENFANT

Vendredi 23 septembre 2022 de 9h00 à 15h00 (journée pédagogique)
Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner
58 $ (être âgé d’au moins 9 ans)
11 minimum et 20 maximum
Centre communautaire et culturel
1770, boul. Bona-Dussault

Billets en vente : www.villestmarc.com
Date :
8 septembre 2022 à 20h00
Lieu :
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
Coût :
36,00 $

SPECTACLE HUMOUR
SIMON GOUACHE
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

SPECTACLE HUMOUR
GUY NANTEL
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

Horaire :
Coût :
Nombre :
Lieu :

Vendredi 7 avril 2023 de 8h30 à 16h30 (Vendredi saint)
Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner
63 $ (être âgé d’au moins 11 ans)
11 minimum et 20 maximum
Centre communautaire et culturel, 1770, boul. Bona-Dussault

Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

Matériel requis à apporter : Tapis de sol et gros coussin
Horaire :
Durée du cours :
Session automne :
Session hiver :
Coût :
Lieu :
Responsable :

Mardi de 9h15 à 10h15 – Pour ceux qui ont déjà fait des cours
Mardi  de 10h15 à 11h30 – Débutant
12 semaines
du 20 septembre au 6 décembre 2022
du 24 janvier au 18 avril 2023 (pas de cours le 7 mars)
110 $/session
Centre communautaire et culturel
Anouk Thibault

Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

Horaire :

Mercredi de 9h00 à 9h45
Mercredi de 10h15 à 11h00

www.villestmarc.com
22 octobre 2022 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
30,00 $

SPECTACLE HUMOUR
ÈVE CÔTÉ
Billets en vente: www.villestmarc.com
Date :
5 novembre 2022 à 20h00
Lieu :
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
Coût :
35,00 $

SPECTACLE HUMOUR
FABIEN CLOUTIER
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
26 janvier 2023 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
42,00 $

SPECTACLE HUMOUR
DANIEL LEMIRE
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
18 février 2023 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
48,00 $

CONFÉRENCE DESTI-DOCS
ÉQUATEUR-GALAPAGOS
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
24 février 2023 à 19h30
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
30,00$

SPECTACLE HUMOUR
PETER MACLEOD

VIACTIVE
Programme gratuit qui permet à des animateurs de faire bouger les personnes de 50 ans et
plus de façon sécuritaire avec musique.

www.villestmarc.com
7 octobre 2022 à 19h30
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
30,00 $

SPECTACLE HUMOUR
PIERRE-LUC POMERLEAU

YOGA
Cours de groupe adapté à l’horaire et aux besoins d’une clientèle variée. Les cours visent à
augmenter la capacité de concentration des gens, à améliorer l’efficacité de la respiration,
à entretenir la colonne vertébrale et à développer une santé profonde. Le travail se fait en
douceur et dans le respect des capacités des participants.

www.villestmarc.com
1er octobre 2022 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
40,00 $

CONFÉRENCE DESTI-DOCS
BALI

GARDIENS AVERTIS
Le cours Gardiens avertis a été entièrement revu et enrichi afin de mettre davantage l’accent
sur les techniques de secourisme. Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de
la gestion des comportements difficiles aux compétences en leadership, en passant par ce
que l’on attend de la part des gardiennes et gardiens d’enfants. Le cours Gardiens avertis
approfondira et renforcera le sentiment de responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils
gardent des enfants.

www.villestmarc.com
17 septembre 2022 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
30,00 $

Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
Mars 2023 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
40,00$
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SPECTACLE HUMOUR
GUILLAUME PINEAULT
Billets en vente: www.villestmarc.com
Date :
31 mars 2023 à 20h00
Lieu :
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
Coût :
28,00$

SPECTACLE HUMOUR
MATTHIEU PEPPER
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
21 avril 2023 à 19h30
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
30,00 $

PIÈCE DE THÉÂTRE
THÉÂTRE DES AÎNÉS DE CHARLESBOURG
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
29 avril 2023 à 19h30
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
20,00 $

SPECTACLE HUMOUR
LAURENT PAQUIN
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
19 mai 2023 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
36,00 $

SPECTACLE DE MUSIQUE
RYTHM’Ô CHŒUR
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

www.villestmarc.com
27 mai 2023 à 19h30
Centre communautaire et culturel
20,00 $

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX ET ACTIVITÉS
CINÉMA SAINT-MARC
Le centre communautaire Saint-Marc se transforme en salle de cinéma une fois par mois. Des
nouveautés cinématographiques, pour petits et grands, vous seront présentées, et ce à peine 3
mois seulement après leur sortie en salle. Popcorn, breuvage : 1,00 $ - Chocolat : 2,00 $
Coût : 5 $ par personne payable à la porte
Heure : 19h00
Dates : 30 septembre, 28 octobre, 25 novembre, 16 décembre, 27 janvier, 17 février,
24 mars et 28 avril

SPECTACLE DU CLUB DE GUITARE
UN GOÛT DE BOÎTE À CHANSONS
Venez entendre Brel, Brassin, Leclerc interprétés par des passionnés de musique de l’époque
des Boîtes à chansons ! Responsable de l’activité : Michel D’Ostie
Date :
Lieu :
Coût :

Une glissade en bois est installée (entre le terrain de soccer et le terrain de tennis) pour
permettre aux enfants et aux adultes de faire une descente agréable. L’activité s’adresse à tous
et c’est gratuit !

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Dès que la température le permet, une patinoire extérieure est entretenue à côté du chalet
loisirs (près de la bâtisse de l’exposition agricole). Veuillez prendre note que vous avez accès
au vestiaire chauffé du chalet loisirs. L’activité s’adresse à tous et c’est gratuit !

www.villestmarc.com
15 avril 2023 à 20h00
Salle Claudia Ébacher-Centre communautaire
32,00 $

CONFÉRENCE DESTI-DOCS
LAOS-CAMBODGE
Billets en vente :
Date :
Lieu :
Coût :

GLISSADE LIBRE

Vendredi 21 octobre 2022 à 20h00
Centre communautaire et culturel
Gratuit (contribution volontaire)

ORGANISMES D’AIDE
LOCAL ESPACE-RENCONTRE PARENTS-BAMBINS
Quand : Tous les dimanches de 9h00 à 11h30
Où :
150 rue Saint-Joseph, Saint-Marc-des-Carrières (au sous-sol) sauf le premier diman
che du mois qui aura lieu à l’Escale-Gym au 1827 boul. Bona-Dussault.
Quoi : Jeu libre et activités pour les enfants de 0 à 6 ans. Jouets, livres et musique. Collation
santé offerte. Présence d’un accompagnateur requise.
Inscription requise via la page Facebook ou au 581 307-2353
Responsable : Isabelle Lévesque
Gratuit. Contributions volontaires.

CARREFOUR FM PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services pour les familles monoparentales, les
familles recomposées et les personnes seules de la région de Portneuf. Les services offerts sont
:
-

Des cuisines collectives à Saint-Marc-des-Carrières;
Des rencontres café-causerie;
Un service d’accompagnement individuel en situation de rupture;
Des cuisines créatives;
Des conférences;
Des activités familiales;
L’accès à Internet et le prêt de livres;
L’écoute téléphonique
Des ateliers d’informations

GARDIENS AVERTIS - JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
11 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre

11 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre

Permettre aux jeunes de connaître leurs rôles et leurs responsabilités. Le
cours sera principalement axé sur la pratique des techniques spécifiées et
la discussion de cas. Il inclura également des démonstrations, simulations
avec maquillage, ainsi que des exposés théoriques.

Permettre aux jeunes de connaître leurs rôles et leurs responsabilités. Le cours
sera principalement axé sur la pratique des techniques spécifiées et la discussion
de cas.   Il inclura également des démonstrations, simulations avec maquillage,
ainsi que des exposés théoriques.

Vendredi 11 novembre
« Journée pédagogique »
Heure :
De 8h30 à 16h30
Endroit : Centre des Roches
Coût :
70 $
Nombre de participants minimum : 12

Jour :

DANSE CRÉATIVE OU GYM-CHEERLEADING
4 ANS ET +
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Musique rythmée, chorégraphie adaptée au groupe d’âge. Pendant 10
semaines vous apprendrez les pas de base ainsi que des chorégraphies.
Centre des Roches
Débutant le mercredi 28 septembre et
samedi 1er octobre
Heures : Mercredi 18 h Gym‐Cheerleading
Samedi 9 h Danse créative
Durée :   8 semaines
Coût :
65 $ pour les moins de 14 ans
75 $ pour les 14 ans et +
Nombre de participants : 8 minimum
Responsable de l’activité : Marilie Faucher
Endroit :
Date :

Endroit : Centre communautaire et culturel de Saint-Marc
Horaire : Les lundis de 9h30 à 11h00
•
•
•
•

Activité gratuite ! La carte de membre familiale du CERF Volant au coût de 5 $/an est
toutefois requise.
Information et inscription :
418 873-4557 POSTE 21 ou par courriel info@cerfvolantdeportneuf.org. Il est possible de
vous inscrire en tout temps durant la session selon le nombre de places disponibles.
Pour toutes les familles du secteur Ouest de la région.

ALLAITEMENT QUÉBEC

INSCRIPTIONS AUX LOISIRS
Du 6 au 11 septembre 2022

Toute inscription pour les loisirs reçue après le 11 septembre, pourrait ne pas être prise en
considération.

INSCRIPTIONS AUX COURS DE NATATION
Du 6 au 11 septembre 2022
INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT
Sur le site de la ville de Saint-Marc-des-Carrières : www.villestmarc.com,
Toute inscription pour la piscine reçue après le 11 septembre, pourrait ne pas être prise en
considération.

ARÉNA
OUVERTURE DE LA PATINOIRE DU CENTRE RÉCRÉATIF
CHANTAL PETITCLERC
PROGRAMME PDHÉ
Programme de Hockey Joé Juneau pour les jeunes de la 2e à la 5e année.
Jour :
Lundi
Heure :
16h00
Durée :
26 semaines
1ère session : Du 12 septembre au 19 décembre 2022 (pas le 31 octobre)
2e session : Du 16 janvier au 10 avril 2022 (pas le 6 mars)
Coût :
250 $
Seulement 18 places disponibles

Date : 17 décembre 2022
Départ : 16h00

FÊTE DES NEIGES

HOCKEY MINEUR ST-MARC
SAISON 2022-2023

Une fête des Neige sera organisée (date à déterminer) sur le site extérieur de l’aréna.

Coût : Junior : Résident : 225 $ / Non-résident : 285 $ (4 pratiques/semaine)
Inter-Sénior : Résident : 240 $ / Non-résident : 300 $ (5 pratiques/semaine)
Patineur invité :
Résident : 45 $ + 5 $/pratique / Non-résident : 58,50 $ + 5 $/pratique
(Cours privés seulement)
*Selon les places disponibles selon le ratio patineurs sur la glace.
Frais d’entraîneur en sus
Début des cours privés (junior-Inter-sénior) mardi, le 20 septembre 2022.
Se renseigner à votre entraîneur pour connaître le groupe de votre enfant.
Date d’inscription : Lundi le 5 septembre 2022 sur la plateforme Sportn’roll.
Un rabais de 15 $ est offert pour le deuxième enfant de la même famille. (Sauf patineur invité)
Mode de paiement : Paiement complet exigé lors de l’inscription .
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec la présidente du club,
Vicky Gagnon, par courriel : dorisvicky48@msn.com

LOCATION DE GLACE
Lundi au vendredi de 8h00 à 16h00  100$/heure (taxes incluses)
Lundi au vendredi de 16h00 à 23h00 180$/heure (taxes incluses)
Samedi au dimanche de 8h00 à 23h00 180$/heure (taxes incluses)

TOURNOIS
TOURNOI DE HOCKEY MIDGET
Du 16 au 27 novembre 2022
TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
Du 25 janvier au 5 février 2023
Novice, Pee Wee et Bantam – Classe A et B
Pour information : Sylvain Morissette, directeur des loisirs

Pour toutes informations : Inscription, début des camps, horaire

Consultez le Carriérois ou le site internet de la Ville pour la programmation complète.
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VOLET COURS PRIVÉ : JUNIOR, INTER ET SÉNIOR

LUNDI 22 AOÛT 2022

Le Père-Noël accompagné de ses lutins défilera dans les rues de Saint-Marc-des-Carrières
pour distribuer des cannes de bonbons. Véhicules d’animation musicale, mascottes, camions
de pompiers seront au rendez-vous pour vous faire vivre de la plus belle façon qui soit la
magie de Noël ! Cueillette de denrées non périssables pour la Saint-Vincent de Paul.

Dès que la neige le permet, les sentiers sont tracés régulièrement selon le vent et les chutes
de neige. Le départ se fait dans le stationnement de l’aréna près de la bâtisse de l’Exposition
agricole. Il y a plus de 9 km de sentier de ski de fond. L’activité s’adresse à tous et c’est gratuit!

Horaire des cours (2 cours/semaine) : Mardi de 17h10 à 17h55    
Samedi de 11h00 à 11h45
Début du début des cours : À venir

Visitez notre page Facebook connaître les détails du début de la saison!

DÉFILÉ DU PÈRE-NOËL

SENTIER DE SKI DE FOND

18 septembre – Méditation
23 octobre – Relaxation profonde
Heure :
De 9h à 12h
Endroit : Édifice J.-A.-Côté
Coût :
47 $ par atelier
Nombre de participants minimum : 6
Responsable de l’activité : Gessy Laflamme

Sylvain Morissette, Directeur des loisirs et de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault G0A 4B0
Téléphone : 418 268-3862 poste 33 ou 34 • Télécopieur : 418 268-5175
Courriel : loisirs@villestmarc.com
Site internet : www.villestmarc.com

Bricolage, jeux gonflables et activité culinaire au menu. Consultez le Carriérois ou le site
internet de la Ville pour la programmation complète.

Dès que la température le permet, un bel anneau de glace est entretenu sur le terrain de soccer
pour patiner en sécurité sans bâton et rondelle. L’activité s’adresse à tous et c’est gratuit!

MÉDITATION : De philosophe à pratiquant... Vous avez entendu
parler de la méditation ? Vous avez écouté d’excellents reportages sur
ces incomparables bénéfices ? Vous avez peut-être acheté un livre sur
le sujet ? Vous entendez le mot « Méditation « et il y a « chicotement » qui se passe à l’intérieur
? Bref vous être prêt ! C’est le moment de plonger et d’y goûter !

Jour :

Début : 15 septembre 2022

Une fête d’Halloween sera organisée (date à déterminer) au centre communautaire et culturel
de Saint-Marc.  

ANNEAU DE GLACE

ADULTES
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre

RELAXATION PROFONDE : La découverte et l’exploration de cette technique e relaxation
profonde ont été pour moi tellement révélatrices que j’ai décidé de créer cet atelier. Un atelier
partagé déjà avec des centaines de personnes sur différents continents de notre belle planète !
« Sommeil régénérateur, Immunité ++, Diminution du stress, expansion de la conscience...
Sont quelques bienfaits de la relaxation profonde. Un atelier incontournable !

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT
Sur le site de la ville de Saint-Marc-des-Carrières:  www.villestmarc.com

Septembre 2022 : 12-19-26
Octobre 2022 : 17-24-31  
Novembre 2022 : 7-14-21-28
Décembre 2022 : 5

ATELIER DE MÉDITATION ET DE RELAXATION
PROFONDE

Municipalité deService
Saint-Marc-des-Carrières
des loisirs et de la culture

ATELIER «LES PETITES DÉCOUVERTES»

FÊTE D’ HALOWEEN

PLEIN AIR

Vendredi 11 novembre
« Journée pédagogique »
Heure :
De 9hà 15h
Endroit : Centre des Roches
Coût :
65 $  
Nombre de participants minimum : 12

Jour :

Contactez-nous pour plus d’informations. Bienvenue à tous!
Téléphone : 418 337-3704  Sans frais : 1 888 337-3704
Courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net
Suivez-nous sur Facebook - www.carrefourfmportneuf.com

Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents réalisent des
apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation. Les familles qui
participent à l’atelier ont la possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs chaque semaine.

PRÊT À RESTER SEULS ! - JOURNÉE PÉDAGOGIQUE

ACCÈS LOISIRS PORTNEUF
Vous êtes en situation de faible revenu et désirez participer à des activités de loisir ?                        
ACCÈS-LOISIRS en collaboration avec la municipalité de Deschambault-Grondines vous
offre des loisirs gratuitement.
Les activités s’adressent aux personnes seules, aux familles et aux enfants. Vous devez apporter
votre rapport d’impôt de l’année précédente.
Présentez-vous aux journées d’inscriptions suivantes :
AUTOMNE :
Mercredi 21 septembre 2022 de 11h00 à 14h00 au sous-sol de l’hôtel de ville de Saint-Marc,
965 boulevard Bona-Dussault.

Veuillez consulter notre site au : www.hockeymineurst-marc.org ou sur Facebook à Hockey
Mineur St-Marc. Pour inscription de nouveaux joueurs de 4-5-6 ans, veuillez communiquer
avec Jonathan Tessier au 418 284-1112 ou registrairehmstmarc@gmail.com

PATINAGE ARTISTIQUE
(CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE ST-MARC)
VOLET PATINAGE PLUS

Coût : 130 $ pour les résidents et 190 $ pour les non-résidents.
La saison débutera en octobre 2022 et se terminera en avril 2023.
Inscription en septembre 2022 en personne à l’aréna. La date de la soirée d’inscription sera
publiée sur la page Facebook du CPA et celle des PPP du CPA St-Marc. Places limitées.
Paiement complet exigé, en chèque ou en argent comptant, lors de l’inscription.

PISCINE
COURS DE NATATION POUR ENFANT
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 4 mois et plus
1ère session : Du 17 septembre au 6 novembre 2022
2e session : Du 19 novembre au 11 décembre 2022 et du 14 janvier au 5 février 2023
3e session : Du 18 février au 16 avril 2023
Endroit :

École secondaire Saint-Marc

Anim’eau à Récré’eau 4 / 25 minutes / Coût :  65 $
Récré’eau 5 à Récré’eau 12 / 55 minutes / Coût : 80 $
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impayé à son dossier. Il devra s’acquitter de la totalité de la somme due pour pouvoir procéder
à son inscription.
DEMANDES DE REMBOURSEMENT

Toutes les demandes de remboursement doivent être adressées par écrit.
Une période d’essai d’un cours la première semaine de l’activité est offerte aux participants
inscrits. La demande de remboursement doit être faite avant le 2e cours. Le remboursement
sera effectué en retenant la portion des frais d’administration qui ne sont pas remboursables.  
Pour toute autre demande de remboursement, un billet médical est obligatoire et doit être
déposé avec une demande écrite de remboursement. L’activité sera remboursée en retenant la
portion des frais d’administration et ensuite, au prorata, à partir de la date inscrite sur le billet
médical.
Dans le cas d’une l’activité annulée par le service des loisirs, la personne inscrite sera
remboursée en totalité.
ANNULATION OU REPORT D’UN COURS

Le service des loisirs se réserve le droit d’annuler un cours et de le reporter à une date ultérieure.
Par contre, un cours manqué par un participant ne peut être repris.
LA TARIF

Le principe d’autofinancement des activités étant appliqué, la tarification des activités de loisir
offertes par la municipalité est établie en tenant compte des différents coûts et frais inhérents
à ces activités.
http://deschambault-grondines.com/wp-content/uploads/2018/07/Politique-detarification-des-loisirs-SANS-ANNEXE.pdf
Service des loisirs

418 286-3971
loisirs@deschambault-grondines.com
Inscription en ligne
https://mon.accescite.net/34058/fr-ca

KARATÉ
8 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Le karaté est une discipline qui permet à chaque personne de se dé
passer, d’établir ses propres limites, en améliorant vos capacités phy
siques et intellectuelles tous en développant votre personnalité et
confiance pour la vie.
Lundi – Centre des Roches
Mercredi – Édifice J.-A.-Côté
Heure : 18h30
Début : 19 septembre (session de 8 semaines)
Coût :
68 $ pour les 8 à 17 ans/1 cours semaine
83 $ pour les 18 ans et plus/1 cours semaine
*incluant les frais d’inscription à l’association ainsi que les taxes pour les 18 ans +
Nombre de participants minimum : 8
Responsable de l’activité : Gilles Dion, 3e Dan
Jour :

Prévoir des frais additionnels pour l’achat du costume et les examens de ceinture.

EXERCICES AU SOL – EN MATINÉE
ADULTES
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Ce cours se déroule majoritairement sur le tapis de sol. Nous y ren
forcerons fessiers, abdos, bras, jambes avec haltères, élastiques, etc.
Nous pouvons même y travailler notre cardio ! Se termine par 15-20 minutes d’étirements et
d’exercices de mobilité.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Jour :
Lundi
Heure :
9h30
Début :
19 septembre
Endroit : Salle Paul-Benoît
Coût :
105 $ pour 8 semaines
Nombre de participants minimum : 6
Responsable de l’activité : Sonia Pelletier

MÉDITATION
15 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Que vous soyez débutant ou familier avec la méditation, ce cours est
pour tous. La pratique de la méditation est un art qui se développe.   
Avec de bons outils et une bonne préparation, notre esprit devient
plus clément à se calmer afin de pratiquer la méditation
Jour :
Jeudi
Heure :
19h
Début :
22 septembre
Endroit : Salle Paul-Benoît
Coût :
140 $ pour 8 semaines
Nombre de participants minimum : 6
Responsable de l’activité : Gessy Laflamme

ENTRAINEMENT URBAIN – SESSION AUTOMNE
ENTRAINEMENT MUSCULAIRE – SESSION HIVER
16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Entrainement dynamique qui a pour but de tonifier et de renforcer
les principales masses musculaires en effectuant des exercices avec
élastiques, des poids, bande TRX, qui vous sera prêté, ou encore avec
la charge du corps.
Tapis de sol recommandé.
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Jour :
Heure :
Durée :

Mardi
18h30
8 semaines

Municipalité de Saint-Casimir

Session automnale : Terrain des loisirs du secteur Grondines
Session hivernale : Édifice J.-A.-Côté
Début :
20 septembre – session automnale
24 janvier – session hivernale
Coût :
85 $/ session
Nombre de participants minimum : 8
Responsable de l’activité : Mélissa Grondines

220, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir (Québec) G0A 3L0
Téléphone : 418 339-2543 • Télécopieur : 418 339-3105
Courriel : loisirs@saint-casimir.com
Site web : www.saint-casimir.com
Sandra Mongeau : coordonnatrice aux loisirs

SALLE D’ENTRAINEMENT LIBRE
ADULTES
Entraînement libre en salle sur appareil. Une évaluation, par un
kinésiologue certifié et assuré, de votre condition physique et un
programme personnalisé sont requis à l’abonnement.
Horaire d’ouverture : 7 jours par semaine de 9h à 21h
Abonnement d’une durée d’un an. Fermé de la mi-juin au début
septembre
Coût d’abonnement : 92 $ *évaluation et programme non inclus
Endroit :

Édifice J.-A.-Côté

INITIATION AU PATINAGE
7 ANS ET MOINS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 18 novembre
Initiation au patinage pour les enfants. Expériences ludiques permet
tant le développement de l’équilibre et de la confiance en patins.
Jour :  
Dimanche
Heure :
8h45-9h45
Début :
Dès que les conditions de la glace sont favorables
Durée :
5 semaines
Endroit : Patinoire du secteur Deschambaultt
Coût :
60 $
Nombre de participants minimum : 5

DÉCOUVERTE DE L’ENTRAÎNEMENT
5 ANS ET +
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Sous forme ludique, Initiation et découverte de l’entrainement auprès des
enfants de 5 ans et +.
Jours :
Heure :
Début :
Endroit :
Coût :
Nombre de participants :
Responsable de l’activité :

À confirmer
À confirmer
Début septembre
Mini-Gym
60 $ pour 8 semaines
10 minimum
Janie Bellemare

LES MARDIS SPORTIF
8-12 ANS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 10 SEPTEMBRE 2021
On fait des sports à l’extérieur et/ou à l’intérieur tous les mardis soir.  
Un animateur dynamique vous attend.
Jour :
Mardi
Heure :
18h à 19h30  
Durée :
10 semaines
Début :
20 septembre
Endroit : Terrain des loisirs du secteur Deschambault
Coût :
60 $
Nombre de participants minimum : 10

MISE EN FORME MATINALE
ADULTES
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Mise en forme dynamique et assistée, adaptée à chaque niveau de
condition physique. Doux mais efficace !
Jour :
Mercredi
Heure :
9h30
Début :
21 septembre
Endroit : Édifice J.-A.-Côté
Coût :
105 $ pour 8 semaines
Nombre de participants minimum : 10
Responsable de l’activité : Sonia Pelletier

CLUB LEGO AVANCÉ – À COMPTER DE 15H30
8 – 12 ANS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 14 septembre
Le Club Lego offre aux jeunes, assisté d’un mentor, la possibilité
de travailler et de créer ensemble pour résoudre des problèmes de
nature scientifique ou technologique. Faire des recherches sur un
problème du monde réel, puis proposer une solution innovante tout
en construisant un robot avec la technologie LEGO. Les équipes
doivent construire et programmer un robot LEGO MINDSTORMS autonome (sans contrôle
à distance) qui peut effectuer des missions en lien avec la thématique sur un terrain de jeu
standard. Les missions nécessitent que le robot se déplace et manipule, transporte ou déplace
des objets.
Jour :
Mardi
Heure :
15h30
Début :
De septembre à mars
Endroit : Édifice J.-A.-Côté
Coût :
95 $ pour 20 semaines
Nombre de participants minimum : 10
Responsable de l’activité : Jennifer Petitclerc-Pagé

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Information : Lundi au vendredi entre 8h30 et 16h00 (l’horaire peut varier)
220, boulevard de la Montagne
418 339-2543
loisirs@saint-casimir.com
Lieu d’inscription :

À l’Hôtel de Ville, 220, boul. de la Montagne (ou autre si inscrit dans le
descriptif)

Dates limites :
Diverses, varient selon l’activité visée
Modalités de paiement acceptées : Argent comptant, carte de débit, carte de crédit ou un
chèque au nom de : Municipalité de Saint-  Casimir (ou
autre si inscrit dans le descriptif)
Prenez note que le paiement devra être effectué au plus tard à la date limite d’inscription de
l’activité visée.
Pour les cours offerts, il y aura un coût supplémentaire de 15 % pour les non-résidents. Tous
les coûts seront bien détaillés dans les descriptions des cours et sur le formulaire à remplir
lors de l’inscription.
La municipalité de Saint-Casimir accepte de rembourser jusqu’à un maximum de 95,00 $
les frais supplémentaires d’inscription pour les enfants de moins de 18 ans à une activité de
loisirs non offerte sur le territoire de la municipalité de Saint-Casimir et ce, sur réception du
reçu de l’organisme concerné sur lequel les frais supplémentaires seront clairement identifiés.
Le remboursement s’applique uniquement pour les municipalités de la MRC de Portneuf.

ATELIER DESSIN ET CRÉATION
Jour :
Heure :
Endroit :

Mardi
18h à 19h
Salle municipale
220, boulevard de la Montagne
Coût :
60 $ par session
Responsable :
Isabelle Lavallée
Session automne- hiver 2022 : Automne du 6 septembre au 22 novembre et
hiver du 10 janvier au 28 mars
Nombre de participants :
8 à 12

LIGUE DE BADMINTON AMICALE
La ligue amicale de Badminton est de retour. C’est une occasion
parfaite pour garder la forme tout en s’amusant. Cette activité se
limite à 16 participants.
Jour :
Heure :
Endroit :
Coût :

Lundi et jeudi
19h00 à 21h00
Gymnase de l’école le Bateau blanc
60 $ par session | 2 soirs
ou
Carte de 10 soirs au choix 45 $
500, boulevard de la Montagne
Pascal Carrier, 418 572-3116
Du 19 septembre au 22 décembre
Du 5 janvier 2023 au 27 mars   
Maximum 16 participants

Responsable :
Session automne 2022 :
Session hiver 2023 :
Nombre de participants :

Pour l’inscription, donner votre nom au bureau municipal au 418 339-2543, loisirs@saintcasimir.com ou sur la page Facebook des loisirs en message privé. Vous pouvez aussi contacter
le responsable au 418 572-3116

COURS DE MISE EN FORME
PAR JANIE BELLEMARRE
Lieu : salle Municipale
Session de septembre 2022 à mars 2023
Responsable : Janie Bellemare
B. Sc. Intervenante sportive
819 448-4556
Inscriptions et informations :  https://plateforme.janiebellemare.com/  819 448-4556
Horaire :
Jeudi
17h55-18h35 Abdominaux et fessiers
18h35-19h20 Power Cardio
19h20-20h05 Stretching
Vendredi
11h15-12h mise en forme 50 ans et plus

Description des Cours offerts :
Abdominaux et fessiers
Mettant un accent spécifique sur le gainage, ce cours vise à renforcer les abdominaux, les
fessiers et le bas du dos. Grâce à des exercices simples, vous tonifierez votre corps. Accessible
à tous, ce cours de musculation vous offre des alternatives selon votre niveau de condition
physique. Le cours abdominaux et fessiers nécessite un tapis d’entraînement, une courte bande
élastique et des disques glissants (ou deux débarbouillettes) sont utilisés pour augmenter
la difficulté des exercices au sol. Vous aurez donc à travailler un peu plus fort afin de bien
contrôler chacun de vos mouvements.

Stretching
Le cours de stretching est un excellent complément à votre entraînement habituel. Ce cours
vous permettra d’améliorer votre flexibilité et votre mobilité. Nous prendrons le temps de bien
étirer tous vos muscles et pratiquerons des exercices qui vous aideront à gagner de l’amplitude

dans vos mouvements. Ce cours vous procurera un sentiment de bien-être et de détente.  
Accessible à tous, ce cours ne nécessite un tapis d’entraînement. Des blocs de yoga et un long
élastique peuvent également être bénéfiques pour les gens de niveau débutant.

Power Cardio
Le cours Power Cardio vous permet d’améliorer votre endurance cardiovasculaire et de vous
dépasser vous-mêmes tout en favorisant la perte de masse adipeuse. À la suite d’un bon
échauffement, vous exécuterez, sous forme de circuit, 10 exercices consécutifs d’une durée
d’une minute chacun. Ce circuit composé essentiellement d’exercices cardiovasculaires sera
répété trois fois et vous aurez 2min30 de repos entre chacune des séries. Accessible à tous, ce
cours vous offre des alternatives selon votre niveau de condition physique. Le cours Power
Cardio ne nécessite aucun matériel, mais un tapis d’entraînement est conseillé.

Mise en forme 50 ans et plus
Ce cours s’adresse aux gens de 50 ans et plus déjà actifs ou qui désirent débuter l’entraînement.
Le cours de mise en forme comprend une période d’échauffement, de travail cardiovasculaire,
de travail musculaire et d’étirements. Les exercices sont adaptés à la condition physique de
chacun des participants et plusieurs variations de mouvements sont proposées afin de faciliter
l’exécution de ceux-ci. Ce cours nécessite un tapis d’entraînement.
Dès aujourd’hui, vous n’aurez plus à vous inscrire à une session de cours. Les cours
fonctionneront maintenant avec des cartes de cours. Ces cartes sont valides 1 an (à partir
du moment de l’achat) et vous permettent de participer à TOUS les cours offerts par Janie
Bellemare - Au sommet de votre performance et ce, peu importe la municipalité. Vous n’avez
pas à réserver votre place à l’avance. Il vous suffit d’acheter une carte de cours et de vous
présenter au cours lorsque vous en avez envie. L’horaire des cours est affiché sur le site
internet.
Le principe est simple :
1. Vous faites l’achat d’une carte de cours et regardez l’horaire des cours sur le site internet
suivant : https://plateforme.janiebellemare.com/
2.Vous vous présentez au cours lorsque tu en as envie.
Si vous voulez en connaître davantage, vous pouvez vous abonner à notre page Facebook et la
page Facebook Janie Bellemare - Au sommet de votre performance.

CARDIO-DANSE
AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE
Le cours de Danse Cardio est idéal pour ceux et celles qui aiment bouger
sur de la musique entraînante et suivre un ENTRAÎNEMENT régulier.
Chaque semaine, sous forme de rencontre dynamique et entraînante, le
groupe dansera sur des chorégraphies de plusieurs styles: Salsa, Batchata,
Jazz, Hip-Hop et même Country seront explorés! Gardez-vous actif et
énergisé avec le Cardio Danse.
Jour :
Quand :
Heure :
Nombre de semaine
Où :
Coût :
Nbs de participants minimums :

À déterminer
Automne-hiver 2022/2023
À déterminer
10 semaines
École le bateau blanc
À déterminer
6 participants

Pour informations ou inscriptions, contactez Raphaëlle : Escouade indépenDanse
escouadeindependanse@gmail.com

SALLE DE QUILLES DE SAINT-CASIMIR
La salle de quilles de Saint-Casimir est maintenant ouverte au
public, les jeudis soirs, vendredis soirs, samedis et Dimanches.
Faites votre réservation à : quillestcasimir@gmail.com .
Prix spéciaux pour les groupes et les familles.
Contactez Sandra Mongeau à : loisirs@saint-casimir.com ou
au 418 339-2543 pour informations.
Sur réservation seulement.

CIRCUITS PATRIMONIAUX
Cet automne et cet hiver, venez admirer les « belles d’autrefois ». Vous serez charmés en
découvrant l’architecture exceptionnelle du patrimoine bâti de Saint-Casimir. Activité gratuite.

GLISSADE ET PATINOIRE
TOUT ÇA GRATUITEMENT
Dès que la température le permettra, la patinoire sera en fonction. Vous aurez accès au centre
récréatif de 9h à 20h selon la bonne volonté de « Dame Nature ». La glissade en bois est
accessible en tout temps. Vous pouvez glisser avec vos traîneaux, vos trois-skis mais pas sur
votre popotin. Les tubes sont accessibles seulement le soir de 18h à 20h environ et les fins de
semaine de 10h à 20h environ. L’horaire du centre récréatif sera affiché sur la page Facebook
des loisirs, au centre récréatif et dans le journal l’Éclaireur. Pour plus d’information, 418 3392543, loisirs@saint-casimir.com ou sur la page Facebook des loisirs en message privé

CLUB DE MARCHE SAINT-CASIMIR
Tu aimes marcher, mais tu ne veux pas le faire seul, joins-toi au club de marche. Pour plus
d’information vous pouvez visiter le groupe sur Facebook.
Quand :
Lieu de départ :
Heure :
Pour toutes informations contacter :
Facebook :

Tous les mardis
Stationnement de l’église de Saint-Casimir
18h30
Huguette Falardeau au 418 339-2669,
Club de marche de Saint-Casimir
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BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES MAGNAN
(RÉSEAU BIBLIO)
ET LE SALON G-ROBERT TESSIER
DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE
DE SAINT-CASIMIR
Endroit :
Horaire :

510, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir
Pour l’horaire, veuillez consulter le Facebook de la bibliothèque,
téléphoner à la bibliothèque ou écrire à leur adresse courriel

Responsable : Ange-Aimée Asselin (bibliothèque)
André Filteau (salon) 418 339-2343, filteauandre3@gmail.com
Téléphone :
418 339-2909
Télécopieur : 418 339-3105
Courriel :
jcmagnan@hotmail.ca
Pour plus d’information au sujet de l’horaire de la bibliothèque, suivez-les sur le Facebook
de la bibliothèque

Municipalité de Saint-Ubalde

Service des loisirs, 400, rue de l'Aréna Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0
Téléphone : 418 277-2124, poste 206 • Télécopieur : 418 277-2903
Directeur des loisirs : Steve Boutet
Adresse courriel : loisirs@saintubalde.com • Facebook : Loisirs Saint-Ubalde • Site Web : www.saintubalde.com

LOCAUX DISPONIBLES
Salle paroissiale
427, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde
418 277-2124
Grande salle (40’/60’) pour 200 personnes.
Centre récréatif
400, rue de l’Aréna, Saint-Ubalde
418 277-2124, poste 206
Salle du Cochonnet, accessible pour location pour 50 personnes.
Salle à l’étage, accessible pour location pour 150 personnes.
Patinoire de l’aréna (85’/185’) pour 500 personnes et plus.
Centre culturel (ancien presbytère)
425, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde
418 277-2124
Petite salle de spectacle (17’/32’) pour 50 personnes.
1 petite salle de rencontre (15’/16’)

PRINCIPAUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
DE SAINT-UBALDE
Club récréation et jeunesse St-Ubalde inc.
Club de l’Âge d’Or de Saint-Ubalde
Cercle des fermières Saint-Ubalde
Comité de la Salle du Cochonnet
Club de ski de fond de Saint-Ubalde
Comité du Saint-Ubalde en fête
Club de céramique poterie et tour de Saint-Ubalde
Pré-retraités de Saint-Ubalde
Centre de vacances familiales de Saint-Ubalde

ARÉNA DE SAINT-UBALDE
SAISON 2022-2023
Ouverture du 25 octobre 2022 au 24 mars 2023
*L’ouverture peut être retardée en raison de la température extérieure.
Information sur l’horaire de l’aréna sur le Facebook Loisirs de Saint-Ubalde
Rejoindre le directeur des loisirs : 418 277-2124, poste 206
Téléphone du casse-croûte : 418 277-2648

ACTIVITÉS OFFERTES DANS L’ARÉNA
�

Ligue de hockey mineur A, B, C
(Affiliée avec La Pérade et Saint-Marc-des-Carrières)

�

Pratiques en soirée, les jeudis et les samedis et dimanches en journée

�

Ligue de hockey adulte JURRASIQUE (les mardis de 17h45 à 19h00) (2 équipes)

�

Ligue de hockey adulte DYAMY (les vendredis soirs de 19h à 21h30) (4 équipes)

�

Ligue de hockey adulte INTERMÉDIAIRE DE L’OUEST (du vendredi au dimanche en soi
rée) (10 équipes)

HORAIRE DE LA PATINOIRE POUR TOUT L’HIVER
Le centre récréatif est fermé le lundi
**Vérifier l’horaire de l’aréna sur le Facebook Loisirs Saint-Ubalde et sur le site de la Municipalité de Saint-Ubalde au www.saintubalde.com/sports-et-plein-air/

PATINAGE LIBRE
Dimanche : 15h15 à 17h00
Lundi : Fermé
Jeudi : 16h30 à 17h45
Vendredi : 15h30 à 17h00
Samedi : 11h15 à 12h30
(Horaire sujet à changement durant les tournois de hockey)

PATIN HOCKEY
Lundi : Fermé
Mardi : 16h30 à 17h30
Mercredi : 16h30 à 18h15
Jeudi : 15h30 à 16h30
Vendredi : 17h00 à 18h30
Samedi : 15h15 à 17h00
(Horaire sujet à changement durant les tournois de hockey)
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PATIN DISCO
Date début automne : 26 octobre au 21 décembre 2022
Date début hiver : 4 janvier au 22 mars 2023
Jour : Mercredi
Heure : 18h30 à 20h00
Lieu : Patinoire
Coût : Gratuit

CURLING (SUR RÉSERVATION)
Dimanche : 13h00 à 15h00
Mardi : 13h15 à 16h15
Mercredi : 13h15 à 16h15
Jeudi : 20h00 à 21h30
Samedi : 13h00 à 15h00
* Votre réservation doit obligatoirement être faite avant le vendredi midi pour la fin de se
maine à venir.

TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
CATÉGORIE ATOME
Du 1er au 4 décembre et du 8 au 11 décembre 2022

TOURNOI DE HOCKEY MINEUR
CATÉGORIE JUNIOR
12 au 15 janvier 2023

TOURNOI DE HOCKEY ADULTE
18 au 20 novembre 2022
Pour inscrire votre équipe, veuillez contacter M. Steve Boutet, directeur des loisirs, au
418 277-2124, poste 206.
Les inscriptions se dérouleront du 5 septembre au 4 novembre 2022.
Coût par équipe : 715 $

COURS ET ACTIVITÉS
INSCRIPTIONS - 28 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2022
Les cours et activités de la municipalité nécessitent une inscription. Pour ce faire, vous
pouvez vous inscrire en ligne sur le site de la municipalité (paiement par carte de crédit) ou
directement à la municipalité (paiement comptant et chèque seulement)
La Municipalité de Saint-Ubalde s’est procurée une nouvelle plateforme pour les inscriptions
aux activités de loisirs qui sera effective dès septembre pour l’inscription aux différentes
activités proposées à l’automne.
En ce qui concerne les activités d’automne et les familles, le parent responsable devra aller
créer un compte sur le site internet : https://mon.accescite.net/34090/fr-ca/Home/Index
La procédure est simple; après votre inscription, vous devez aller dans votre profil pour
compléter les informations du compte (exemple adresse et numéro de téléphone) et ensuite
ajouter les membres de votre famille dans l’onglet « Les membres de ma famille ». Vous
pourrez ajouter votre conjoint(e) ainsi que vos enfants. Cet onglet apparaîtra lorsque les
informations du compte seront enregistrées.

Instructeur : Janie Bellemare

COURS D’ÉVEIL À LA DANSE 3 À 5 ANS
Ce cours d’expression corporelle a pour but d’aider l’enfant à travailler sa motricité globale, à
se situer dans l’espace, à développer sa créativité et à exprimer ses émotions par la gestuelle.
L’enfant va également apprendre à coopérer avec les autres, tout cela en utilisant le jeu et la
musique. Un petit spectacle sera présenté en fin de session. Vêtements confortables requis.
Lieu :

Centre communautaire Fernand Marcotte

Quand et $ :

Session de 10 semaines
8 septembre au 10 novembre 2022
150 $ (payable lors du premier cours)

Horaire :

Activités sociales pour les aînés tel que : souper de Noël, souper de Saint-Valentin etc. Maga
zine Virage et programme de rabais aux membres.
Clientèle :
Lieu :
Quand :
Horaire :

Personnes âgées de 50 ans et +
Centre communautaire Fernand Marcotte
Septembre à mai
Mardi de 19h00 à 22h00
Robert Julien, président 418 268-8412
Marcelle Claveau, secrétaire 418 268-3870  

Jeudi de 15h25 à 16h25 (directement après l’école)

CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-ALBAN (18 ANS ET +)
*Le suivi des activités sera fait dans l’Albanois.
Initiation au tissage, tricot, courtepointe, frivolités, etc. Ateliers organisés selon les différentes
demandes, participation à l’exposition annuelle (mai), programme d’artisanat jeunesse avec
l’école.

DANSE CRÉATIVE 5 À 7 ANS
Ce cours propose une initiation à divers types de danse : ballet, jazz, contemporain et hiphop. L’enfant va explorer différents styles et apprendre des chorégraphies. Un petit spectacle
sera présenté en fin de session. Vêtements confortables requis.
Lieu :

Centre communautaire Fernand Marcotte

Quand et $ :

Session de 10 semaines
12 septembre au 14 novembre 2022
150 $ (payable lors du premier cours)

Horaire :

Lundi de 15h25 à 16h25 (directement après l’école)

Lieu :

DÉCOUVERTE BALLET ET CONTEMPORAIN 8 À 12 ANS
Ce cours propose une initiation au ballet (comme base de la technique) et à la danse contem
poraine.   En danse contemporaine, le jeune apprend à développer le potentiel physique et
expressif de son corps. On travaille beaucoup sous forme d’ateliers dans lesquels la créativité
de chaque personne est mise à contribution. Une chorégraphie créée à la fois par les jeunes et
la professeure est présentée en fin de session. Vêtements confortables requis.
Lieu :

Centre communautaire Fernand Marcotte

Quand et $ :

Session de 10 semaines
8 septembre au 10 novembre 2022
150 $ (payable lors du premier cours)

Abonnement gratuit pour les résidents de Saint-Alban

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ANNEAU DE GLACE
Activité gratuite pour toute la famille ! En plus de pouvoir profiter de la patinoire extérieure,
vous pouvez venir vous réchauffer au centre des loisirs, là où plusieurs jeux sur table vous at
tendent et où un responsable assure la surveillance. Venez jouer dehors !

Informations, inscription :
Instructeur : Viviane Bauge
Téléphone : 418 454-3952 ou 418 580-6747  
Courriel : redactionvivianebauge@gmail.com

Lieu : 4 rue Sauveur-Patry, Saint-Alban

SOIRÉES PICKLEBALL LIBRE (12 ANS ET +)
Les soirées pickleball sont offertes à la population. Un seul terrain de disponible dans le
gymnase de l’école primaire du Goéland. Vous devez apporter votre raquette, balles sur place.
Possibilité de céduler deux « chiffres » par soirs, si trop de participants.
Septembre 2022 à décembre 2022
Janvier 2023 à juin 2023

Téléphone : 418 580-6747 (Alex Girard) et 418 268-5913 (patinoire)
Responsable et informations : Alex Girard
Horaire : L’horaire pourrait varier, vous référer au site Facebook ainsi qu’à l’Albanois.
Tarification : Gratuit

PARC NATUREL RÉGIONAL DE PORTNEUF
�  Raquette
�  Ski de fond

Lieu, horaire et $: Soirée du mercredi
18h00 à 20h00
Gymnase de l’école primaire du Goéland
Gratuit

Responsable :

Centre communautaire Fernand Marcotte au 179, rue Principale, Saint-Al
ban
Téléphone :
418 268-3557
Responsable : Francine Lanouette
Page web :
http://st-alban.qc.ca/tourisme-loisirs-et-culture/bibliotheque/
Facebook :
Bibliothèque Biblio-Chut de Saint-Alban
Horaire :
Lundi : 14h00 à 16h00
Mardi et Jeudi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 14h30 à 17h30
Pour le mois d’août, la bibliothèque est ouverte le mardi : 17h30 à 19h30 et le jeudi : 15h30 à
17h30
Tarification :

Jeudi de 16h30 à 17h30

Responsable :

Centre communautaire Fernand Marcotte
Aline Picard
418 268-3785

Bibliothèque municipale faisant partie du réseau BIBLIO de la Capitale nationale et de la
Chaudière-Appalaches (Réseau BIBLIO CNCA). Prêts de livres de différents genres : romans,
documentaires, magazines, bd, albums jeunesse.  Accès aux livres numériques (bibliothèque
virtuelle) et aux ressources numériques : TOUT APPRENDRE Autoformation (réunit plus de
120 000 heures de cours en ligne en accès gratuit et illimité. Ces cours (plus de 760) traitent
de différents sujets); Libby (+ de 3 000 revues numériques disponibles en une vingtaine de
langues).  Wifi disponible.

Informations, inscription :
Instructeur : Viviane Bauge
Téléphone : 418 454-3952 ou 418 580-6747  
Courriel : redactionvivianebauge@gmail.com

Quand :

Lieu :
Informations et responsable :
Téléphone :

BIBLIOTHÈQUE BIBLIO-CHUT

À déterminer, à la recherche d’une personne intéressée
Soirée du jeudi
18h00 à 20h00
Gymnase de l’école primaire du Goéland
Gratuit

�  Location de chalets
�  Camping

Le Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne est l’un des secteurs du vaste Parc naturel
régional de Portneuf. Il s’agit du secteur situé à l’entrée de la Municipalité de Saint-Alban soit
en bordure de la rivière Sainte-Anne. D’autres secteurs sont offerts et chevauchent différentes
municipalités de l’ouest portneuvois.
Informations et tarifications : Parc Naturel Régional Portneuf
418 268-6681
info@parcportneuf.com  
Site web : www.parcportneuf.com

Martine Audet

Pour informations et pour faire l’inscription, communiquez avec :
Coordonnateur des loisirs : Alex Girard
Téléphone : 418 580-6747
Courriel : a.girard@st-alban.qc.ca

LES PORTES DE L’ENFER – CENTRE DE SKI DE FOND
Centre de ski de fond et de raquettes avec des parcours de longueurs variées, allant jusqu’à
18 km. Une glissade est également aménagée pour les enfants. Refuge et cabines en location.
Informations et tarifications : Parc Naturel Régional Portneuf
418 268-6681
info@parcportneuf.com  

Après l’inscription des membres de votre famille, un triangle jaune apparaîtra pour vous
indiquer que le statut est en attente d’approbation, car nous devons approuver votre compte
(délai de 48 h à 72 h) avant de pouvoir vous inscrire aux activités.

Site web : www.parcportneuf.com

Quand votre compte sera activé, vous aurez accès à toutes les options. Pour ce faire, vous
devez aller sur l’onglet « Accès cité loisirs » et cliquer sur « Activités ». Vous pourrez alors
cliquer sur « S’inscrire » ou bien cliquer sur « Catalogue » pour voir toutes les activités
offertes.

Municipalité Deschambault-Grondines
Deschambault-Grondines – Service des loisirs
120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines (Québec) G0A 1S0
Téléphone : 418 286-3971 • Télécopieur : 418 286-6511
Courriel : loisirs@deschambault-grondines.com

KARATÉ : FÉDÉRATION DE YOSEIKAN KARATÉ-DO
Rencontre le 15 septembre avec tous les inscrits

Date début automne : 15 septembre 2022
Date début hiver : 12 janvier au 2 mars 2023
Nombre de semaine : (14) automne et (8) hiver
Heure : 18h00 à 20h00
Jour : Jeudi
Lieu : Gymnase de l’école
Professeur : Stéphane Julien
Automne :
Coût : 90 $ par adulte - 70 $ par enfant
1 enfant avec adulte : 130 $
Hiver :
Coût : 60 $ par adulte - 40 $ par enfant
1 enfant avec adulte : 85 $

*Une assemblée a lieu en août.

Informations et responsable :

Informations, inscription :
Instructeur : Viviane Bauge
Téléphone : 418 454-3952 ou (418) 580-6747  
Courriel : redactionvivianebauge@gmail.com

Horaire :

CLUB DE L’ÂGE D’OR « LA GAIETÉ » DE SAINT-ALBAN
(50 ANS ET +)

Enfant de 6 ans et plus

Veuillez prendre note qu’en date de distribution de ce guide, l’offre de loisirs est conforme aux mesures d’hygiène établies par le gouvernement en lien avec
la Covid-19. Nous nous ajusterons, si de nouvelles mesures sont exigées.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
INSCRIPTION

L’inscription doit se faire sur le site internet de la municipalité www.deschambault-grondines
.com à https://mon.accescite.net/34058/fr-ca/ et les coûts doivent être défrayés lors de
l’inscription par carte de crédit.

FRAIS DE RETARD ET DÉFAUT DE PAIEMENT

Après la date limite des inscriptions, si des places sont encore disponibles, l’activité pourra
être republiée pour permettre à d’autres participants de s’ajouter. Par contre, le coût de chaque
activité sera majoré.
Un utilisateur se verra dans l’impossibilité de s’inscrire à toute activité s’il possède un solde
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TOTAL BODY
Un cours complet pour travailler en force avec des exercices musculaires et des postures de
pilates. On termine avec des mouvements de stretching.
Lieu :
Quand et $ :

Horaire :
Matériel :

Centre communautaire Fernand Marcotte
Session de 8 semaines
22 septembre jusqu’au 10 novembre 2022
120 $ pour la session (payable comptant lors du cours)
Jeudi à 18h00 à 19h00
Apportez votre tapis de yoga

Pour faire l’inscription, communiquez avec l’instructeur.
Instructeur : Josée Laperrière
Téléphone : 418 399-9220
Courriel :
laperrierejosee@gmail.com

YOGA POUR UN CORPS SOUPLE
Un cours de yoga pour étirer et détendre tous les muscles de votre corps. Une heure de bon
heur et de bien-être, votre corps vous remerciera.
Lieu :
Quand et $ :

Centre communautaire Fernand Marcotte
Session de 8 semaines
19 septembre jusqu’au 7 novembre 2022
120 $ pour la session (payable comptant lors du cours)

Horaire :
Matériel :

Lundi à 10h15 à 11h15
Apportez votre tapis de yoga

Pour faire l’inscription, communiquez avec l’instructeur.
Instructeur : Josée Laperrière
Téléphone : 418 399-9220
Courriel :
laperrierejosee@gmail.com

YOGA & PILATES SOUPLESSE & RENFORCEMENT
Un cours idéal pour renforcer vos muscles avec des exercices de pilates et assouplir votre
corps avec des postures de yoga. Une belle combinaison pour un bel équilibre postural.
Lieu :
Quand et $ :

Horaire :
Matériel :

Centre communautaire Fernand Marcotte
Session de 8 semaines
21 septembre jusqu’au 9 novembre 2022
120 $ pour la session (payable comptant lors du cours)
Mercredi à 10h15 à 11h15
Apportez votre tapis de yoga

Pour faire l’inscription, communiquez avec l’instructeur.
Instructeur : Josée Laperrière
Téléphone : 418 399-9220
Courriel :
laperrierejosee@gmail.com

COURS DE MISE EN FORME 50 ANS ET +
Ce cours s’adresse aux gens de 50 ans et plus déjà actifs ou qui désirent débuter l’entraînement.
Le cours de mise en forme comprend une période d’échauffement, de travail cardiovasculaire,
de travail musculaire et d’étirements. Les exercices sont adaptés à la condition physique de
chacun des participants et plusieurs variations de mouvements sont proposées afin de faciliter
l’exécution de ceux-ci. Ce cours nécessite un tapis d’entraînement.
Lieu :
Quand :

Centre communautaire Fernand Marcotte
Session automne/hiver
2 septembre 2022 au 31 mars 2023

$:

Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $

Horaire :

Le vendredi de 9h45 à 10h30

MARCHE ACTIVE 50 ANS ET +
Groupe de marche active qui oscillera les rues de Saint-Alban. Le départ se fait toujours au
centre communautaire Fernand-Marcotte. Un cours qui allie marche à pied et les exercices du
parcours actifs urbain de Saint-Alban.

Quand :

$:

Horaire :

Dans les rues de Saint-Alban, départ du centre communautaire Fernand Mar
cotte
Session automne
5 septembre 2022 au 14 novembre 2022
Possibilité de prolonger si intéret
Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $

STEP
Votre endurance cardiovasculaire, votre endurance musculaire et votre coordination seront
mises à l’épreuve. L’entraînement avec step entraînera une forte dépense calorique et beaucoup
de plaisir. Si vous avez votre propre step vous pouvez l’apporter, sinon un step vous sera prêté
pour le cours. Ce cours nécessite également un tapis d’entraînement.
Lieu :

Gymnase école du Goéland

Quand :

Session automne/hiver
5 septembre 2022 au 25 mars 2023

$:

Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $

Horaire :

Le lundi de 18h40 à 19h25

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747  
Instructeur : Janie Bellemare

ABDOMINAUX & FESSIERS
Mettant un accent spécifique sur le gainage, ce cours vise à renforcer les abdominaux, les fes
siers et le bas du dos. Grâce à des exercices simples, vous tonifierez votre corps. Apportez un
tapis d’entraînement, une courte bande élastique et des disques glissants (ou deux débarbouil
lettes), qui seront utilisés pour augmenter la difficulté des exercices au sol.
Lieu :

Gymnase école du Goéland

Quand :

Session automne/hiver
5 septembre 2022 au 25 mars 2023

$:

Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $

Horaire :

Le lundi de 19h25 à 20h10

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747  
Instructeur : Janie Bellemare

POWER CARDIO
À la suite d’un bon échauffement, vous exécuterez, sous forme de circuit, 10 exercices consé
cutifs d’une durée d’une minute chacun. Ce circuit composé essentiellement d’exercices car
diovasculaires sera répété trois fois et vous aurez 2min30 de repos entre chacune des séries.
Un tapis d’entraînement est conseillé.
Lieu :

Centre communautaire Fernand-Marcotte

Quand :

Session automne/hiver
7 septembre 2022 au 29 mars 2023

$:

Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $
Le mercredi de 17h55 à 18h40

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747  
Instructeur : Janie Bellemare

MUSCULATION
Cet entraînement complet vous permet de développer la musculature de tout votre corps.
Nous travaillerons à l’aide de poids libres et d’exercices variés. Si vous avez vos propres poids
libres vous pouvez les apporter, sinon des poids vous seront prêtés pour le cours. Vous devez
également apporter votre propre tapis d’entraînement.
Lieu :

Centre communautaire Fernand-Marcotte

Quand :

Session automne/hiver
7 septembre 2022 au 29 mars 2023

$:

Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $

Horaire :

Le mercredi de 18h40 à 19h25

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747  
Instructeur : Janie Bellemare

Le lundi 10h30 à 11h15

STRETCHING

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747
Instructeur : Janie Bellemare

HIIT
Des intervalles musculaires et cardiovasculaires à haute intensité qui vous procureront de
fortes sensations et vous feront sans aucun doute dépasser vos limites! Le cours HIIT vous
permettra d’améliorer votre capacité cardiovasculaire, de stimuler votre métabolisme, de raf
fermir votre corps et de vous faire dépenser une tonne de calories. Un tapis d’exercice est
conseillé.
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Le lundi de 17h55 à 18h40

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747  
Instructeur : Janie Bellemare

Horaire :

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747  
Instructeur : Janie Bellemare

Lieu :

Horaire :

Lieu :

Gymnase école du Goéland

Quand :

Session automne/hiver
5 septembre 2022 au 27 mars 2023

$:

Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $

Ce cours vous permettra d’améliorer votre flexibilité et votre mobilité. Nous prendrons le
temps de bien étirer tous vos muscles et pratiquerons des exercices qui vous aideront à gagner
de l’amplitude dans vos mouvements. Ce cours vous procurera un sentiment de bien-être et
de détente. Des blocs de yoga et un long élastique peuvent également être bénéfiques pour les
gens de niveau débutant.
Lieu :

Centre communautaire Fernand-Marcotte

Quand :

Session automne/hiver
7 septembre 2022 au 29 mars 2023

$:

Cours à l’unité : 16 $
Carte de 10 cours : 140 $
Carte de 20 cours : 240 $
Carte de 30 cours : 300 $

Horaire :

Le mercredi de 19h25 à 20h10

Informations, inscription :
Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747  

HORAIRE DES DIFFÉRENTS COURS PROPOSÉS
À SAINT-UBALDE PAR JANIE BELLEMARE,
AU SOMMET DE VOTRE PERFORMANCE
Début : 6 septembre au 30 mars 2023
Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif, sauf la mise en forme
Professeure : Janie Bellemare
Coût : 16 $ par cours
140 $ pour 10 cours
240 $ pour 20 cours
300 $ pour 30 cours
Achat des cartes de cours au https://plateforme.janiebellemare.com/ par carte de
crédit ou possibilité de payer en argent comptant ou par chèque au nom de Janie
Bellemare au premier cours.
Info : 819 448-4556 ou janie.bellemare@hotmail.com

MISE EN FORME 50 ANS ET PLUS
MARDI 10H00 À 10H45
Ce cours s’adresse aux gens de 50 ans et plus déjà actifs ou qui désirent débuter
l’entraînement. Le cours de mise en forme comprend une période d’échauffement, de
travail cardiovasculaire, de travail musculaire et d’étirements. Les exercices sont adaptés à
la condition physique de chacun des participants et plusieurs variations de mouvements
sont proposées afin de faciliter l’exécution de ceux-ci. Ce cours nécessite un tapis
d’entraînement.
• Ce cours aura lieu à la salle paroissiale située au 427, rue Saint-Paul

MUSCULATION
MARDI 17H55 À 18H40
Tonifiez vos muscles grâce au cours de musculation! Cet entraînement complet vous
permet de développer la musculature de tout votre corps. Nous travaillerons à l’aide de
poids libres et d’exercices variés. Accessible à tous, ce cours vous offre des alternatives
selon votre niveau de condition physique. Si vous avez vos propres poids libres vous
pouvez les apporter, sinon des poids vous seront prêtés pour le cours. Vous devez
également apporter votre propre tapis d’entraînement.

STEP
MARDI 18H40 À 19H25
Le cours de step est un cours dans lequel votre endurance cardiovasculaire, votre
endurance musculaire et votre coordination seront mises à l’épreuve. L’entraînement avec
step entraînera une forte dépense calorique et beaucoup de plaisir. Accessible à tous, ce
cours vous offre des alternatives selon votre niveau de condition physique. Si vous avez
votre propre step vous pouvez l’apporter, sinon un step vous sera prêté pour le cours. Ce
cours nécessite également un tapis d’entraînement.

HIIT
MARDI 19H25 À 20H10
Le cours HIIT est un cours dans lequel vous alternerez entre des séquences d’efforts à haute
intensité et de courtes périodes de repos. Ces intervalles musculaires et cardiovasculaires
à haute intensité vous procureront de fortes sensations et vous feront sans aucun
doute dépasser vos limites!   Le cours HIIT vous permettra d’améliorer votre capacité
cardiovasculaire, de stimuler votre métabolisme, de raffermir votre corps et de vous faire
dépenser une tonne de calories. Accessible à tous, ce cours vous offre des alternatives selon
votre niveau de condition physique. Le cours HIIT ne nécessite aucun matériel, mais un
tapis d’exercice est conseillé.

ABDOS / FESSIERS
JEUDI 17H55 À 18H40
Mettant un accent spécifique sur le gainage, ce cours vise à renforcer les abdominaux,
les fessiers et le bas du dos. Grâce à des exercices simples, vous tonifierez votre corps.
Accessible à tous, ce cours de musculation vous offre des alternatives selon votre niveau de
condition physique. Le cours abdominaux et fessiers nécessite un tapis d’entraînement, une
courte bande élastique et des disques glissants (ou deux débarbouillettes) sont utilisés pour
augmenter la difficulté des exercices au sol. Vous aurez donc à travailler un peu plus fort
afin de bien contrôler chacun de vos mouvements.

POWER CARDIO
JEUDI 18H40 À 19H25
Le cours Power Cardio vous permet d’améliorer votre endurance cardiovasculaire et de vous
dépasser vous-mêmes tout en favorisant la perte de masse adipeuse. À la suite d’un bon
échauffement, vous exécuterez, sous forme de circuit, 10 exercices consécutifs d’une durée
d’une minute chacun. Ce circuit composé essentiellement d’exercices cardiovasculaires sera
répété trois fois et vous aurez 2min30 de repos entre chacune des séries. Accessible à tous,
ce cours vous offre des alternatives selon votre niveau de condition physique. Le cours
Power Cardio ne nécessite aucun matériel, mais un tapis d’entraînement est conseillé.

STRETCHING
JEUDI 19H25 À 20H10
Le cours de stretching est un excellent complément à votre entraînement habituel. Ce
cours vous permettra d’améliorer votre flexibilité et votre mobilité. Nous prendrons le
temps de bien étirer tous vos muscles et pratiquerons des exercices qui vous aideront à
gagner de l’amplitude dans vos mouvements. Ce cours vous procurera un sentiment de
bien-être et de détente. Accessible à tous, ce cours ne nécessite un tapis d’entraînement.
Des blocs de yoga et un long élastique peuvent également être bénéfiques pour les gens de
niveau débutant.

HOCKEY BALLE MIXTE 2 CONTRE 2
Date début A : 2 octobre au 11 décembre 2022
Date début H : 15 janvier au 2 avril 2023
* Congé les 5 et 12 mars 2023
Nombre de semaine : 11 (automne) et 10 (hiver)
Heure : 15h00 à 17h00 et 18h00 à 19h00 selon le calendrier
Jour : Dimanche
Lieu : Gymnase de l’école la Morelle
Coût : 55 $ pour la session d’automne
50 $ pour la session d’hiver

SOCCER AMATEUR 5-6-7
Date début A : 13 septembre au 6 décembre 2022
Date début H : 17 janvier au 18 avril 2023
* Congé le 7 mars 2023
Nombre de semaine : 13 par session
Jour : Mardi
Heure : 17h30 à 18h30
Lieu : Extérieur ou gymnase de l’école (à confirmer selon la température)
Professeur : Jonathan Thibault
Coût : 45 $ par session

SOCCER AMATEUR 8-9-10-11
Date début A : 13 septembre au 6 décembre 2022
Date début H : 17 janvier au 18 avril 2023
* Congé le 7 mars 2023
Nombre de semaine : 13 par session
Jour : Mardi
Heure : 18h30 à 19h30
Lieu : Extérieur ou gymnase de l’école (à confirmer selon la température)
Professeur : Jonathan Thibault
Coût : 45 $ par session

COURS DÉFI EN PATIN
WATATATOW
On saute, on glisse, on tourne, à genou, debout! On se fatigue dans la bonne humeur et on
se surpasse dans le bonheur. Le cours se veut un parcours d’agilité avec des outils de travail
comme des cônes, des coussins, des supports, des cordes, etc.
Cours pour les jeunes de 8 à 12 ans
Date début A : 5 novembre au 17 décembre 2022
*Pas de cours les 3 et 10 décembre en raison des tournois
Date début H : 21 janvier au 18 mars 2023
Nombre de semaine : 5 (automne) et 9 (hiver)
Jour : Samedi
Heure : 10h30 à 11h15
Lieu : Centre récréatif de Saint-Ubalde
Professeur : À venir
Coût : 25 $ pour la session d’automne
           45 $ pour la session d’hiver

COURS DE PEINTURE
Le cours est un cours d’entraide entre le professeur et les élèves. Les gens doivent avoir un mi
nimum de connaissance pour suivre le cours. L’élève doit arriver avec son matériel.
Date début : 19 septembre au 12 décembre 2022
Nombre de semaine : 14
Jour : Lundi
Heure : 9h à 12h
Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif
Professeur : Rémy Vallières
Coût : 70 $

DESSIN ET CRÉATION
Date début : 19 septembre au 12 décembre 2022
Nombre de semaine : 14
Jour : à déterminer
Heure : à déterminer
Lieu : Salle du presbytère
Professeur : à déterminer
Coût : à déterminer

DANSE HIP-HOP OU JAZZ 1E À 3E ANNÉE
AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE
Jour :
à déterminer
Début  : Semaine du 14 octobre 2022
Heure : 16h45 à 17h45
Nombre de semaines : 10
Où :
à déterminer
Coût : à déterminer
Minimum de participant : 6 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206

DANSE HIP-HOP OU JAZZ 4E À 6E ANNÉE
AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE
Jour :
à déterminer
Début  : Semaine du 14 octobre 2022
Heure : 16h45 à 17h45
Nombre de semaines : 10
Où :
à déterminer
Coût : à déterminer
Minimum de participant : 6 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206
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Beau thème de la bonne chanson
Spectacle présenté par Ghislain Dubé
Jour : Dimanche 25 septembre 2022
Heure : 13h30
Lieu : Salle paroissiale (429 rue Saint-Paul)
Qui a piqué mes pantoufles? Inconfort relié au changement! Conférence par Marlène
Duchesne
Jour : Dimanche 19 novembre 2022
Heure : 13h30
Lieu : Salle paroissiale (429 rue Saint-Paul)
Responsables des activités culturelles :  
Suzanne Marcoux  418 277-1001
Diane Bonneau  581 563-8770
Responsable de la bibliothèque :
Lisette Lemire 418 277-2996

LOISIRS AVEC LES ORGANISMES
SCRABBLE
Tous les mercredis jusqu’en décembre de 13h à 16h, dans la salle du presbytère située au
425, rue Saint-Paul.
Responsable : Ghislaine Léveillée  418 277-2368

COMITÉ DE LA SALLE DU COCHONNET
Groupe de personnes qui organise des tournois de cartes (« guidoune », « whist militaire »,
etc.).  Ouverture à tous les jours.
Lieu : 400, rue de l’Aréna
Responsable : Céline Julien
Jour : les mardis et premier dimanche du mois à 13h30
Heure : 13h30
Inscription à 13h

CERCLE DE FERMÈRES
DE SAINT-UBALDE
Pour les informations :
Micheline Laurin, présidente 418 277-2632
Madeleine Piette, recrutement 418 277-2188

SKI DE FOND
LES SAPINS VERTS DE SAINT-UBALDE
Relais de départ : rang Saint-Denis (13 lots).
Petit relais avec vue panoramique.
50 km de sentiers faciles et intermédiaires.
Stationnement gratuit
Coût :
Carte de membre familiale : 50 $
Carte individuelle : 35 $
Coût à la journée : 5 $ (adulte), 2 $ (enfant)
Payer au kiosque d’accueil

Vous avez 50 ans et plus. Venez bouger et vous amuser grâce à un programme d’exercices
élaboré par des kinésiologues rattachés à la FADOQ.
Jour : Mercredi
Heure : 10h30 à 11h30
Durée : 1 heure
Lieu : Salle paroissiale (429 rue Saint-Paul)
Coût : Gratuit

• SAINT-UBALDE : PAGES 10-11-12

VIACTIVE

• SAINT-CASIMIR : PAGES 9-10

ACTIVITÉS CULTURELLES OFFERTES
PAR LA BIBLIOTHÈQUE GUY LAVIOLETTE

Responsable :
Marie-France Delisle, présidente 418 326-4431
Omer Hardy, vice-président
418 277-2150

• SAINT-MARC-DES-CARRIÈRES : PAGES 5-6-7-8

Lieu : 425, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde (Ancien presbytère)
Heures d’ouverture : mardi de 18h30 à 20h
Jeudi de 13h30 à 15h
Jeudi de 18h30 à 20h
Information : 418 277-2124, poste 203
*Activités spéciales occasionnelles annoncées dans le St-U

• DESCHAMBAULT-GRONDINES : PAGES 3-4-5

Dîner aux hot-dogs : 15 septembre 2022
Dîner froid : 27 octobre 2022
Journée de l’homme, dîner spécial : 17 novembre 2022
Souper du temps des fêtes : 9 décembre 2022
(Repas chaud et musique avec M. Léon Aubry)
Dîner buffet froid : 12 janvier 2023
Souper St-Valentin, soirée et musique : 10 février 2023
Jour de la femme, souper spaghetti : 9 mars 2023
Assemblée générale et élection : 27 avril 2023
Père et mère de l’année, goûter spécial : 4 mai 2023
Souper et soirée de fin de saison, repas chaud : 5 mai 2023

Automne : du 15 septembre au 9 décembre 2022
Hiver : du 12 janvier au 5 mai 2023

• SAINT-ALBAN : PAGES 1 à 3

Jour :
à déterminer
Début : semaine du 14 octobre 2022
Heure : 19h45 à 20h45
Nombre de semaines : 10
Où :
à déterminer
Coût : à déterminer
Minimum de participant : 6 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206

Les rencontres ont lieu les jeudis à 13h30 à la salle paroissiale de Saint-Ubalde

• SAINT-GILBERT : PAGE 1

Bienvenue à tous!

• Culture • Loisirs • Événements • Organismes

CLUB LA FADOQ

Sports

Meggie Lauriault 418 507-2087
meglau@hotmail.com

Le guide des loisirs est une initiative
du comité des loisirs de l’ouest

Pour information ou pour devenir membre, veuillez contacter :

AUTOMNE-HIVER 2022-2023

Local situé dans l’aréna et équipé de fours, tours, peinture spécialisée, outils,
moules, tables de travail et espaces de rangement.

Le cours de Danse Cardio est idéal pour ceux et celles qui aiment bouger sur de la musique
entraînante et suivre un entraînement régulier. Chaque semaine, sous forme de rencontre
dynamique et entraînante, le groupe dansera sur des chorégraphies de plusieurs styles : salsa,
batchata, jazz, hip-hop et même country seront explorés! Gardez-vous actif et énergisé avec le
Cardio Danse.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GUY LAVIOLETTE
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SAINT-UBALDE
DONNEZ LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ!

LOISIRS

CARDIO-DANSE
AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE

CLUB DE TOUR ET POTERIE

GUIDE

Jour :
à déterminer
Quand : automne 2022
Heure : 18h45 à 19h45
Nombre de semaines : 10
Où :
à déterminer
Coût : à déterminer
Minimum de participant : 6 participants
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206

Facebook : Ski de fond Les Sapins Verts de Saint-Ubalde

DE
L'OUEST
DE
PORTNEUF

Plusieurs chorégraphies country à apprendre pour ados et adultes.

Pour connaître les conditions des pistes :
Site internet www.saintubalde.com, volet Sports et plein air

SOMMAIRE

DANSE COUNTRY
AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE

Vos animatrices :
Lise Lapointe 418 277-9119
Diane Bonneau 581 563-8770

ÉVÉNEMENTS À SAINT-UBALDE
24 septembre 2022 :

Bingo en collaboration avec la FADOQ de Saint-Ubalde
suivi du souper filet mignon

29 octobre 2022 :

Halloween avec Jonathan Wizard, magicien, chanteur et humoriste
Disco sur la patinoire

Novembre :

Début du décor de la magie de Noël

9 décembre :

Fête des lutins

10-11 décembre :

Marché de Noël

Les détails des événements seront publiés via Facebook et dans notre journal Le St-U. Ces
événements sont en collaboration avec le comité Saint-Ubalde en fête.
Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles qui voudraient s’impliquer dans le
comité des événements de Saint-Ubalde.  S’il vous plaît, veuillez contacter Steve Boutet
au 418 277-2124, poste 206.

ON CÉLÈBRE L’IMMIGRATION
En collaboration avec Accès Travail Portneuf, nous célébrerons la Semaine Nationale de
l’Immigration francophone avec une activité de patin au Centre récréatif de Saint-Ubalde.
Tous les travailleurs étrangers ainsi que nos citoyens sont invités à venir festoyer avec nous.

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2022

Municipalité de Saint-Gilbert

110, rue Principale, Saint-Gilbert (Québec) G0A 3T0
Téléphone : 418 268-8194 • Télécopieur : 418 268-6466
Courriel : saint-gilbert@globetrotter.net Site internet : www.saint-gilbert.ca Page Facebook : municipalité de Saint-Gilbert
Horaire bureau administratif : mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et 13h à 15h

TERRAINS DE SPORT
• Patinoire couverte avec murs de toiles et chambre de patineurs chauffée
• Tennis (fin octobre)
• Une aire d’accueil avec services est aménagée pour les utilisateurs de la
véloroute portneuvoise (fin octobre) : Toilettes publiques, tables, bicibor
ne, stationnement, etc.

Pour toutes les activités corporatives, familiales et amicales. La municipalité loue à la journée
ses espaces.

Inscription obligatoire via Madame Sylvie Bédard au 418 285-2935, poste 117 ou sbedard@
lehalo.ca

REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION

• Préau 100 $/événement
• Salle 75 $/événement
Paiement par chèque ou argent seulement

BIENVENUE À TOUS!

Municipalité de Saint-Alban

241, rue Principale, Saint-Alban (Québec) G0A 3B0
Téléphone : 418 268-8026
Courriel : loisir@st-alban.qc.ca Site web : www.st-alban.qc.ca
Coordonnateur des loisirs : Alex Girard
Cellulaire : 418 580-6747
Courriel : a.girard@st-alban.qc.ca

Séance de patin : 10h à 11h15
Sur place : café, jus, collation.
Musique et jeux de table de 11h15 à 15h

Lieu : Salle polyvalente au 2e étage du Centre récréatif
Heure : 13h
Coût : Gratuit

• Club de l’âge d’or
Président : Denis Robitaille
Téléphone : 418 268-8948

La municipalité de Saint-Gilbert accepte de rembourser jusqu’à un maximum de 100$ les frais
supplémentaires d’inscription pour les enfants de moins de 18 ans à une activité de loisirs non
offerte sur le territoire de la municipalité de Saint-Gilbert, et ce, à la réception du reçu de l’or
ganisme concerné sur lequel les frais supplémentaires seront clairement identifiés.

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

Les dates prévues à l’automne :
Mardi 6 septembre 2022
Lundi 3 octobre 2022
Lundi 7 novembre 2022
Lundi 5 décembre 2022

• Cercle des fermières
Présidente : Carmen Bilodeau
Téléphone : 418 268-8948

LOCATION D’ESPACES

Séance de patin : 10h à 12h
Sur place : café, jus, collation.
Musique et jeux de table de 11h15 à 15h

CAFÉ-RENCONTRE AVEC ACTIVITÉ THÉMATIQUE
LE HALO

ORGANISMES

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour faire l’inscription : Alex Girard, Coordonnateur des loisirs
241 rue principale, Saint-Alban
a.girard@st-alban.qc.ca
418 580-6747
Auprès de l’instructeur lorsque mentionné.
Modalités de paiement acceptées :
Argent comptant
Chèque à l’ordre de : Municipalité de Saint-Alban
Paiement débit Interac au bureau municipal
Prenez note que le paiement devra être fait au plus tard au premier cours de l’activité.

YOGA SOUPLESSE & RENFORCEMENT
Une séance où on va maintenir les postures de yoga plus longtemps pour aller chercher un
travail musculaire et un bel étirement. Un bien-être garanti.
Lieu :
Quand et $ :

Centre communautaire Fernand Marcotte
Session de 8 semaines
22 septembre jusqu’au 10 novembre 2022
120 $ pour la session (payable comptant lors du cours)

Horaire :
Matériel :

Jeudi à 19h15 à 20h15
Apportez votre tapis de yoga

Pour faire l’inscription, communiquez avec l’instructeur.
Instructeur : Josée Laperrière
Téléphone : 418 399-9220
Courriel :
laperrierejosee@gmail.com
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