Saint-Alban – Service des loisirs
Téléphone : (418) 268-8026 / Télécopie (418) 268-5073
Courriel : loisirs@st-alban.qc.ca

Municipalité de Saint-Alban

Nom de la municipalité : Saint-Alban
Adresse complète : 241, rue Principale, Saint-Alban, Québec, G0A 3B0
Téléphone : (418) 268-8026
Courriel: loisirs@st-alban.qc.ca
Site web: www.st-alban.qc.ca

Noms des responsables des loisirs : Jean-Philippe Rochon et Anick Dion
Téléphones (si différent) : 418-283-2660 et 418-559-4438
Adresse courriel : loisirs@st-alban.qc.ca

La municipalité et de nombreux organismes du milieu offrent des
services autour des ressources et des infrastructures suivantes :






























Aires de pique-nique
Allées de pétanques
Bibliothèque municipale
Camping, quelques aires sans services
Centre communautaire Fernand Marcotte pour les réunions de
clubs sociaux
Centre d’interprétation et sites patrimoniaux
Centre Internet Saint-Alban Desjardins
Centre de loisirs
Chalets à louer dans des décors variés et enchanteurs
Location d’équipements de tous genres pour la pratique de divers
sports
Mini-golf
Parcs pour les tout-petits et leurs parents
Parc récréatif pour les plus grands
Patinoire extérieure et sentier de patin
Pêche
Pistes cyclables
Rampes de mise à l’eau d’embarcations
Randonnées en traîneau à chiens
Sentiers pédestres
Sentiers de ski de fonds
Sentiers de raquette
Sentiers de quad
Sentiers de motoneiges
Terrain de basketball
Terrain de pickelball
Terrain de golf de 18 trous
Terrain de volleyball sur plage
Terrain de soccer
Surface de Dek Hockey

Titre de l’activité:

BIBLIOTHEQUE BIBLIO-CHUT!
RESEAU BIBLIO DE LA CAPITALE NATIONALE ET DE LA CHAUDIEREAPPALACHES (RESEAU BIBLIO)
Description : Prêts de livres, revues, bd, albums jeunesse et expositions, Wi-Fi
disponible sur place

Horaire
Lundi : 14h à 16h
Mardi et jeudi : 18h30 à 20h
Mercredi : 10h à 12h45
Endroit : 179, rue Principale (Sous-sol Centre Fernand Marcotte)
Pour informations :
Nom du responsable : Francine Lanouette
Téléphone : (418) 268-3557 ou (418) 268-5197

Titre de l’activité : Fête Albanoise au Centre des loisirs de St-Alban
Quand : Les 8 & 9 septembre 2017
Horaire : Vendredi 8 septembre : début du tournoi deckhockey
Samedi 9 septembre : 8h30 à 23h00

Description : Tournois sportifs, jeux gonflables, une épluchette de blé d’inde & des
hot dog, un magicien, du maquillage et sculpture de ballons, un souper poulet BBQ et
un duo de musiciens. Vous ne pouvez pas manquer cette occasion de vous
rassembler au village.

Noms des responsables : Jean-Philippe Rochon et Anick Dion
Téléphones : 418-286-8026 et 418-559-4438

Titre de l’activité : Spectacle de l’accordéoniste Denis Côté
Description : Denis Côté (15 juillet 1950, Sainte-Christine-d'Auvergne (comté de
Portneuf) est un accordéoniste canadien du folklore québécois. Il est aussi un
animateur, un chanteur et un comédien. Denis Côté est attiré par la musique
folklorique et l'accordéon dès l'âge de 15 ans. En 1965, il a commencé à animer des
noces. Il jouait seul mais, lorsqu'il a commencé à jouer à la télévision, il a joué avec le
groupe Constellation. Un groupe de renommée dans Portneuf.

Horaire : Samedi le 23 septembre de 19h30 à 21h00 au gymnase de l’école Le
Goéland

Coût : 10 $ par billet adulte et 5 $ par enfant en vente au bureau municipal ou Chez
Alimentation DuSablon, place limitée, premier arrivé premier servi

Nom du responsable : Anick Dion au 418-559-4438 ou 418-286-8026

Titre de l’activité : Rallye-photos à la découverte de 20 trésors de St-Alban
Horaire : Samedi le 30 septembre de 13h00 à 16h00

Description : Vous aimeriez

découvrir 20 trésors de St-Alban et vivre la
commémoration de l’œuvre de Jean-Noël Côté, venez nous rencontrer en voiture à
l’École Le Goéland à 13h00 avec un cellulaire ou votre appareil photo afin de
trouver et prendre en photos les 20 trésors de St-Alban.

Nom du responsable : Anick Dion

Téléphone : (418) 559-4438 ou (418) 286-8026

Titre de l’activité : Secteurs des Gorges de la Rivière Sainte-Anne
Description : Un parc sur le thème Nature, Culture, Aventure, au cœur des
municipalités de l’ouest de Portneuf.

Activités : Raquette, randonnée pédestre, location de chalets, Glissade
Bienvenue aux groupes !

Responsable : Parc Naturel Régional Portneuf
Coordonnées : 418-284-4232, info@natureportneuf.com

www.natureportneuf.com

Titre de l’activité : Patinoire extérieure et sentier de patin
Description : Venez prendre l’air et vous amusez avez nous ! 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 attendent et où un responsable assure la
surveillance. Activités pour tous.

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : Pour toute la famille !
Heures : 18h00 à 21h00 sur semaine
18h00 à 22h00 le vendredi
13h00 à 22h00 le samedi
13h00 à 21h00 le dimanche

Dates : Décembre 2017 à mars 2018 (tout dépendant de la météo)
Endroit : 2, Rue Saint-Sauveur
Pour informations :
Nom du responsable : Bureau municipal
Téléphone : (418) 268-8026 / Patinoire : (418) 268-5913

Titre de l’activité : Festi-Neige

2018

Description : Les 17-18-19 janvier 2018 aura lieu la 10e édition du Festi-Neige de
St-Alban. À l’horaire cette année : tournoi de hockey, concours de sculpture sur glace
et animation pour les plus jeunes. Le tout se déroulera au Centre des Loisirs.
Le tournoi de hockey extérieur rejoint tous les types de joueurs (jeunes et moins
jeunes) avec ses 2 catégories (Participation, Compétition). Vous devez former des
équipes de 8-9 joueurs.
Des activités familiales auront lieu durant la journée du samedi et un chansonnier
terminera la soirée à l’hôtel St-Alban.

Pour informations :
Nom du responsable : Jean-Philippe Rochon
Téléphone : (418) 283-2660

Titre de l’activité : Randonnée BOUBOU et course d’accélération en février
Description
motoneige.

:

Randonnée de motoneiges antiques et course d’accélération de

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : À tous les amateurs de ce merveilleux
sport hivernal !

Horaire : Dates : 17 et 18 février 2018
Pour informations :
Site Internet : www.randonneeboubou.com

Titre de l’activité : Centre de plein air Les portes de l’enfer

Description : Centre de ski de fond, de raquettes et de glissades.
Parcours de longueurs variées, allant jusqu’à 18 km.
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : Aux amants de la nature !
Pour l’horaire et les tarifs, veuillez consulter le site web suivant :
www.natureportneuf.com/

Pour informations :
Nom du responsable : Parc Régional Naturel Portneuf
Téléphone : (418) 284-4232

Titre de l’activité : Club de l’Age d’Or la Gaieté de Saint-Alban

Description : Activités sociales pour les aînés.
Soupers Saint-Valentin, Sainte-Catherine, fête des mères, des jubilaires, tournoi de
mini-golf, pétanque, baseball poche, partie de sucre, ski de fond, etc. Magazine
Virage et programme de rabais aux membres.

L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : Personnes âgées de 50 ans et +

Horaire
Dates : De septembre à mai, les Mardis à 19h
Endroit : Centre communautaire Fernand Marcotte
Coût : 3$ / rencontre
25 $/ carte de membre ou 45$ pour 2 ans

Pour informations :
Nom du responsable : Marcelle Claveau
Téléphone : 418-268-3870

Titre de l’activité : Cercle des Fermières Saint-Alban
Description : 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.

Horaire :
Dates : 2e mercredi de chaque mois, à 19h
De septembre à juin
Endroit : Centre communautaire Fernand Marcotte
Coût : Carte de membre : 25$/ année

Pour informations :
Nom du responsable : Aline Picard
Téléphone : (418) 268-3785

Description de l’activité : Cours de mise en forme pour les 50 ans et plus
Une fois par semaine, monsieur Laurent Trottier viendra faire une séance de
conditionnement physique pour les personnes de 50 ans et plus. Les exercices qu’il
offre sont adaptés à ce type de clientèle, ce qui en fait une séance sécuritaire et
intéressante. Une sortie de plein air le long de la rivière Jacques-Cartier à PontRouge sera organisée le vendredi 27 octobre avec un dîner au restaurant ¨ Le
Calvados ¨

L’activité s’adresse au personne de 50 ans et plus.
Coût :
Session d’automne : 100 $ pour 10 cours d’une heure trente et incluant la sortie
du 27 octobre à Pont Rouge

Session hiver : 100 $ pour 10 cours d’une heure trente incluant la sortie en plein
air le 2 mars

Horaire d’automne :
Quand : Tous les mercredis du 27 septembre au 6 décembre de 9h30 à 11h00
(Pas de cours mercredi 1er novembre)

Horaire d’hiver :
Quand : Tous les mercredis du 31 janvier au 11 avril de 9h30 à 11h00
(Pas de cours mercredi le 7 mars)

Endroit : Centre Communautaire Fernand Marcotte
Nombre de participants : Minimum 10 ; Maximum 20
Pour information et inscription :
418-268-8026 (bureau municipal)
Responsable de l'activité : Laurent Trottier
Numéro de téléphone : 418-268-3006

