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

pages 1-2

Saint-Thuribe

pages 4-5

DeschambaultGrondines

Merci à nos partenaires

pages 5-6-7

Saint-Marcdes-Carrières

pages 7-8

pages 2-3

Saint-Ubalde

Saint-Alban

page 1

Saint-Gilbert

Municipalités secteur OUEST de Portneuf

Programmation automne-hiver 2020-2021

Guide des loisirs à conser ver

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.municipalite.saint-gilbert.qc.ca

TERRAINS DE SPORT

ORGANISMES

• Patinoire couverte avec murs de toiles
et chambre de patineurs chauffée

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

• Aire d’accueil avec services pour cyclistes
(fin le 10 octobre)

• Club de l’âge d’or
Présidente :
Annette Julien-Gignac
Téléphone : 418 268-3624

• Tennis (fin le 10 octobre)

LOCATION D’ESPACES

REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION

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

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

100 $/événement
75 $/événement

Facebook : municipalité de Saint-Gilbert

un maximum
de moins de
municipalité de
lequel les frais

**Sous réserve de l’évolution de la pandémie COVID-19

BIENVENUE À TOUS!

Municipalité de Saint-Thuribe
238, rue Principale, Saint-Thuribe (Québec) G0A 4H0
Téléphone : 418 339-2171 • Télécopieur : 418 339-3435
info@st-thuribe.net
Responsable des loisirs : Guy Lachance
Site internet : www.st-thuribe.net

ACTIVITÉS PRINTEMPS-ÉTÉ
PROGRAMME VIE-ACTIVE
Tous les lundi et jeudi
Du 7 septembre au 10 décembre 2020 à 9h30
L’activité sera de retour le 7 janvier 2021.
Responsable : Marie Gilbert

FÊTE DES ENFANTS
La fête des enfants de la Municipalité de Saint-Thuribe aura lieu le 13 décembre à 9h
à la salle municipale située au 375A, rue Principale, Saint-Thuribe.
Responsable : Guy Lachance

FÊTE DES NEIGES
La fête des neiges aura lieu le vendredi 19 février 2021 à 18h30
à la patinoire municipale située au 238, rue Principale Saint-Thuribe
Responsable : Guy Lachance

FÊTE AUX SUCRES
La fête aux sucres aura lieu en avril 2021 (date à déterminer)
au 238, rue Principale
Responsable : Lise Chalifour et Guy Lachance
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Municipalité de Saint-Alban
241, rue Principale, Saint-Alban (Québec) G0A 3B0
Téléphone : 418 268-8026 • Télécopieur : 418 268-5073
loisirs@st-alban.qc.ca
www.st-alban.qc.ca
Facebook : Loisirs St-Alban
Coordonnateur des loisirs : Alex Girard
418 580-6747
a.girard@st-alban.qc.ca

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour faire l’inscription et le paiement :
Alex Girard, Coordonnateur des loisirs
241 rue principale, Saint-Alban
a.girard@st-alban.qc.ca
418 580-6747
Denise Trépanier, Secrétaire-trésorière adjointe
241 rue principale, Saint-Alban
d.trepanier@st-alban.qc.ca
418 268-8026
Auprès de l’instructeur lorsque mentionné.
Dates limites : Varient selon l’activité.
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.

Type de yoga + horaire : Yoga bien-être, mardi de 9h45 à 10h45
Yoga souplesse, mardi 11h00 à 12h00
Pour faire l’inscription, communiquez avec l’instructeur.
Instructeur : Josée Laperrière
Téléphone : 418 399-9220
Courriel : laperrierejosee@gmail.com

COURS DE MISE EN FORME POUR LES 50 ANS +
*COVID-19 : ANNULATION DE LA SESSION D’AUTOMNE, À REVOIR POUR LA SESSION
D’HIVER.
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.
Lieu :

Centre communautaire Fernand Marcotte

Quand et $ :

Session automne 2020
Session annulée
Session hiver 2020
Session à revoir selon les circonstances, vous serez informé via l’Albanois.

PILATES : SCULPTEZ VOTRE CORPS (16 ANS ET +)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 SEPTEMBRE 2020
*COVID-19 :
• Inscriptions obligatoires auprès de l’instructrice
• Port du masque obligatoire à l’entrée, à la sortie et lors des déplacements
(toilettes) dans le bâtiment. Le masque peut être retiré lors de la pratique sportive
et lorsque vous êtes sur le banc en ayant une distance avec les autres parcitipants.
• Désinfection des mains à l’entrée
• Apportez vos propres accessoires
Vous avez besoin de votre rouleau, d’un grand élastique pour travailler les bras et les jambes. Un
cours dynamique et qui va vous apporter de la souplesse et du tonus et qui va améliorer votre
posture. Un cours pour tous!

PRÊT À RESTER SEUL (POUR LES 9 À 13 ANS)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 21 SEPTEMBRE 2020
Offert par Prévention secours de Portneuf, ce cours vise à apprendre des techniques de base en
secourisme et d’acquérir les compétences pour assurer leur propre sécurité en l’absence d’un
parent. Les candidats recevront une attestation de la Croix Rouge. Le contenu du cours souligne
l’importance de prendre ses responsabilités, l’importance d’établir et de suivre des règles de
sécurité lorsqu’on est seul, les façons d’assurer sa sécurité à la maison et dans la collectivité, les
façons de se préparer aux situations imprévues, de les reconnaitre et de bien réagir lorsqu’elles
surviennent (exemple : intempéries, rencontre d’étrangers ou visites inattendues). Les techniques
de secourisme de base (exemple : étouffement, asthme, anaphylaxie, coupures, saignement de
nez, brûlures, etc.)

Lieu :

Centre communautaire Fernand Marcotte

Quand et $ :

Session automne 2020
Cours du lundi : 14 septembre 2020 jusqu’au 2 novembre 2020
Cours du jeudi : 17 septembre 2020 au 5 novembre 2020
15 $/cours (payable comptant lors du cours)
Possibilité de prolonger la session

Lieu :

Centre communautaire Fernand Marcotte

Quand et $ :

Samedi 26 septembre 2020
56 $ par personne
Nombre minimum de participants à atteindre pour donner le cours
Suivre la page Facebook municipal ou l’Albanois pour les détails de la formation

2 choix :
Lundi de 16h45 à 17h45
Jeudi de 16h45 à 17h45

Horaire :

9h00 à 15h00

Horaire :

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

PILATES : TOTAL BODY (16 ANS ET +)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 17 SEPTEMBRE 2020
*COVID-19 :
• Inscriptions obligatoires auprès de l’instructrice
• Port du masque obligatoire à l’entrée, à la sortie et lors des déplacements
(toilettes) dans le bâtiment. Le masque peut être retiré lors de la pratique sportive
et lorsque vous êtes sur le banc en ayant une distance avec les autres participants.
• Désinfection des mains à l’entrée
• Apportez vos propres accessoires
Dans ce cours nous allons mettre l’emphase sur le travail postural et musculaire et les abdominaux
qui sont un incontournable. Vous avez besoin d’un rouleau, d’un élastique pour les fessiers, et
d’un grand élastique pour les bras (un grand élastique). Venez découvrir le Pilates une discipline
qui va vous apporter énormément dans votre quotidien. Ce cours va vous donnez un corps
tonique et souple. Un cours pour tous!
Lieu :

Centre communautaire Fernand Marcotte

Quand et $ :

Session automne 2020
Cours du lundi : 14 septembre 2020 jusqu’au 2 novembre 2020
Cours du jeudi : 17 septembre 2020 au 5 novembre 2020
15 $/cours (payable comptant lors du cours)
Possibilité de prolonger la session

Horaire :

4 choix :
Lundi de 18h00 à 19h00
Lundi de 19h15 à 20h00
Jeudi de 18h00 à 19h00
Jeudi de 19h15 à 20h00

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

YOGA DÉBUTANT / INTERMÉDIAIRE (16 ANS ET +)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 SEPTEMBRE 2020
*COVID-19 :
• Inscriptions obligatoires auprès de l’instructrice
• Port du masque obligatoire à l’entrée, à la sortie et lors des déplacements
(toilettes) dans le bâtiment. Le masque peut être retiré lors de la pratique sportive
et lorsque vous êtes sur le banc en ayant une distance avec les autres joueurs.
• Désinfection des mains à l’entrée
• Apportez vos propres accessoires
La classe de Yoga consiste à lier plusieurs postures afin de créer la force, la flexibilité, l’endurance
et l’équilibre. Vous travaillerez vos muscles tout en douceur et assouplirez votre corps avec des
étirements. Un cours thérapeutique qui nous remplit de calme et de zénitude. Accessible à tous!
Apportez votre tapis de yoga, une serviette et une bouteille d’eau.

2

lban,
Saint-A onie
rm
une ha rer
à explo

Lieu :

Centre communautaire Fernand Marcotte

Quand et $ :

Session automne 2020
15 septembre 2020 jusqu’au 3 novembre 2020
15 $/cours (payable comptant lors du cours)
Possibilité de prolonger la session

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

LEÇONS D’ANGLAIS OU D’ESPAGNOL (ENFANTS ET ADULTES)
Via la plateforme Zoom
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : communiquez directement avec l’instructrice en tout
temps.
Des leçons permettant de débuter son apprentissage dans ces langues ou encore pour
perfectionner son bagage. Étudiant dans un programme de langues et ayant plusieurs immersions
anglaises et espagnoles à son actif, Annaé est trilingue. Elle saura vous aider à atteindre vos
objectifs personnels. Cours accessibles aux enfants comme aux adultes de tous âge!
Lieu :

Via la plateforme interactive Zoom disponible sur internet

Quand et $ :

À l’automne et à l’hiver (possibilité en été)
De septembre à juin
25 $/cours d’une heure

Horaire :

De soir et selon votre convenance avec l’instructrice

Pour faire l’inscription, communiquez avec l’instructeur.
Instructeur : Annaé Lemire
Téléphone : 581 398-1113
Courriel : lemirea@csnavigateurs.qc.ca

TROUPE DE DANSE – ESCOUADE INDÉPENDANSE
(ENTRE 3 ANS ET 18 ANS)
*COVID-19 : VIABILITÉ DU COURS À DÉTERMINER.
La troupe de danse de Saint-Alban est à la recherche de jeunes danseurs et de danseuses pour
développer leur talent artistique et leur motricité globale. Les plus expérimentés d’entre eux
pourront perfectionner leur technique. Que vous soyez débutant ou chevronné, bienvenue à
tous!
Quand : À déterminer
Qui, lieu, horaire et $ : Troupe 3 à 6 ans
Viabilité du cours à déterminer, détails à venir sur notre page
Facebook, dans l’Albanois et via l’école.
Troupe 7 ans et +
Viabilité du cours à déterminer, détails à venir sur notre page
Facebook, dans l’Albanois et via l’école.
Instructeur et informations : Raphaëlle C. Germain via la page Facebook Escouade
indépenDanse
Pour autres informations, communiquez avec :
Coordonnateur des loisirs : Alex Girard
Téléphone : 418 580-6747
Courriel : a.girard@st-alban.qc.ca

CARDIO-TONUS (13 ANS ET +)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 15 SEPTEMBRE 2020
*COVID-19 :
• Inscriptions obligatoires auprès de l’instructrice
• Port du masque obligatoire à l’entrée, à la sortie et lors des déplacements
(toilettes) dans le bâtiment. Le masque peut être retiré lors de la pratique sportive
et lorsque vous êtes sur le banc en ayant une distance avec les autres personnes.
• Désinfection des mains à l’entrée
• Apportez vos propres accessoires

Les cours de cardio-tonus seront un mélange d’exercices cardiovasculaires et musculaires sous
forme de circuits, d’intervalles ou de jeux. Le cours sera offert par Janie Bellemare.
Clientèle :
Lieu :
Quand :

Adolescents et adultes
Gymnase de l’école du Goéland
Débute la semaine du 21 septembre 2020 jusqu’au 11 décembre 2020
Possibilité d’annuler des soirées en raison des réunions d’école,
à déterminer.

Horaire et $ :

Session de 12 semaines
3 choix :
Deux cours / semaine le mardi et vendredi de 18h00 à 19h00 (230 $)
Un cours / semaine le mardi de 18h00 à 19h00 (125 $)
Un cours / semaine le vendredi de 18h00 à 19h00 (125 $)
Payable en argent comptant à l’instructeur lors du premier cours.

Nombre de participants minimum : 4 personnes
Pour faire l’inscription, communiquez avec :
Instructeur : Janie Bellemare
Téléphone : 819 448-4556
Courriel : janie.bellemare@hotmail.com

SOIRÉES PICKLEBALL LIBRE (12 ANS ET +)
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 1er OCTOBRE 2020
*COVID-19 :
• Inscriptions obligatoires en envoyant un texto au 418 580-6747 ou par courriel :
loisirs@st-alban.qc.ca
• Masque obligatoire à l’entrée, à la sortie et lors des déplacements (toilettes) dans
le bâtiment. Le masque peut être retiré lors de la pratique sportive et lorsque vous
êtes sur le banc en ayant une distance avec les autres joueurs.
• Désinfection des mains à l’entrée
• Apportez vos propres raquettes
De retour pour une deuxième saison intérieure. 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.
Quand :

Débute la semaine du 5 octobre 2020 jusqu’au jeudi 8 avril 2021
Quelques soirées devront être annulées en raison des réunions d’école, à
déterminer.
Pas de soirée pendant les semaines du 21 décembre 2020 au
1er janvier 2021 et du 1er mars au 5 mars 2021.

Lieu, horaire et $:

Soirée du mercredi
18h00 à 20h00
Gymnase de l’école primaire du Goéland
Gratuit en s’inscrivant en envoyant un texto au 418-580-6747 ou encore
par courriel : loisirs@st-alban.qc.ca (priorité aux résidents)

Facebook :
Horaire :

Bibliothèque Biblio-Chut de Saint-Alban
Lundi : 14h00 à 16h00
Mardi et Jeudi : 18h30 à 20h00
Mercredi : 10h30 à 13h45
Pour la période estivale (juillet et août), la bibliothèque est ouverte seulement le mardi de
18h30 à 20h30.
Tarification :
Abonnement gratuit pour les résidents de Saint-Alban

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET SENTIER DE PATIN
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 attendent et où un responsable
assure la surveillance. Venez jouer dehors!
Lieu :
Téléphone :

4 rue Sauveur-Patry, Saint-Alban
418 580-6747 (Alex Girard) et 418 268-5913
(patinoire)
Responsable et informations : Alex Girard
Horaire :
Possibilité d’ouverture d’un soir/semaine plus tôt (après l’école)
Mercredi et jeudi : 18h00 à 21h00
Vendredi : 18h00 à 22h00
Samedi : 13h00 à 22h00
Dimanche : 13h00 à 21h00
La patinoire sera ouverte à partir du mois de décembre 2020 jusqu’à mars 2021 (tout dépendant
de la météo).
Tarification : Gratuit

PARC NATUREL RÉGIONAL DE PORTNEUF
• Raquette
• Location de chalets

• Ski de fond
• Camping

Le secteur des gorges de la rivière St-Anne est l’un des secteurs du vaste Parc naturel régional
de Portneuf au cœur du village de la municipalité de Saint-Alban. D’autres secteurs chevauchant
différentes municipalités de l’ouest de Portneuf valent également le détour.
Informations et tarifications : Parc Naturel Régional Portneuf
418 268-6681
info@parcportneuf.com
Site web : www.parcportneuf.com

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. Camping hivernal.
Informations et tarifications :

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

Site web : www.parcportneuf.com

ÉVÉNEMENTS

Gratuit en s’inscrivant en envoyant un texto au 418-580-6747 ou encore
par courriel : loisirs@st-alban.qc.ca (priorité aux résidents)
Responsable : 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

CLUB DE L’ÂGE D’OR « LA GAIETÉ » DE SAINT-ALBAN (50 ANS ET +)
*COVID-19 : SUSPENSION DES ACTIVITÉS POUR L’INSTANT, LE SUIVI SERA FAIT DANS
L’ALBANOIS.
Activités sociales pour les aînés tel que : soupers Saint-Valentin et Sainte-Catherine, fête des
mères et des jubilaires, tournoi de mini-golf, pétanque, baseball poche, partie de sucre, ski de
fond, etc. Magazine Virage et programme de rabais aux membres.
Clientèle :
Lieu :
Horaire :

Personnes âgées de 50 ans et +
Centre communautaire Fernand Marcotte
SUSPENSION DES ACTIVITÉS POUR L’INSTANT, LE SUIVI SERA FAIT
DANS L’ALBANOIS.
De septembre à mai, les mardis à 19h00
Tarif :
3 $/rencontre
25 $/carte de membre pour 1 an ou 45 $ pour 2 ans		
Informations et responsable : Marcelle Claveau
Téléphone : 418 268-3870

CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-ALBAN (18 ANS ET +)
*COVID-19 : SUIVI DES ACTIVITÉS ET DES MESURES AUPRÈS DE LA RESPONSABLE.
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.
Lieu :
Horaire :
Quand :

Centre communautaire Fernand Marcotte
2e mercredi de chaque mois, à 19h00
SUJET À CHANGEMENT EN RAISON DU COVID-19.
De septembre à juin
Tarif :
30 $/année pour la carte de membre
Informations et responsable : Aline Picard
Téléphone :
418 268-3785

BIBLIOTHÈQUE BIBLIO-CHUT
*COVID-19 :
• Port du masque obligatoire
• Désinfection des mains à l’entrée
• L’horaire pourrait varier selon l’évolution de la pandémie, vous référer au site
Facebook pour le suivi de la situation de la bibliothèque.
• Bazar annuel de livres annulé
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 à RB Digital (42 périodiques virtuels) +
bibliothèque virtuelle. Wifi disponible.
Lieu :

Centre communautaire Fernand Marcotte
au 179, rue Principale, Saint-Alban
Téléphone :
418 268-3557
Responsable : Francine Lanouette
Page web :
http://st-alban.qc.ca/tourisme-loisirs-et-culture/bibliotheque/

Parc Naturel Régional Portneuf
418 268-6681
info@parcportneuf.com

FÊTE ALBANOISE 2021
*COVID-19 : LA TENUE DE L’ÉVÉNEMENT DÉPEND DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE.
Une journée de célébration en famille pour les Albanois avec jeux gonflables, de la bonne
nourriture, spectacle de musique et plus encore. Une occasion festive de vous rassembler au
village.
Lieu :
Quand :
Horaire :

Centre des loisirs de Saint-Alban au 4, rue Sauveur-Patry, Saint-Alban
Fin août 2021
À déterminer
Suite de la programmation à venir…

Informations et responsable : Alex Girard
Téléphone : 418 580-6747

FESTI-NEIGE 2021
*COVID-19 : LA TENUE DE L’ÉVÉNEMENT DÉPEND DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE.
Cette année aura lieu la 13e édition du Festi-Neige de St-Alban. Tournoi de hockey, concours
de sculpture sur glace, animation pour les plus jeunes et un chansonnier terminera la soirée
du samedi à l’hôtel St-Alban. 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 et communiquer avec le responsable.
Lieu :
Quand :

Centre des loisirs
14, 15 et 16 janvier 2021

Informations et responsable : Jean-Philippe Rochon
Téléphone : 418 283-2660

RANDONNÉE BOUBOU 2021
*COVID-19 : LA TENUE DE L’ÉVÉNEMENT DÉPEND DE L’ÉVOLUTION DE LA PANDÉMIE.
Randonnée de motoneiges antiques et course d’accélération de motoneige. Cette activité est
parfaite pour tous les amateurs de ce merveilleux sport hivernal!
Quand : 20 et 21 février 2021
Informations : www.randonneeboubou.com

AUTRES SERVICES ET INFRASTRUCTURES DE LA MUNICIPALITÉ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 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
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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
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 payés 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 du service des loisirs s’il
possède un solde 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 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. Par contre, un cours
manqué par un participant ne peut être repris.
LA TARIFICATION
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-de-tarification-desloisirs-SANS-ANNEXE.pdf
Pour information :
loisirs@deschambault-grondines.com
418 286-3971
Inscription en ligne
https://mon.accescite.net/34058/fr-ca

MISE EN FORME ADULTES
50 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION • LE 11 SEPTEMBRE
Prise de conscience de son niveau actuel de condition physique. Le cours comprend des
exercices progressifs et adaptés au groupe d’âge. Les activités se déroulent en utilisant un tapis,
des poids, des bandes élastiques, des balles et des exerciseurs.
Jour :
Heure :
Début :
Hiver :
Durée :
Endroit :
Coût :
Nombre de participants :
Responsable de l’activité :

SAMEDI DE BOUGER

?
16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION • LE 10 AVRIL
On réveille sa fin de semaine en bougeant en famille, entre amis…
Durée :
Jour :
Heure :
Début :
Endroit :
Coût :
Nombre de participants :
Responsable de l’activité :

16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION • LE 11 SEPTEMBRE
Le Yoga de style hatha vous offrira une approche accessible du
yoga. À la fois soutenu et diversifié, il convient à tous les niveaux.
Intégrer le yoga dans votre vie est une belle façon de bouger en
douceur et en profondeur à la fois.
Pilates 30 minutes : dynamique permet d’équilibrer les différents systèmes du corps. Travailler les muscles en profondeurs,
améliorer la posture et augmenter l’assouplissement musculaire.
Offre une approche pour tous les niveaux.
Équipement requis :
Horaire et endroit :

Début :
Coût :

Nombre de participants :
Responsable de l’activité :

•
•
•
•

Un lieu où sont offerts des services municipaux ou gouvernementaux ;
Un lieu où sont offerts des activités ou des services de nature culturelle ou de divertissement ;
Une salle de location ;
Un lieu où sont pratiquées des activités sportives ou récréatives.

Le port du masque ou du couvre-visage est également obligatoire pour accéder à un hall d’entrée,
une aire d’accueil, etc.
Certaines exceptions à l’obligation du port d’un couvre-visage sont prévues par le décret
810-2020 du 15 juillet 2020, par exemple lorsque la personne pratique un sport ou une activité
physique. Une personne peut également retirer son couvre-visage lorsqu’elle est assise et qu’une
distance de deux mètres est maintenue avec toute autre personne, par exemple lors des séances
du conseil ou d’assemblées publiques.
Il est toutefois fortement recommandé de porter un couvre-visage lors des activités de faible
intensité (ex : marche) dans les espaces publics où la distanciation physique ne peut être
maintenue. Il est également recommandé aux entraîneurs de porter le couvre-visage s’ils ne
peuvent respecter en tout temps la distanciation physique.
* Le port du masque ou du couvre-visage est recommandé pour les enfants de 2 à 11 ans.

ATELIER – FAIRE SON PAIN
16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION • LE 11 SEPTEMBRE
Profitez de l’expertise d’un maître boulanger pour apprendre
à faire votre pain maison. Vous repartirez avec 3 sortes de
délicieux pains.
Date :
Coût :
Endroit :
Nombre de participants :
4 Responsable de l’activité :

Dimanche 24 octobre
de 13h à 17h approx.
65 $ vous partirez avec 3 sortes de pains
Boulangerie Soleil Levain
6 minimum, 10 maximum
Bruno Piché, boulangerie Le Soleil Levain

5 semaines
Samedi
9h30
26 septembre
Allée Alcoa
35 $ pour les 5 semaines
8 $ unité
GRATUIT POUR LES ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS
10 minimum
Marilie Faucher « Les Complices »

YOGA ET PILATES EXTÉRIEUR (VENDREDI MATIN)
YOGA ET PILATES INTÉRIEUR (MERCREDI SOIR)

Nombre de semaines :

Depuis le 18 juillet, le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est
obligatoire dans les lieux publics fermés ou partiellement couverts pour les personnes de 12 ans
et plus*. Cette obligation s’applique notamment :

Vendredi
9h à 10h30
25 septembre
5 janvier
10 semaines
Édifice Paul-Benoît
105 $ (matériel fourni)
10 minimum
Mélissa Grondines

Tapis de yoga et une petite couverture pour la détente
Pilates Mercredi 17h45 « Mini-Gym »
Yoga
Mercredi 18h30 « Mini-Gym »
Yoga
Mercredi 19h45 « Mini-Gym »
Pilates Vendredi 8h45
« Allée Alcoa »
Yoga
Vendredi 9h30
« Allée Alcoa »
5 semaines (cours extérieur)
8 semaines (cours intérieur)
23 et 25 septembre
session hiver à confirmer
Pilates (30 minutes) 40 $ 5 semaines
Pilates (30 minutes) 65 $ 8 semaines
Yoga (1 heure) 115 $ 5 semaines
Yoga (1 heure) 180 $ 8 semaines
5 minimum
Mireille Tremblay

SORTIE AUTOMNALE EN KAYAK DE MER
?

16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION • LE 8 MAI

Voyager au fil des courants et du vent, tout en faisant la
découverte du milieu marin, c’est la ligne de conduite de Quatre
Natures. Venez profiter d’une belle journée d’automne pour
naviguer avec des gens passionnés et expérimentés.
Jour :
Heure :
Durée :
Date :
Coût :
Endroit :
Nombre de participants :
Responsable de l’activité :

Samedi
heure à confirmer (selon les marées)
3 heures
19 septembre (remis au 20 en cas de mauvais temps)
95 $/pers (équipement et kayak inclus)
mise à l’eau au quai du secteur Grondines
8 minimum
Quatre Natures

GARDIENS AVERTIS
11 ANS TE PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION • LE 11 SEPTEMBRE
Permettre aux jeunes de connaître les rôles, les responsabilités et
devoirs faire face à leur travail de Gardiens Avertis. 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.
Jour :
Heure :
Endroit :
Coût :
Nombre de participants :

Vendredi 9 octobre « journée pédagogique »
De 8h30 à 16h30
Centre des Roches
65 $
10 minimum

DANSE CRÉATIVE, FUNKY ET FUNKY-GYM
ENFANTS-ADOS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION • LE 11 SEPTEMBRE
Plusieurs styles de danse et d’options s’offrent à vous. Dans le rythme, le dynamisme et le plaisir
des défis et chorégraphies adaptés à chacun.

Funky (10 ans et +) - Début le 3 octobre
Samedi 11h

Nombre de semaines :
Début :
Coût :
Nombre de participants :
Responsable de l’activité :

Danse créative (2 – 5 ans) - Début 17 octobre
Samedi à compter de 9h30
Danse Funky-Gym (5 – 9 ans) - Début 7 octobre
Mercredi à compter de 18h
Nombre de semaines :
Endroit :
Hiver :
Coût pour 8 semaines :
Coût pour 12 semaines :
Nombre de participants :
Responsable de l’activité :

INITIATION AU PATIN

12 semaines (Funky et FunkyGym)
8 semaines (Danse créative)
Centre des Roches
Début à confirmer
65 $
95 $
6 minimum
Marilie Faucher,
Troupe de danse Les Complices

4 – 7 ANS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : • LE 8 DÉCEMBRE
Initiation au patinage pour les enfants. Expérience ludique
permettant le développement de l’équilibre et de la confiance
en patins.

CLUB LEGO – INTRO À LA ROBOTIQUE
5 – 7 ANS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION • LE 11 SEPTEMBRE
Assisté d’un mentor, la possibilité de travailler et de créer ensemble pour résoudre des problèmes
de nature scientifique ou technologique. S’initier à l’utilisation de Beebots et de We Do.
Jour :
Heure :
Début :
Durée :
Coût :
Nombre de participants :
Endroit :

Samedi
9h à 10h
19 septembre
12 semaines
45 $
10 participants minimum
Centre J.-A.-Côté

Dimanche
À confirmer
Dès que les conditions de glace sont favorables
5 semaines 		
Patinoire du secteur Deschambault
40 $
5 minimum
Dalhia Naud-Beaupré et Mélissa Naud

SALLE D’ENTRAINEMENT LIBRE
ADULTES

Horaire d’ouverture :

Lundi
9h à 12h
Mercredi 9h à 12h
Vendredi 9h à 12h
Samedi
9h à 15 h
Abonnement d’une durée d’un an. Fermé de la mi-juin au début septembre
Coût d’abonnement :

8 – 12 ANS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION • LE 11 SEPTEMBRE

92 $ évaluation et programme non inclus

La salle d’entrainement est située au 124, rue Janelle

Le Club Lego avancé 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.

ENTRAÎNEMENT SUPERVISÉ SUR APPAREILS (SALLE DE GYM)
16 ANS ET PLUS
Entraînement physique en salle sur appareils. Supervisé par une kinésiologue expérimentée.
À chaque semaine des nouveaux exercices adaptés à votre condition physique vous seront
proposés mixant musculaire et cardio. Amélioration de votre condition physique globale.
Jour :
Heure :
Début :
Durée :
Endroit :
Coût :
Nombre de participants :
Responsable de l’activité :

Samedi
10h15 à 11h45
19 septembre
12 semaines
70 $
10 participants minimum
Centre J.-A.-Côté

ENTRAÎNEMENT URBAIN (MARDI SOIR)
ENTRAÎNEMENT URBAIN (MERCREDI MATIN)

Mercredi
19h
14 octobre
5 semaines
Salle d’entraînement
85 $
5 minimum
Valérie Roger, Kinésiologue

ACTIVITÉS SPÉCIALES

16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : • LE 11 SEPTEMBRE
Concept d’entraînement musculaire dynamique qui se pratique
à l’extérieur, avec les accessoires disponibles dans notre
environnement, bancs, table de pique-nique, escaliers et bien
d’autres. Ce cours vise le développe
ment de l’endurance, la
tonicité et le raffermissement musculaire.
* Dû aux recommandations de la Santé publique en matière d’hygiène, les participants devront
se munir d’un tapis de sol et d’une bande élastique personnalisés. Il est possible d’amener votre
enfant au cours. Toutefois, vous devez en assumer la surveillance, car le cours s’adresse à une
clientèle adulte.
Jour :

Jour :
Heure :
Début :
Durée :
Endroit :
Coût :
Nombre de participants :
Responsable de l’activité :

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.

CLUB LEGO AVANCÉ

Jour :
Heure :
Début :
Durée :
Coût :
Nombre de participants :
Endroit :

8 semaines
22 et 23 septembre
72 $
6 minimum
Mélissa Grondines

Mardi 18h30 – secteur Grondines
Mercredi à 9h15 – Allée Alcoa

0-5 ANS
La grande semaine des tous petits
Noël au Mini-Gym
C’est la fin de session

Novembre
Décembre
Mai

JEUNESSE
Ateliers jeunesse
Activités spéciales 2 vendredis par mois
Fête de l’Halloween
Semaine de relâche

Septembre à mai
Septembre à mai
Octobre
Mars

ADULTE
Tournoi de hockey bottines

Février

POUR TOUS
Patin sous les étoiles « PLAISIRS D’HIVER »
Activité de fin de saison

Janvier
Mai

Municipalité de Saint-Marc-des-Carrières
Service des loisirs et de la culture
Sylvain Morissette, Directeur des loisirs et de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault (Québec) G0A 4B0
Téléphone : 418 268-3862 poste 33 • Télécopieur : 418 268-5175
Courriel : loisirs@villestmarc.com
Site internet : www.villestmarc.com

INSCRIPTIONS AUX LOISIRS
Les 8, 9, 10 et 11 septembre 2020
2 FAÇONS DE S’INSCRIRE!

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)

En personne : Au centre récréatif Chantal Petitclerc de 9h00 à 17h00
En ligne : Sur le site de la ville de Saint-Marc-des-Carrières : www.villestmarc.com
Toute inscription pour les loisirs reçue après le 11 septembre, pourrait ne pas être prise en
considération.

INSCRIPTIONS AUX COURS DE NATATION

PATINAGE PLUS
Au moment d’écrire cette annonce, nous n’avons pas encore le droit de faire du Patinage Plus.
Donc surveillez notre Facebook pour l’annonce d’une nouvelle saison très bientôt!!! Au plaisir
de vous revoir!!!

En personne : Au local de la piscine - École secondaire Saint-Marc, 1600, boul. Bona-Dussault
Le mercredi 9 septembre 2020 de 18h00 à 20h00 &
Le samedi 12 septembre 2020 de 10h00 à 14h00
En ligne : Sur le site de la ville de Saint-Marc-des-Carrières : www.villestmarc.com, du 8 au 10
septembre 2020. Seulement pour les cours pour adulte et les cours pour enfants qui connaissent
leur niveau
Toute inscription pour la piscine reçue après le 12 septembre, pourrait ne pas être prise en
considération.

ARÉNA
OUVERTURE DE LA PATINOIRE DU CENTRE RÉCRÉATIF CHANTAL PETITCLERC
LUNDI 24 AOÛT 2020

HOCKEY MINEUR ST-MARC
SAISON 2020-2021
Pour toutes informations : Inscription, début des camps, horaire

COURS PRIVÉ
Il y aura une période d’inscription pour les cours privés le jeudi 3 septembre 2020, au centre
Chantal Petitclerc de 16h30 à 19h00.
Début de la saison mardi le 22 septembre 2020. Au moment d’écrire cette annonce les prochaines
normes de Patinage Canada n’étant pas déterminées nous ne pouvons vous remettre le tarif ni les
horaires. Au moment de votre inscription le tout devrait être prêt. Nous sommes désolés de ces
inconvénients, mais ceci est hors de notre contrôle.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez communiquer avec la présidente Vicky
Gagnon 418 268-3858 ou par courriel : dorisvicky48@msn.com

PATINAGE LIBRE POUR ADULTE
Activité de patinage avec musique pour les adultes et retraités. Une bonne façon de garder la
forme! L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 18 ans et plus
Jour :
Session :

1 à 2 fois par semaine, jour à déterminer, horaire variable cette année en raison
du programme de hockey scolaire.
À partir de la semaine du 14 septembre.
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Endroit :
Coût :

Centre récréatif Chantal-Petitclerc
2$/fois ou carte de membre 25$/saison

LOCATION DE GLACE
Lundi au vendredi de 23h00 à 18h00 115$/heure (taxes incluses)
Lundi au vendredi de 18h00 à 23h00 150$/heure (taxes incluses)
Samedi au dimanche de 23h00 à 8h00 115$/heure (taxes incluses)
Samedi au dimanche de 8h00 à 23h00 150$/heure (taxes incluses)

1ère session :
Inscription :
2e session :
Coût :

Du 23 septembre au 9 décembre 2020
Le mercredi 9 septembre 2020 de 18h00 à 20h00 &
Le samedi 12 septembre 2020 de 10h00 à 14h00
En ligne : du 8 au 10 septembre 2020
Du lundi 20 janvier au 7 avril 2021
60$

BAIN LIBRE
L’activité s’adresse à tous.

PISCINE

Horaire :

Lundi de 19h00 à 21h00 : adulte seulement
Mercredi de 19h30 à 21h30 : 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 :

du 14 septembre au 20 décembre 2020
du 6 janvier au 5 avril 2021

COURS DE NATATION POUR ENFANT
L’activité s’adresse au groupe d’âge suivant : 4 mois et plus
1ère session :
Inscription :

du 26 septembre au 15 novembre 2020
Le 9 septembre 2020 de 18h00 à 20h00 &
Le 12 septembre 2020 de 10h00 à 14h00
En ligne : 8 au 10 sept. (seulement pour ceux qui connaissent leur niveau)

2e session :
Inscription :

du 28 novembre au 20 décembre 2020 et du 9 janvier au 31 janvier 2021
Les 14 et 15 novembre 2020 de 10h00 à 14h00 &
En ligne : Du 9 au 12 nov. (seulement pour ceux qui connaissent leur niveau)

3e session :
Inscription :

du 20 février 2021 au 18 avril 2021
Les 30 et 31 janvier 2021 de 10h00 à 14h00
En ligne : Du 25 au 28 janvier (seulement pour ceux qui connaissent leur
niveau)

Endroit :

Piscine école secondaire Saint-Marc

Coût :

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

LOCATION PISCINE
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

Étoile de mer à Junior 4 / 28 minutes / Coût : 60 $
Junior 5 à Junior 10 / 55 minutes / Coût : 75 $
COURS PRIVÉS (25 minutes) :
SEMI-PRIVÉS (25 minutes) :

4 cours 100 $ / 8 cours 170 $
4 cours 80$ / 8 cours 130 $
(2 personnes vous devez créer votre groupe)

UNIK - CLUB DE NATATION

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 28 septembre 2020 au 30 novembre 2020

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 (facul
ta
tives), un entraînement personnalisé et structuré, le dévelop
pement de l’esprit d’équipe.

Clientèle :

16 ans et +

Endroit :

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

Horaire :

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

L’Unik c’est pour tous les jeunes du primaire et du secondaire

Coût :

85 $/10 semaines

Automne 2020 :
Hiver 2021 :
Printemps 2021 :

du 26 septembre au 5 décembre 2020
du 9 janvier au 20 mars 2021
du 3 avril au 5 juin 2021

Coût :

(en argent ou par chèque CLUB NATATION UNIK ST-MARC)
75 $/session pour l’entraînement du samedi de 8h30 à 10h30
95 $/session pour le samedi de 8h30 à 10h30 et le mardi (16h00 à 17h30, les
heures peuvent changer selon le nombre d’inscription et les nouvelles règles
suite à la COVID-19)

Informations :

Francis Dauphinais 418 284-2463
unik.stmarc@gmail.com

INFORMATION POUR LES COURS AQUAPOUSSETTE, AQUAJOGGING,
AQUADETENTE ET AQUAFORME
COURS DONNÉS PAR JOELLE THIBOUTOT-GOYETTE AVEC 15 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE
JOURNÉE PORTE OUVERTE

PICKLEBALL
Jour :
Heure :

Samedi
9h00 À 11h00

Session automne :
Session hiver :

Du 19 septembre au 19 décembre
Du 9 janvier au 24 avril

Endroit :

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

Coût :

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

GYMNASE LIBRE :
Horaire :

Mercredi de 19h00 à 21h00 : pour adulte Badminton
Samedi de 15h00 à 17h00 : pour tous Badminton
Dimanche de 14h00 à 16h00 : pour tous Basket-Ball

Session automne :
Session hiver :

du 16 septembre au 20 décembre 2020
du 6 janvier au 25 avril 2021
Fermé à Pâques 2-3-4 avril 2021

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 $

Samedi 12 septembre

10h00 AQUAPOUSSETTE - 10h30 AQUAJOGGING
11h00 AQUADÉTENTE - 11h30 AQUAFORME
Venez essayer gratuitement les cours avant de vous inscrire

AQUAPOUSSETTE
1 adulte et 1 enfant par poussette. Le bébé doit porter une couche de piscine et il doit peser
entre 15 et 35 lbs. Il doit aussi tenir sa tête seul.
Mardi
17h30 à 18h30
12 semaines

1 session :
Inscription :

Du 22 septembre au 8 décembre 2020
Le mercredi 9 septembre 2020 de 18h00 à 20h00 &
Le samedi 12 septembre 2020 de 10h00 à 14h00
En ligne : du 8 au 10 septembre 2020
Du lundi 20 janvier au 7 avril 2021
90$

2e session :
Coût :

ÉCOLE PRIMAIRE SAINTE-MARIE
KARATÉ

Jour :
Heure :
Durée :
ère

Les inscriptions se feront sur place, par courriel ou par téléphone 418 283-6779
Deux (2) cours d’essais gratuit
Début des cours :

Mardi 15 septembre 2020 (session automne)
Mardi 12 janvier 2021 (session hiver)

Endroit :

Gymnase de l’école primaire Sainte-Marie

Horaire :

Mardi et vendredi
Enfants de 5 à 10 ans, parents-enfants : 18h30 à 19h30
Adultes et enfants de 11 ans et plus : 19h30 à 21h00

Coût :

100 $ par session

Pour information & :
Inscription :

julienpatrick@hotmail.com
Patrick Julien : 418 283-6779

AQUAJOGGING
Jour :
Heure :
Durée :

Mardi
18h30 à 19h30
12 semaines

1ère session :
Inscription :

Du 22 septembre au 8 décembre 2020
Le mercredi 9 septembre 2020 de 1 8h 00 à 20h00 &
Le samedi 12 septembre 2020 de 10h00 à 14h00
En ligne : du 8 au 10 septembre 2020
Du lundi 20 janvier au 7 avril 2021
90$

2e session :
Coût :

AQUAFORME
Jour:
Heure :
Durée :

Mercredi
18h00 à 19h00
12 semaines

1ère session :
Inscription :

Du 23 septembre au 9 décembre 2020
Le mercredi 9 septembre 2020 de 18h00 à 20h00 &
Le samedi 12 septembre 2020 de 10h00 à 14h00
En ligne : du 8 au 10 septembre 2020

2e session :
Coût :

Du lundi 20 janvier au 7 avril 2021
90$
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Mercredi
19h00 à 19h30
12 semaines

CENTRE COMMUNAUTAIRE
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 :

AQUADÉTENTE
Jour :
Heure :
Durée :

Julie Ricard
Mélissa Duchesneau

Coût :

Jeudi 12 novembre 2020 de 9h00 à 15h00 (journée péd.)
Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner
58 $ (être âgé d’au moins 9 ans)

Nombre :
Lieu :

12 minimum et 20 maximum
Centre communautaire et culturel
1770, boul. Bona-Dussault

Horaire :

Vendredi 2 avril 2021 de 8h30 à 16h30 (Vendredi Saint)
Vous devrez apporter un repas froid pour le dîner
58 $ (être âgé d’au moins 11 ans)
12 minimum et 20 maximum
Centre communautaire et culturel
1770, boul. Bona-Dussault

GARDIENS AVERTIS
Coût :
Nombre :
Lieu :

ACTIVITÉ PHYSIQUE 50 ANS ET PLUS

ORGANISMES D’AIDE

ÉTANT DONNÉ LA SITUATION ACTUELLE :
Pas de cours cet automne mais informations ci-dessous pour la session hiver

CARREFOUR FM PORTNEUF

Exercices de mise en forme et de souplesse pour les 50 ans et +.
Horaire :
Durée du cours :
Session hiver 2021 :
Coût :
Lieu :
Responsable :

Lundi de 9h30 à 11h00
10 semaines
du 18 janvier au 29 mars 2021
100 $/session
Centre communautaire et culturel
Laurent Trottier

YOGA 50 ANS ET PLUS

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

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.

Contactez-nous pour plus d’informations. Bienvenue à tous!

Matériel requis à apporter : Tapis de sol et gros coussin

Courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Horaire :
Durée du cours :
Session automne :
Session hiver :
Coût :
Lieu :
Responsable :

Suivez nous sur Facebook - www.carrefourfmportneuf.com

Mardi de 9h30 à 10h45
12 semaines
du 22 septembre au 8 décembre 20120
du 6 janvier au 26 avril 2021
110 $/session
Centre communautaire et culturel
Anouk Thibault

SENTIER DE SKI DE FOND
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. Veuillez prendre note que vous avez accès
au vestiaire chauffé du chalet loisirs. L’activité s’adresse à tous et c’est gratuit!

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

GLISSADE LIBRE
Une montagne de neige est fabriquée sur le terrain de balle afin de 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 !

Téléphone : 418 337-3704 Sans frais : 1 888 337-3704

ATELIER « LES PETITES DÉCOUVERTES »
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 à chaque semaine.
Endroit :
Horaire :
Dates :

Centre communautaire et culturel de Saint-Marc
Les lundis matin de 9h30 à 11h00
Du 9 septembre au 2 décembre 2019
(sauf 12 octobre Action de Grâce)

Activité gratuite! La carte de membre familiale du CERF Volant au coût de 5,00 $/an est
toutefois requise.
Information et inscription : 418 873-4557 ou 1 888 873-4557 ou par courriel cerfvolant@
derytele.com. 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

ACCÈS LOISIRS PORTNEUF
Vous êtes en situation de faible revenu et désirez participer à des activités de loisir ? ACCÈSLOISIRS en collaboration avec la municipalité de Deschambault-Grondines vous offres des loisirs
gratuitement.
Les activités s’adressent aux personnes seules, aux familles et aux enfants. Vous devez apporter
votre rapport d’impôt 2019.
Présentez-vous le Jeudi 17 septembre 2020 de 15h00 à 17h00
Au centre récréatif Chantal-Petitclerc de Saint-Marc-des-Carrières

Municipalité de Saint-Ubalde
Service des loisirs, 400, rue de l'Aréna (Québec) G0A 4L0
Téléphone : 418 277-2124, poste 206 • Horaire de l'aréna : 418 277-2124 poste 208 ou via Facebook • Télécopieur : 418 277-2903
Nom du responsable : M. Thomas Guimont
Adresse courriel : loisirs@saintubalde.com
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 St-Ubalde
Cercle des fermières Saint-Ubalde
Pré-retraites de 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
Centre de vacance familiale de Saint-Ubalde

ARÉNA DE SAINT-UBALDE SAISON 2020-2021
Ouverture du 30 octobre 2020 au 21 mars 2021
Information sur l’horaire de l’aréna : 418 277-2124, poste 208
Rejoindre le directeur des loisirs : 418 277-2124, poste 206
Téléphone du casse-croûte : 418 277-2648

Activités offertes dans l’aréna

Patinage libre
Lundi : Fermé
Mardi : 19h30 à 20h30
Mercredi : 17h30 à 18h30
Jeudi : 14h30 à 16h30
(à l’exception de la période des tournois de janvier et février)
**Vérifier sur l’horaire de l’aréna : 418 277-2124, poste 208

Patin hockey
Lundi : Fermé
Mardi : 16h15 à 17h30
Mercredi : 16h15 à 18h00
Jeudi : 16h15 à 17h15
Vendredi : 16h15 a 18h30
(à l’exception de la période des tournois de janvier et février)
**Vérifier sur l’horaire de l’aréna : 418 277-2124, poste 208

Patin en sons et lumières
Date début A : 4 novembre au 16 décembre 2020
Date début H : 6 janvier au 17 mars 2021
Nombre de semaine : NA
Jour : Mercredi
Heure : 18h30 à 19h45
Lieux : Patinoire
Coût : Gratuit
Pour toutes les activités, les fins de semaine : Valider l’horaire sur le Facebook de la
municipalité

TOURNOI DE HOCKEY MINEUR NOVICE/JUNIOR
8, 9, 10 janvier - Tournois Junior
15 , 16, 17 janvier - Tournoi novice

TOURNOI DE HOCKEY
ATOME, PEEWEE, MIDGET

• 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

Atome A-B-C : 9-10 ans

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

Du 5 au 7 février

• Ligue de hockey adulte DYAMY (les vendredis soir de 19h00 à 21h30) (4 équipes)

(Parties/pratiques à l’Aréna de Saint-Ubalde)
Une fois par semaine, le vendredi de 17h30 à 18h30,
(Les enfants venant de l’extérieur sont acceptés)
** Nous sommes à la recherche de bénévoles pour les tournois de hockey

HORAIRE DE LA PATINOIRE POUR TOUT L’HIVER
(Le centre récréatif est fermé le lundi)

Midget A-B : 15-16-17 ans

COURS ET ACTIVITÉS

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

Hockey enfant pour le plaisirs (7 à 12 ans)

Pee-wee C : 11-12 ans

Challenge fitness
Date début A : 23 septembre
Date début H : avril à date à venir
Nombre de semaine : 10
Jour : mercredi
Heure : 17h15 à 18h15
Lieux : Grande salle aréna
Prof : Josée Laperrière
Coût : 120 $
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Work-out/pilates Programme 30/30
Date début A : 25 septembre
Date début H : avril date à venir
Nombre de semaine : 10
Heure : 18h25 à 19h25
Jour : mercredi
Lieux : Grande salle aréna
Prof : Josée Laperrière
Coût : 120 $

Activité Spécial
Vendredi le 30 octobre souper et soirée
Vendredi le 4 ????mois??? Souper du temps des Fêtes
Vendredi le 12 ????mois??? souper St-Valentin
Vendredi le 7 mai souper & soirée
Responsables :
Marie-France Delisle Présidente
Jean-Paul Baril Vice-Président

YOGA Athlétique
Date début A : 23 septembre
Date début H : avril (date à venir)
Nombre de semaine : 10
Jour : mercredi
Heure : 19h30 à 20h30
Lieux : Grande salle aréna
Prof : Josée Laperrière
Coût : 120 $

VIACTIVE
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 :
HEURE :
DURÉE :
LIEU :

Mercredi
10h00
1h
Salle paroissiale (429 rue Saint-Paul)

Vos animatrices :

Danse en ligne
Cancellé en raison de la covid19 par la prof.

Danse funky
Cours de danse pour bouger et danser avec un prof accompli!!
Le professeur ira chercher les enfants directement à l’école (Autorisation parentale nécessaire)
Âge : 2e cycle : 4e 5e et 6e
Date début A : 22 septembre 		
Date début H : 19 janvier
Nombre de semaine : 10
Jour : Mardi
Heure : 16h30 à 16h00
Lieux : Grande salle aréna
Prof : Xavier Frenette
Coût : 40 $

Conditionnement 50 et +
Cours de conditionnement adapté aux 50 et + avec un
kénisiologue chevronné
Pas de cours à l’automne en raison de la pandémie
- reprise en janvier 2021
Date début H : 19 janvier 2121
Nombre de semaine : 5
Jour : mardi
Heure : 9h30 à 11h00
Lieux : Salle paroissiale
Prof : Laurent Trottier
Coût : 100 $
N.B. Pas de cours pendant la semaine de relâche scolaire

CERCLE DE FERMÈRES SAINT-UBALDE

2020
9 sept., 14 oct., 11 nov. 9 déc.
2021
Janvier (aucune réunion) 10 fév., 10 mars, 14 avril, 12 mai (Souper Fête des Mères), 9 juin
Pour les inscriptions: toute la gente féminine de 14 et plus.
Pour les infos:
Micheline Laurin, présidente
Madeleine Piette, recrutement

Activités culturelles offertes par la bibliothèque Guy Laviolette

JOUR :
HEURE :
LIEU :

Dimanche le 27 septembre 2020
13h30
Salle paroissiale (429 rue Saint-Paul)

YOGA avec Christina D’Aigle :
Le vendredi matin à 9 heures
Du 11 septembre au 27 novembre 2020
12 cours pour 180 $

Initiation au Gym LM
Le jeudi matin à 8 heures
Forfait de 5 séances pour 50 $ ou 8 $ chaque séance
Séance débutant le 17 septembre 2020

Inscription auprès de Louise Magnan
Centre Elle Aime
205, rue Commercial
Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0
Téléphone : 418 284-9131

CLUB DE TOUR ET POTERIE DE SAINT-UBALDE
DONNEZ LIBRE COURS À VOTRE CRÉATIVITÉ!
Local situé dans l’aréna et équipé de fours, tours, peinture spécialisée, outils, moules,
tables de travail et espaces de rangement.
* Coût de l’argile en sus (2,50$/kilo ou 25$ bloc de 10 kilos)
* Coût de la cuisson, incluant glaçure, en sus (selon la grosseur de la pièce et payable après
la 2e cuisson)
POUR INFORMATION OU POUR DEVENIR MEMBRE, CONTACTEZ :
Marie Laberge au 418 285-6224 (marielaberge2@gmail.com) ou
Meggie Lauriault 418 507-2087 (meglau@hotmail.com)
OPTION

DESCRIPTION

PÉRIODE

COÛT

Ateliers libres

Accès libre et illimité au local.

En tout temps

120$ pour 6 mois
ou 20$ par mois

Les lundis
de 18h à 20h

150$ par session
(10 cours de 2
heures)

Le pont de Québec
Conférence présentée par Michel L’Hébreux
JOUR :
HEURE :
LIEU :

Dimanche le 8 novembre 2020
13h30
Salle paroissiale (429 rue Saint-Paul)

Elle s’appelait Marie-Josephte : la Corriveau, entre histoire et légende
(13 – 17 ans et adultes)
Conférence présentée par Catherine Ferland et Dave Corriveau
JOUR :
HEURE :
LIEU :

Pour ceux qui ont déjà de
l’expérience avec le tour,
le modelage ou le moulage.
Cours de tour
à poterie

Apprenez à créer des pièces
au tour à poterie avec Joëlle
Vadeboncoeur.
Débutant, intermédiaire ou
avancé.

Dimanche le 6 décembre 2020
13h30
Salle paroissiale (429 rue Saint-Paul)

Places limitées.

Responsables des activités culturelles :
Micheline Simard 418 277-9151 et Diane Bonneau 581 563-8770

LOISIRS AVEC LES ORGANISMES

418 277-2632
418 277-2188

CENTRE ELLE AIME

Lieu :
Heures d’ouverture :

L’autonomie alimentaire (ou presque) sans potager!
Conférence présentée par Sylvie Laberge

Lise Lapointe 418 277-9119 et
Diane Bonneau 581 563-8770

À partir de septembre, tous les 2ième mercredi du mois pour les réunions du Cercle de
Fermières de Saint-Ubalde à partir de 19 heures à la salle paroissiale, soit :

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
GUY LAVIOLETTE
425 rue Saint-Paul, Saint-Ubalde (Ancien presbytère)
mardi de 18h30 à 20h00
Jeudi de 13h30 à 15h00
Jeudi de 18h30 à 20h00
Information :
418 277-2124, poste 203
*** Activités spéciales occasionnelles annoncées dans le St-U

418 326-4431
418 277-2379

Ateliers
dirigés

COMITÉ DE LA SALLE DU COCHONNET
Groupe de personnes qui organise des tournois de cartes (« guidoune », « whist militaire », etc.).
Ouverture à tous les jours.

Inclus l’accès libre et illimité
au local.

Session d’hiver :
début le 1er lundi de
février, jusqu’à la
mi-avril.

Découvrez les bases de la
poterie avec Marie Laberge.

Les mercredis
de 13h à 15h

Débutant, intermédiaire ou
avancé.

Session d’automne :
début le 1er mercredi
d’octobre, jusqu’à la
mi-décembre.

Places limitées.
Inclus l’accès libre et illimité
au local.

Lieu : 400, rue de l’Aréna
Responsable : Céline Julien
Les mardis et premier dimanche du mois à 13h30
Inscription à 13h00

Session d’automne :
début le 1er lundi
d’octobre, jusqu’à la
mi-décembre.

Session d’hiver :
début le 1er mercredi
de février, jusqu’à la
mi-avril.

SKI DE FOND : CLUB 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.
Coût : Carte de membre familiale : 50 $
Carte individuelle : 35 $
Coût à la journée : 5 $ (adulte), 2 $ (enfant)
Payer au kiosque d’accueil
Financement : Brunch à la mi-janvier
Site internet voir volet : www.saintubalde.com
** sujet à changement

CLUB LA FADOQ
Bienvenu à tous!
Les rencontres ont lieu les jeudis à 13h30 à la salle paroissiale de Saint-Ubalde
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Automne Date du 10 septembre au 4 décembre 2020
Hiver Date : du 7 janvier au 7 mai 2021

ÉVÉNEMENTS À SAINT-UBALDE
Décembre 2020

Fête des Lutins

8 au 17 janvier 2021

Tournois Hockey
« Novice / Junior »

5 au 17 Février 2021

Tournois hockey
« APBM »

Les détails des événements seront publiés
via Facebook et dans notre journal « Le ST-U »

150$ par session
(10 cours de 2
heures)

