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--------------------------------------------------------------------------------------
Lundi :    8 h à 17 h     Dany Lamontagne 

Mardi :   8 h à 17 h     Directeur des loisirs 

Mercredi :  8 h à 17 h     418 881-3996, poste 231 

Jeudi :   8 h à 17 h 

Vendredi :  8 h à 17 h     Pascale Lemay 

Samedi :  À surveiller :  nos nouvelles heures   Adjointe aux loisirs 

Dimanche : d’ouverture (voir le site Internet)    418 881-3996, poste 239 

Pour information et réservation : 418 881-3996 poste 237 / www.st-apollinaire.com 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fonctionnement : Chaque carte dispose de 50 points que vous pouvez utiliser pour jouer au tennis au coût de 6 points par personne ou au 

badminton au coût de 4 points par personne au centre multifonctionnel. 

Réservation : Lorsque vous utilisez votre carte multipoints pour réserver, il faut vous présenter la journée même. Il n’est pas possible de 

réserver à l’avance avec cette méthode de paiement. Veuillez noter que la carte ne possède pas de date d’expiration. 

Coût : 50 $ taxes incluses. 

Où se la procurer : Au centre multifonctionnel. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le service des loisirs de Saint-Apollinaire, ainsi que les associations offrant les différentes activités proposées, se réservent le droit d’annuler 

une activité pour laquelle le nombre minimum de participants ne serait pas atteint. Les frais d’inscription seront alors complètement 

remboursés. 

Aucun remboursement ne sera accordé après le début de l’activité, sauf en cas de force majeure avec des preuves à l’appui.   

Le service des loisirs de Saint-Apollinaire et la Municipalité de Saint-Apollinaire ne sont pas responsables des vols et des accidents pouvant 

survenir pendant une activité. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

La période d’inscription s’étend du 8 août au 31 août inclusivement. 

Vous pouvez effectuer votre inscription de 3 façons pour les cours donnés par le service des loisirs de St-Apollinaire. 

Pour les autres cours, SVP vous référer à la personne-ressource indiquée. 

1. En ligne au www.st-apollinaire.com (paiement en ligne maintenant possible). 

2. En personne au Centre multifonctionnel. 

3. Par téléphone au 418 881-3996, poste 237. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bibliothèque   94, rue Principale.   Local Réjean Demers  46, rue Demers  

Boutique Rose Hélène  109, rue Principale.    Regroupement des jeunes de 1, rue du Viger à Dosquet  

Bureau de Josée Proulx  94, rue Principale, suite 210 Lotbinière  

Bureau municipal    11, rue Industrielle   Salle communautaire  83, rue Boucher 

Centre multifonctionnel   20, rue Terry Fox    Salle FADOQ (Âge D’Or)  8, rue Industrielle 

Chalet des Sports   1072, Bergeron St-Agapit  Salle du Conseil    94, rue Principale 

CHSLD Saint-Apollinaire  12, rue Industrielle   Saute-Mouton et Ribambelle 94, rue Principale 

Corporation des aînés  52, rue de l’Église    Terrain des loisirs       20, rue Terry Fox 

École secondaire Beaurivage 1134, rue du Centenaire St-Agapit Terrain des Vignes   85, rue des Vignes 

Église et sacristie    31, rue de l’Église        

          

              

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
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En bref : Nombreuses activités familiales. Venez bouger et profiter des joies de ce rassemblement unique. Jeux gonflables, démo et atelier de 

planche à roulettes, guerre de fusils à eau, tyrolienne, brunch et bien plus! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Samedi 13 août 10 h à 23 h  Toute la fin de 

semaine 
Pour tous! Terrain de loisirs  Gratuit --- 

Dimanche 14 août 9 h à 12 h 

Inscription et information :  Aucune inscription requise pour cette activité. 

Pour information : Loisirs et culture Saint-Apollinaire au 418-881-3996 poste 237  

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

En bref : Venez fabriquer votre cerf-volant. Tout est compris pour la réalisation de celui-ci : voilure, tige, papier collant, bride, queue, dévidoir 

et corde, ainsi que les crayons feutre pour dessiner son cerf-volant.  Ronald Lemon est un maître en la matière et parcourt le Québec pour 

partager sa passion. Venez découvrir cet art en grand nombre! Parents, grands-parents, enfants, amis ou collègues, vous êtes tous les 

bienvenus. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Samedi                               

24 septembre 

10 h pour les 

moins de 9 ans 

-------  

13 h pour les 9 

ans et + 

60 minutes pour 

les moins de 9 ans 

et 90 minutes 

pour les 9 ans et + 

Tous!    

Voir l’heure pour 

le groupe d’âge 

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

20 $ par                      

cerf-volant 

fabriqué 

Min.30 

 

Inscription et information :  Contacter Loisirs et culture Saint-Apollinaire au 418 881-3996, poste 237    

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÉVÉNEMENTS
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh2qfSo57NAhWGcj4KHc32BSgQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Illustration-vectorielle-de-souris-PC/12641.html&bvm=bv.124272578,d.cWw&psig=AFQjCNEH8_PPe69JdF8i42ry9xtgR0ocwA&ust=1465676226956101
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En bref : Visite aux aînés pour apporter de la joie, du réconfort, de l’amour et contrer la solitude pour la période des festivités des fêtes! 

 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Le dimanche                    

18 décembre 
À confirmer À confirmer  Tous 

Au CHSLD de Saint-

Apollinaire et à la 

Corporation des aînés  

Gratuit --- 

 

Inscription et information :  Contacter Noël Masse au 418 881-3392 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Fête de Noël familiale organisée par les Chevaliers de Colomb. Maquillage, animation, jeux, visite du Père Noël et bien plus!  

 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Le samedi                        

17 décembre 
À confirmer À confirmer  Tous 

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

Gratuit --- 

 

Inscription et information :  Aucune inscription requise. Contacter Noël Masse au 418 881-3392 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÉVÉNEMENTS
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http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh2qfSo57NAhWGcj4KHc32BSgQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Illustration-vectorielle-de-souris-PC/12641.html&bvm=bv.124272578,d.cWw&psig=AFQjCNEH8_PPe69JdF8i42ry9xtgR0ocwA&ust=1465676226956101
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE

 

 

   
En bref: Activité d’éveil aux arts du cirque permettant à l’enfant de développer sa motricité grâce à l’exploration des disciplines circassiennes 

de base. Circuits au sol, équilibrisme, manipulation d’objets, aérien et autres. Cours accompagné d’un parent. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les samedis                              

dès le 10 septembre 

(attention : aucun 

cours le 29 octobre et 

le 5 novembre) 

9 h 30 à 

10 h 25 

55 minutes – 

Session de 12 

cours 

Enfant de 30 

mois à 5 ans 

accompagné 

d’un parent 

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

215,00 $ 

 
Min.4 / Max. 8 

       

Les samedis                              

dès le 10 septembre 

(attention : aucun 

cours le 29 octobre et 

le 5 novembre) 

10 h 30 à 

11 h 25 

55 minutes – 

Session de 

12 cours 

Enfant de 30 

mois à 5 ans 

accompagné 

d’un parent 

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

215,00 $ 

 
Min.4 / Max. 8 

Inscription et information :             Contacter l’École de cirque de Québec au : 418 525-0101, poste 0     

----------------------------------------------------------------------------------------- 

   
En bref : Activité permettant à l’enfant de s’initier aux disciplines de base des arts du cirque. Acrobatie au sol, équilibrisme, jonglerie, aérien, 

jeu clownesque et autres. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les samedis                              

dès le 10 septembre  

(attention : aucun 

cours le 29 octobre et 

le 5 novembre) 

9 h 30 à 

11 h 20 

1 h 50 – Session 

de 12 cours 

Enfants de 6 à 

11 ans  

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

285 $  Min.8 / Max. 10 

       

Inscription et information :             Contacter l’École de cirque de Québec au : 418 525-0101, poste 0    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

   
En bref : Activité permettant à l’adolescent et l’adulte de s’initier aux disciplines de base des arts du cirque. Acrobatie au sol, équilibrisme, 

jonglerie, aérien et autres surprises… 

Quand? Heure?  Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mardis                         

dès le 6 septembre 

18 h 30 à 

20 h 30 

2 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

12 ans et plus 

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

327,68 $  Min. 10 

       

Inscription et information :             Contacter l’École de cirque de Québec au : 418 525-0101, poste 0     

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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http://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=834685
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http://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=834685
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En bref: Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Le mardi                      

27 septembre                  

9 h 30 à  

16 h 30 
À déterminer Adultes Boutique Rose Hélène 110 $ Min.4 / Max.6 

Inscription et information :             Contacter la Boutique Rose Hélène au 418 881-0007 ou au 418 717-3462 

-----------------------------------------------------------------------------------------  

 
En bref: Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

À déterminer  À déterminer À déterminer Tous Boutique Rose Hélène 14 $ Min.4/ Max.10 

Inscription et information :             Contacter la Boutique Rose Hélène au 418 881-0007 ou au 418 717-3462    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En bref: Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mardis                              

dès le 6 septembre                  

13 h 30 à 

14 h 30 

1 h – Session de 

8 cours 
Adultes Boutique Rose Hélène 230 $ Min.4 / Max.8 

Inscription et information :             Contacter la Boutique Rose Hélène au 418 881-0007 ou au 418 717-3462    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En bref: Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Un mercredi aux deux 

semaines dès le 

7 septembre                  

18 h à 19 h 

30 

1 h 30 – Session 

de 8 cours 

Enfants de 6 

à 12 ans 
Boutique Rose Hélène 138 $ Min.4 / Max.6 

Un mercredi aux deux 

semaines dès le 

14 septembre                  

18 h à 21 h 
3 h – Session de 

8 cours 
Adultes Boutique Rose Hélène 230 $ Min.4 / Max.6 

Inscription et information :             Contacter la Boutique Rose Hélène au 418 881-0007 ou au 418 717-3462    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En bref: Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

À déterminer  À déterminer À déterminer 
Enfants de 

3 à 6 ans 
Boutique Rose Hélène À déterminer À déterminer 

Inscription et information :             Contacter la Boutique Rose Hélène au 418 881-0007 ou au 418 717-3462    

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh2qfSo57NAhWGcj4KHc32BSgQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Illustration-vectorielle-de-souris-PC/12641.html&bvm=bv.124272578,d.cWw&psig=AFQjCNEH8_PPe69JdF8i42ry9xtgR0ocwA&ust=1465676226956101
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh2qfSo57NAhWGcj4KHc32BSgQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Illustration-vectorielle-de-souris-PC/12641.html&bvm=bv.124272578,d.cWw&psig=AFQjCNEH8_PPe69JdF8i42ry9xtgR0ocwA&ust=1465676226956101


 

13 
  www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible  

  

  
En bref : Possibilité d’apprendre plus de 12 instruments (guitare, piano, saxophone, accordéon, etc.). Réparation et accords des instruments 

(piano, guitare et accordéon). De plus, un studio d’enregistrement de haute qualité ainsi que d’autres commodités sont disponibles. Location 

de systèmes de son et lumières pour vos soirées. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Du 29 août au  

23 décembre 
À déterminer 

Session de 

16 cours dont 

1 cours de groupe  

De 3 à 99 

ans 

Local de musique 

Réjean Demers 

28 $ / 45 mins.               

34 $ / 60 mins.   

22 $ / 30 mins. 

(pour les jeunes)     

Max. 4 

       

Inscription et information :           Contacter Réjean Demers au 418-881-2260 ou au 418-931-7226 

    ecoledemusikrd@videotron.ca / ecoledemusikrd@gmail.com    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En bref: Initiation aux rudiments du dessin. Le dessin est une technique consistant à représenter visuellement, en deux dimensions, 

personnages, paysages ou objets.  

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mardis                              

du 6 septembre                 

au 25 octobre  

18 h à 

 19 h 

1 h – Session de 

8 cours 

Enfants de 6 

à 12 ans 
Boutique Rose Hélène 115 $ Min.5/ Max.10  

Les mardis                              

du 6 septembre                 

au 25 octobre  

19 h 30 à 

21 h 

1 h 30 – Session 

de 8 cours 

Adolescents 

et adultes de 

12 ans et 

plus 

Boutique Rose Hélène 172,50 $ Min.5/ Max.10  

Inscription et information :             Contacter la Boutique Rose Hélène au 418 881-0007 ou au 418 717-3462    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Initiez-vous aux rudiments de ce sport-théâtre avec les exercices d'écoute et de construction proposés par l'animatrice. Jouer avec 

les émotions, les postures, les accents pour créer vos personnages, apprenez à raconter des histoires collectives et surprenez-vous! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Le dimanche                       

27 novembre 
13 h à 15 h 2 h – Cours unique 

Adolescents 

12 à 17 ans 

Centre 

multifonctionnel  

(salle 203) 

20 $                     Min. 12 

Inscription et information : Inscription en ligne au : www.inscription-facile.com/form/OdrmZ8IY5V4NZnykigBw 

Pour information, contacter Andréanne Béland au 418 603-1732 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  

 

 

ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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En bref : L'animatrice vous propose quelques exercices de théâtre pour mettre votre corps et votre voix au service de la scène, 

complètement dans le moment présent.  

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Le dimanche                    

16 octobre  

13 h à 

15 h 
2 h – Cours unique 

Adultes   

16 ans et + 

Centre 

multifonctionnel               

(salle 203) 

20 $                       Min. 12 

Inscription et information : Inscription en ligne au : www.inscription-facile.com/form/XBVnj76TMZC1aLwNVU18 
Pour information, contacter Andréanne Béland au 418-603-1732 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Créée en France en 2005, la rigologie est un ensemble d’activités visant à entretenir la joie de vivre et le mieux-être à travers des 

exercices de rire provoqué, de jeu, d’humour, du clown, de visualisation ainsi que de respiration. Venez vous amuser à stimuler votre bonne 

humeur ! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mardis  

6 et 20 septembre,  

4 et 18 octobre, 

1 et 15 novembre 

10 h à 11 h 
1 h - Session de 

6 cours 

Adultes 

16 ans et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle de réunion) 

92 $                          Min. 8 

Inscription et information :  Contacter Carolyne Aubert, rigologue, artiste clown, thérapeute, formatrice et conférencière  

418 903-3344 ou au 418 951-5103/evolurire@gmail.com 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Cet atelier d’écriture propose de revisiter la mémoire des participants. De façon collective, les participants sont invités par le biais 

de questions posées par l’animatrice à se raconter des souvenirs de diverses étapes de leur vie, puis de façon individuelle, ils écrivent un 

souvenir rattaché à leur enfance, un autre de leur jeunesse et un dernier ayant marqué leur vie adulte.  

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mardis                         

13 et 27 septembre,            

11 et 25 octobre,             

8 et 22 novembre  

14 h à 16 h 
2 h - Session de 6 

cours. 

Adultes 

16 ans et + 

Centre 

multifonctionnel     

(salle de réunion) 

150 $                        Min. 6 / Max. 8 

Inscription et information : Inscription en ligne au : www.inscription-facile.com/form/cCMKjCs0Nz5rZ4M0y1mU 
Pour information, contacter Andréanne Béland au 418-603-1732 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En bref: Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

À déterminer  
À 

déterminer 
À déterminer À déterminer Boutique Rose Hélène À déterminer À déterminer 

Inscription et information :             Contacter la Boutique Rose Hélène au 418-881-0007 ou au 418-717-3462    

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : La pratique régulière de la peinture libre dans un environnement positif laisse place à une grande créativité ainsi qu'à la spontanéité. 

Elle procure : calme, autonomie, confiance en soi et le bonheur de lâcher prise! Aucune performance! Dans mes ateliers, il n'y a pas de thème 

ou de modèle à suivre. Seulement une grande liberté! Nul n'est doué, nul n'est incapable. L'affirmation de soi constitue l'un des bienfaits de 

l'Atelier Papillon! Atelier multigénérationnel. Venez seul ou accompagné (grands-parents, parents, enfants ou amis). 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mardis soirs              

6 septembre                             

13 septembre                 

27 septembre                  

4 octobre                          

11 octobre                      

18 octobre  

18 h 30 à 

19 h 30 

1 h – Session de 6 

cours 

De 3 à 99 

ans 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 101) 

60 $ pour les 

12 ans et moins et 

72 $ pour les plus 

de 12 ans. 

Max. 10  

Les mercredis matins             

du 7 septembre                 

au 12 octobre  

10 h à  

11 h  

1 h – Session de 6 

cours 

De 3 à 99 

ans 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 101) 

60 $ pour les 

12 ans et moins et 

72 $ pour les plus 

de 12 ans.  

Max. 10  

Inscription et information :   Contacter Marlène Robin de l’Atelier Papillon au 819-292-3196 ou au atelierpapillon@hotmail.com  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En bref: Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

À déterminer  À déterminer À déterminer Tous Boutique Rose Hélène 

Coût de la pièce 

+ 11$ pour la 

glaçure et la 

cuisson 

Min.4/ Max.8 

Inscription et information :             Contacter la Boutique Rose Hélène au 418-881-0007 ou au 418-717-3462    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
En bref: Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

À déterminer  À déterminer À déterminer Tous Boutique Rose Hélène 23 $ Min.4/ Max.8 

Inscription et information :             Contacter la Boutique Rose Hélène au 418-881-0007 ou au 418-717-3462    

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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  ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE

 

 

En bref : Idéal pour les débutants qui ont déjà pris plusieurs photos avec leur appareil, mais qui désirent prendre le contrôle de certaines 

fonctions importantes qui amélioreront leurs photos. Vous apprendrez quelles sont ces fonctions, mais surtout, comment et quand les utiliser. 

Vous verrez notamment les fonctions de base de l'appareil, la mise au point, l’ISO, la compensation de l’exposition, le flash, la balance des 

blancs, la luminosité, les flous et la couleur. 

Prérequis : Aucun, sauf d’avoir déjà ouvert votre appareil, pris quelques photos et regardé les menus.  

Matériel : Votre appareil photo, des piles bien chargées et un crayon. Des notes vous seront remises. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Le mardi 20 

septembre 

18 h 30 à 

21 h 30 
3 h – Cours unique 

12 ans et 

plus 

Centre multifonctionnel           

(salle 101) 
89 $  Min. 10 

Inscription et information :  En ligne via le Studio de Formation en Photographie de Québec (spécifier que c’est pour Saint-Apo). 

    www.formationphotoquebec.com / 418-571-3358 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE

 

 

     

En bref : Durant les ateliers d'une durée de trois heures, les enfants développeront différentes compétences : affirmer sa personnalité, interagir 

avec les autres, mener à terme une activité, acquérir de l'autonomie, comprendre et exécuter des consignes, manipuler correctement les 

ciseaux, pinceaux et crayons, découvrir le monde des lettres et des chiffres. Les activités se feront sous forme de jeux et sous la supervision 

d'une éducatrice. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mercredis 

et/ou vendredis 

et/ou jeudis               

du 7 octobre au 

16 décembre         

8 h 30 à 

 11 h 30 

pour les 

mercredis 

et les 

vendredis 

et 13 h à 

16 h pour 

les jeudis 

3h – Inscription pour 

un atelier ou pour 

une session 

complète 

Enfants de 3 

ans et demi 

à 5 ans 

Local du Saute-

Mouton et 

Ribambelle 

23 $ par atelier ou 

20,70 $ par atelier 

pour 2  fois 

/semaine 

10 $ par 

dépannage de 

garderie 

Aucun 

Inscription et information :   Contacter Julie Ruel au 418-433-0787 ou au 418-575-2388      

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Expérimentations et ateliers permettent de rendre la science passionnante et concrète! Vous avez le goût d’explorer et de relever 

des défis? Nous transmettons notre passion par des activités axées sur l'expérimentation et le jeu incitant le participant à laisser libre cours 

à sa tendance naturelle de toucher, de communiquer, de manipuler et de se questionner. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les samedis                          

10 septembre               

15 octobre                      

12 novembre                          

10 décembre 

10 h à 12 h 

pour les 6 

à 8 ans 

---------

13 h à 15 h 

pour les 9 

à 12 ans 

2 h – Inscription 

individuelle à chacun 

des ateliers  

Les enfants 

de 6 à 8 ans 

&                           

de 9 à 12 

ans                

(voir l’heure 

pour chaque 

groupe) 

Centre 

multifonctionnel  

(salle 101) 

30 $ pour chacun 

des ateliers  
Min. 12 

Thématique - Le samedi 10 septembre               

Beppo en bouteille :  Que ce soit une bouteille de jus, une bouteille d’eau ou encore une bouteille de shampoing, cet objet du quotidien 

peut servir à faire de la science! Des expériences renversantes et des défis à ne pas manquer! 

 

Thématique - Le samedi 15 octobre  

Beppo a peur : À l’approche de l’halloween, tu dois être sur tes gardes : les petits monstres jouent de vilains tours. Fabrique des 

bonbons scientifiques, révèle des secrets dans le noir. Qui sait, peut-être feras-tu des rencontres terrifiantes? 

Thématique - Le samedi 12 novembre  

Électro-Beppo : Qu’on en commun la foudre, les chocs et l’ampoule ? L’électricité ! Viens faire des expériences électrisantes. Découvre la 

puissance et les secrets de l’énergie électrique. Tu seras sous le choc ! 

Thématique - Le samedi 10 décembre  

Beppo en flamme : Enflamme le labo de Beppo. Viens vivre des expériences à propos de la chaleur et du feu qui permettront de mieux 

comprendre le travail des pompiers. Tu en verras de toutes les couleurs à travers le quiz « L’Illuminé ». 

Inscription et information :  Contacter Loisirs et culture St-Apollinaire au 418 881-3996 poste 239 

    Pour information, consulter le site Internet : www.boiteascience.com 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : Apprentissage de notions de base de l'ANGLAIS ainsi que conversation de base pour les activités de la vie courante. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? Coût? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

SOIRS – Les lundis du 

19 septembre au 14 

novembre (aucun 

cours le 10 octobre) 

18 h à     

19 h 15 

1 h 15 – Session 

de 10 heures                     

(8 cours)  

 18 ans et + 
Bureau de Josée 

Proulx  
160 $  Max. 5 

Inscription et information :   Contacter Josée Proulx au joseeteacher@hotmail.com ou au 418 834-4350 

-----------------------------------------------------------------------------------------

En bref : Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d’enrichir votre vocabulaire. Renforcement des règles de grammaire au 

besoin.  

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? Coût? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

JOURS - Les mardis                  

du 20 septembre au 

8 novembre  

10 h 00 à 

11 h 15 

1 h 15 – Session 

de 10 heures                     

(8 cours) 

 18 ans et + 
Bureau de Josée 

Proulx 
160 $  Max. 5 

JOURS - Les mardis                  

du 20 septembre au 

8 novembre  

13 h 00 à 

14 h 15 

1 h 15 – Session 

de 10 heures                     

(8 cours) 

 18 ans et + 
Bureau de Josée 

Proulx 
160 $  Max. 5 

SOIRS - Les mardis                  

du 20 septembre au 

8 novembre  

18 h 00 à 

19 h 15 

1 h 15 – Session 

de 10 heures                     

(8 cours) 

  18 ans et + 
Bureau de Josée 

Proulx 
160 $  Max. 5 

Inscription et information :   Contacter Josée Proulx au joseeteacher@hotmail.com ou au 418 834-4350   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En bref :  Conversation en  ANGLAIS  sur divers sujets ayant un lien avec le monde des affaires. Présentations orales et échanges d'opinions. 

Renforcement des règles de grammaire au besoin. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? Coût? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mardis                  

du 20 septembre au 

8 novembre 

19 h 20 à 

20 h 35 

1 h 15 – Session 

de 10 heures                     

(8 cours) 

  18 ans et + 
Bureau de Josée 

Proulx 
160 $  Max. 5 

Inscription et information :   Contacter Josée Proulx au joseeteacher@hotmail.com ou au 418-834-4350   

-----------------------------------------------------------------------------------------  

En bref : Atelier d’ANGLAIS visant à améliorer la communication orale ainsi que les connaissances générales en anglais. Une belle activité 

pour meubler agréablement l’heure du dîner! Prendre note que votre enfant doit absolument apporter un lunch froid car il dînera sur place 

avec la formatrice. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? Coût? 

Nbre minimal 

et maximal de 

participants? 

SELON LE NIVEAU 

du 20-21-22 

septembre                     

au 22-23-24 

novembre  

11 h 25 à 

12 h 35       

(à l’heure 

du dîner) 

1 h – Session de 

10 semaines 

Enfant en 3ème 

et 4ème année 

Bureau de Josée 

Proulx 
110 $  Max. 8  

Inscription et information :   Contacter Josée Proulx au joseeteacher@hotmail.com ou au 418-834-4350    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE

 

 

En bref :   Les enfants apprennent l'anglais de façon ludique avec Josée Proulx. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

PRÉSCOLAIRE             

Les vendredis               

dès le 23 septembre     

10 h à 11 h 
1h – Session de  

10 cours 

Enfants de 3 

ans à 5 ans 

Local du Saute-

Mouton et Ribambelle 
126,50 $ --- 

1ère et 2ème ANNÉE     

Les samedis              

dès le 24 septembre 

9 h à 10 h  
1h – Session de  

10 cours 

Enfants de 

1ère et 2ème 

année 

Local du Saute-

Mouton et Ribambelle 
126,50 $ --- 

Inscription et information :   Contacter Julie Ruel au 418-433-0787 ou au 418-575-2388   

-----------------------------------------------------------------------------------------  

 

En bref : Formation d’une durée d’environ 4 heures qui portera sur la réanimation cardio vasculaire et la désobstruction des voies respiratoires.  

Elle sera axée surtout chez l’enfant et le bébé, mais traitera aussi de la personne d’âge adulte. Cette demi-journée, vous permettra d’acquérir 

les compétences afin d’aider à sauver une vie et pour ce faire nous ferons beaucoup de pratiques sur des mannequins adaptés à la situation. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? Coût taxes incluses? 

Nbre minimal 

et maximal de 

participants? 

Le dimanche                       

9 octobre     
8 h 30 à 12 h 30 

4 heures – 

Cours unique 

Adolescents et 

adultes/ 12 ans 

et plus 

Local du Saute-

Mouton et 

Ribambelle 

43,70 $ incluant la 

carte d’attestation 

des maladies du 

cœur 

Aucun 

Inscription et information :   Contacter Julie Ruel de Saute-Mouton et Ribambelle au 418 433-0787 ou au 418 575-2388  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En bref :   Niveau intermédiaire / Tablette numérique (iPad et Android) 

 

Contenu du cours 

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

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

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

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

- Votre appareil (réglages, personnalisations, comptes, trucs et astuces) 

- Et beaucoup plus ! 

 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Début à la mi-

septembre jusqu’à la 

fin avril 2017 

À déterminer Cours de 2 h 
Adultes de 50 ans 

et + 
À déterminer Gratuit Aucun 

Inscription et information : Contacter ABC Lotbinière au 418 728-2226 ou au info@abclotbiniere.com 
www.abclotbiniere.com 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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ZONE DE PLEIN AIR

 

 

     

En bref : Initiez-vous seul ou en famille à la géocache. C’est un jeu d'aventure, un sport global au sujet des qualifications de navigation et de 

chasse aux trésors. Nous avons quatre parcours à vous proposer avec des niveaux de difficulté différents. Chaque parcours contient 10 caches 

à trouver. Venez vous procurer nos fiches au centre multifonctionnel ou imprimez les sur notre site Internet! 

1- SportApo : Découvrez notre sentier d’exercice et gardez votre forme avec des cachettes inusitées qui feront travailler vos muscles. 

Petit quiz amusant pour vous en apprendre un peu plus sur les bienfaits de l’activité physique. 

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

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

à résoudre… 

4- Le funtastique : Pour les petits (7 ans et moins). Nous proposons des cachettes faciles et amusantes. Un petit trésor sera au 

rendez-vous! Venez rencontrer la famille de BOB. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal 

et maximal de 

participants? 

En tout temps! --- --- Tous! 

GPS disponible au centre 

multifonctionnel pour un prêt 

(gratuit). Vous devez présenter une 

carte d’identité.  

Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Loisirs et culture Saint-Apollinaire au 418 881-3996, poste 237 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Pour vous rafraîchir par temps chaud! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Vérifier le site Internet de la 

municipalité pour connaître la date 

de fermeture des jeux pour 

l’automne  

8 h à 20 h tous 

les jours 
--- Tous! 

Terrain des 

loisirs 
Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Loisirs et culture Saint-Apollinaire au 418-881-3996 poste 237    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Une nouvelle piste de BMX de style «Pumptrack» est construite près du Chalet des Loisirs sur la rue des Vignes. Venez découvrir 

notre parcours!  Plaisir assuré.  

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

En tout temps --- --- --- Au parc des Vignes Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Loisirs et culture Saint-Apollinaire au 418-881-3996 poste 237    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh2qfSo57NAhWGcj4KHc32BSgQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Illustration-vectorielle-de-souris-PC/12641.html&bvm=bv.124272578,d.cWw&psig=AFQjCNEH8_PPe69JdF8i42ry9xtgR0ocwA&ust=1465676226956101
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh2qfSo57NAhWGcj4KHc32BSgQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Illustration-vectorielle-de-souris-PC/12641.html&bvm=bv.124272578,d.cWw&psig=AFQjCNEH8_PPe69JdF8i42ry9xtgR0ocwA&ust=1465676226956101
http://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=788319


 

21 
  www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible  

  ZONE DE PLEIN AIR

 

 

     

En bref : Venez prendre le grand air dans nos 4 kms de sentier! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Surveillez le site Internet de 

la municipalité pour la date 

d’ouverture des sentiers 

En tout temps --- Tous 
Au bout de la rue 

du Grand-Duc 
--- --- 

Inscription et information :   Contacter Loisirs et culture Saint-Apollinaire au 418 881-3996, poste 237    

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Venez découvrir notre parcours d’exercices «CIRCUIT VITALITÉ» qui prend naissance dans le parc des bouleaux jaunes sur la rue 

des Pétunias et qui se poursuit dans le parc Jean-Guy Provencher sur la rue des Lilas. Restez à l’affût car de nouvelles stations prendront vie 

sous peu en direction du parc des Vignes! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

En tout temps  --- --- Tous 

Dans le parc des bouleaux 

jaunes et le parc Jean-Guy 

Provencher 

Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Loisirs et culture Saint-Apollinaire au 418 881-3996, poste 237    

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE

 

 

 

En bref : La cuisine collective c’est plus que de la cuisine. C’est une occasion de :  

*Briser son isolement,     *Améliorer sa confiance en soi,  

*Faire des rencontres et se faire de nouveaux amis,  *Partager des expériences et des connaissances,  

*Se bâtir un réseau d’entraide,    *Apprendre à travailler en équipe, 

  *Tisser des liens dans sa communauté. 

 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les samedis                  

10 septembre                     

8 octobre                    

12 novembre                

10 décembre          

9 h 30 à  

12 h 00 

2 h 30 – Inscription 

pour un atelier à la fois  
Tous 

Centre 

multifonctionnel 

(cuisine) 

4$ par 

participants + 

nourriture  

Aucun 

Inscription et information :   Contacter Julie Ruel de Saute-Mouton et Ribambelle au 418-433-0787 ou au 418-575-2388  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref :  Grâce à une équipe de bénévoles, la municipalité de Saint-Apollinaire a la chance de posséder une bibliothèque bien garnie, 

continuellement renouvelée et susceptible d’intéresser les plus érudits. La bibliothèque a pour mission de donner accès à l’information sous 

toutes ses formes, et à tous les citoyens selon leurs besoins. Notre collection actuelle s’élève à plus de 12 000 livres et une trentaine 

d’abonnements à diverses revues. 

 

PORTES OUVERTES : Suite au réaménagement de mai dernier, la bibliothèque ouvre ses portes à toute la population pour son inauguration 

officielle. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Le samedi 

10 septembre  
10 h --- Tous 

Bibliothèque 

municipale 
Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Kim Picard au 418 881-2447 ou à bibliotheque@st-apollinaire.com  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EXPOSITION CONCOURS D’ŒUVRES D’ART DESJARDINS : La 12e édition du Concours d’œuvres d’art Desjardins, sous le thème « Vibration » ; 

réunit des artistes de la région de la Chaudière-Appalaches. Le Concours d’œuvres d’art Desjardins est une occasion spéciale qui permet de 

souligner le talent des artistes d’ici. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Du 13 septembre au 

14 octobre   

En tout 

temps 
--- Tous 

Centre multifonctionnel   

(hall) 
Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Kim Picard au 418 881-2447 ou à bibliotheque@st-apollinaire.com  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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LES TRÉSORS DE CHEZ-VOUS : Chaque foyer possède des papiers de famille. Ils se présentent sous des formes diverses : documents écrits, 

photographies, cartes mortuaires, actes notariés, bijoux, meubles… Conservés précieusement, ils sont transmis de générations en 

générations. Leur exploitation est particulièrement riche ; elle met en valeur et témoigne de divers épisodes de la vie des ancêtres. Un fois 

retrouvés, comment les interpréter et comment les mettre en valeur pour une meilleure compréhension de l’histoire d’une famille ? 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Le mercredi                         

le 12 octobre  
19 h 30 

1 h 10 

minutes 
Tous 

Bibliothèque 

municipale 
Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Kim Picard au 418-881-2447 ou à bibliotheque@st-apollinaire.com  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONCOURS DE PHOTO : Le but du concours de photos étant de nous aider à voir notre environnement d’un nouveau point de vue. Des prix 

de participation seront remis pour la catégorie adulte, enfant et toutes catégories. Le thème du concours de photos 2016 : REFLET. Les 

photos peuvent être en couleur, sépia ou noir et blanc. Le format est de 8X10 ou 8 1/2X11 et de bonne qualité. Toutes les œuvres doivent 

porter un titre et les coordonnées de l’auteur inscrits au dos de la photo. Un volet dessin est aussi ouvert à toute la population peu importe 

l’âge. Le thème demeure le même. Les dessins sont soumis aux mêmes règlements que les photos tant pour le format que pour 

l’identification. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

La date limite pour 

participer est le 

vendredi 28 octobre   

16 h --- Tous 

Déposer vos œuvres à 

la bibliothèque 

municipale ou au 

bureau municipal.  

Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Kim Picard au 418-881-2447 ou à bibliotheque@st-apollinaire.com  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

LA SORCIÈRE ENCHANTÉE : Elle est enchantée de vous rencontrer avec son sourire aux dents carriers et d’initier les petits à l’univers des 

sorcières. Clowneries, chansons et histoires d’araignées font rirent les enfants. Elle utilise son talent de mime et son agilité physique pour 

imiter des animaux et des objets que les enfants imaginent et devinent. Soudain, il y a quelque chose de cachée dans son tuyau… un chat 

noir, un rat ou une chauve-souris ? Mystère! Lucie Belleau saura faire rigoler petits et grands avec ses mimiques hilarantes et sa voix 

exubérante. 

 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Le dimanche 

30 octobre  
10 h 50 minutes Tous 

À la bibliothèque 

municipale 
Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Kim Picard au 418-881-2447 ou à bibliotheque@st-apollinaire.com  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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LE COUPLE AU-DELÀ DE LA VIE DE FAMILLE : Vivre une relation de couple heureuse et épanouie représente un défi. Et ce l’est davantage 

quand nous sommes parents. Dans cette conférence, Annie Carpentier nous présente comment l’arrivée des enfants affecte la vie de couple 

et vous propose plus de 30 trucs faciles pour aider à préserver une vie amoureuse vivante. Ces idées s’appliquent aux nouveaux parents et 

aux couples de tous les âges qui souhaitent cultiver leur complicité. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Le mercredi                

23 novembre  
19 h 30 1 h 30 minutes Tous 

À la bibliothèque 

municipale 
Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Kim Picard au 418-881-2447 ou à bibliotheque@st-apollinaire.com  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPOSITION DU CONCOURS DE PHOTO 2016 : Exposition de photos et de dessins reçus dans le cadre du concours de photos sous le thème 

REFLET. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Du 31 octobre au 

30 novembre 
En tout temps --- Tous 

Centre 

multifonctionnel   

(hall) 

Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Kim Picard au 418-881-2447 ou à bibliotheque@st-apollinaire.com  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

VERNISSAGE – CONCOURS DE PHOTO : Remise des prix de participation au concours de photos. Les tirages se feront à la pige lors d'un 

vernissage. Tous les participants seront invités par téléphone. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Le mercredi 

30 novembre  
19 h --- Tous 

Centre 

multifonctionnel  
Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Kim Picard au 418-881-2447 ou à bibliotheque@st-apollinaire.com  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

EXPOSITION – BOUTIQUE ROSE-HÉLÈNE : Venez découvrir les artistes de la région. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Du 5 décembre au 

16 février   

En tout 

temps 
--- Tous 

Centre 

multifonctionnel     

(hall) 

Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Kim Picard au 418-881-2447 ou à bibliotheque@st-apollinaire.com  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh2qfSo57NAhWGcj4KHc32BSgQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Illustration-vectorielle-de-souris-PC/12641.html&bvm=bv.124272578,d.cWw&psig=AFQjCNEH8_PPe69JdF8i42ry9xtgR0ocwA&ust=1465676226956101
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh2qfSo57NAhWGcj4KHc32BSgQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Illustration-vectorielle-de-souris-PC/12641.html&bvm=bv.124272578,d.cWw&psig=AFQjCNEH8_PPe69JdF8i42ry9xtgR0ocwA&ust=1465676226956101


 

25 
  www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible  

  
ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE

 

 

 

LHEURE DU CONTE : L’heure du conte s’adresse à un jeune public. Chaque rencontre comprend une belle histoire et un petit bricolage. L’activité 

s’adresse aux enfants de 0 à 5 ans, aucune inscription nécessaire 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mercredis en 

chaussettes                  

7-21 septembre              

5-19 octobre                    

2-16-30 novembre        

et 14 décembre 

9 h 30 1 h Enfants de 0 à 5 ans 
Bibliothèque 

municipale 
Gratuit --- 

Le dimanches                    

4-25 septembre               

16 octobre              

  6-27 novembre             

18 décembre  

10 h 1 h Enfants de 0 à 5 ans 
Bibliothèque 

municipale 
Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Kim Picard au 418 881-2447 ou à bibliotheque@st-apollinaire.com  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En bref : Rassemblement amical où chants et spectacles sont au rendez-vous! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Lundi 12 septembre              

(Début des pratiques)   
19 h 30 --- Tous Sacristie de l’église Gratuit --- 

Lundi 19 septembre            

(Pratique)  
19 h 30 --- Tous Sacristie de l’église Gratuit --- 

Lundi 26 septembre            

(Pratique)  
19 h 30 --- Tous Sacristie de l’église Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Nicole Laflamme au 418 881-3382 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Nos principes fondamentaux sont : charité, unité, fraternité et patriotisme. Nous voulons partager ces valeurs avec tous les hommes 

de bonne volonté qui accepteront de se joindre à nous. Un de nos principaux engagement est de valoriser les familles! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

3 décembre                         

Social des fêtes  
À confirmer À confirmer  À confirmer À confirmer  À confirmer À confirmer 

Inscription et information :   Contacter Noël Masse au 418 881-3392 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : Le centre multifonctionnel dispose maintenant de plusieurs jeux de société récents et populaires. Vous pouvez venir les emprunter 

gratuitement pour jouer seul ou entre amis dans le hall du centre multifonctionnel. Des tables et des chaises sont maintenant installées 

pour votre confort. De plus, nous avons mis sur pied un club de jeux actif et dynamique pour vous permettre de venir vous amuser en 

groupe, participer à des moments thématiques et des mini tournois.  

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Dimanche                      

11 septembre  

Thématique : Jeux de 

vitesse 

9 h 30 à 12 h 2 h 30 Tous! 

Centre 

multifonctionnel         

(hall) 

Gratuit --- 

Dimanche                      

25 septembre 

Thématique : Old School                       

(amenez vos vieux jeux) 

9 h 30 à 12 h 2 h 30 Tous! 

Centre 

multifonctionnel         

(hall) 

Gratuit --- 

Dimanche 2 octobre      

Thématique jeux de 

stratégies 

9 h 30 à 12 h 2 h 30 Tous! 

Centre 

multifonctionnel         

(hall) 

Gratuit --- 

Vendredi 28 octobre            

Soirée «t’es pas game»                 

Thématique :  Morts-

vivants  

19 h à 1 heure du 

matin! 
2 h 30 Tous! 

Centre 

multifonctionnel         

(hall) 

Gratuit --- 

Dimanche                       

13 novembre              

Thématique : «Matinée 

en famille»  

9 h 30 à 12 h 2 h 30 Tous! 

Centre 

multifonctionnel         

(hall) 

Gratuit --- 

Dimanche                      

27 novembre                   

Thématique : Jeux de 

cartes  

9 h 30 à 12 h 2 h 30 Tous! 

Centre 

multifonctionnel         

(hall) 

Gratuit --- 

Dimanche                        

11 décembre            

Thématique : «Marché de 

noël»                             

Viens échanger tes jeux 

et participer à un mini 

tournoi amical 

9 h 30 à 12 h 2 h 30 Tous! 

Centre 

multifonctionnel         

(hall) 

Gratuit --- 

Inscription et information :  Aucune inscription requise. 

Pour de l’information, contacter Loisirs et culture Saint-Apollinaire au 418 881-3996 poste 237 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref :   

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les lundis                       

dès le 12 septembre  
14 h à 15 h 30 1 h 30 Aînés 

Corporation des 

aînés (résidence) 
3 cartes pour 1$ --- 

Inscription et information :   Contacter Cécile Lemay Martineau au 418-881-3455  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En bref : Venez apprendre les rudiments de la cuisine lors de ces ateliers culinaires. Vous ferez différentes recettes que vous pourrez 

reproduire à la maison au grand plaisir de vos parents. Vous apprendrez à être autonome dans une cuisine ! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les vendredis              

9 septembre                

7 octobre                     

4 novembre               

2 décembre                 

19 h  

à 20 h 30 

1 h 30 – 

Inscription pour 

un atelier à la fois 

ou pour la session 

complète 

Adolescents 

de 12 à 

17 ans  

Centre 

multifonctionnel 

(cuisine) 

40$ pour les 

4 cours pour la 

nourriture ou 

12$ par unité.  

Aucun 

Inscription et information :   Contacter Julie Ruel de Saute-Mouton et Ribambelle au 418 433-0787 ou au 418-575-2388 

   

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Des ateliers permettant aux enfants de s'initier à la cuisine et de réaliser une grande variété de repas savoureux. Vos enfants pourront 

développer leurs goûts et utiliser les équipements et ustensiles de cuisine en toute sécurité. L'animatrice explique et réalise les recettes du jour 

avec les enfants. Au programme, des expériences culinaires nouvelles que vos enfants vous feront découvrir et déguster le soir (une portion). 

Chaque enfant pourra aussi repartir avec la fiche recette du jour. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les samedis                   

17 septembre                 

15 octobre                   

19 novembre                   

17 décembre  

9 h à 10 h 

1 heure – 

Inscription pour un 

atelier ou pour la 

session 

Enfants de 3 

à 11 ans  

Local de Saute-

Mouton et 

Ribambelle 

14,95 $ par 

atelier ou 46 $ 

pour la session 

Aucun 

Inscription et information :  Contacter Julie Ruel de Saute-Mouton et Ribambelle au 418 433-0787 ou au 418-575-2388  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : Venez apprendre différentes recettes et techniques avec notre passionnée culinaire Vous pourrez participer et goûter aux recettes. 

Visitez notre site Internet pour connaître les thématiques. 

 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? Coût taxes incluses? 

Nbre minimal 

et maximal de 

participants? 

Les vendredis                    

23 septembre              

21 octobre                  

18 novembre            

16 décembre             

19 h à  

21 h 30 

2h30 – Inscription 

pour un atelier à la 

fois ou pour la 

session 

Adultes de 

16 ans et + 

Centre 

multifonctionnel 

(cuisine) 

Prix pour un atelier est de 

40,25 $ par personne ou 

74,75 $ pour 2 personnes.  

-------------- 

Si on s’inscrit pour la 

session de 4 ateliers, le prix 

unitaire est de 34,50 $ par 

personne ou 69 $ pour 2 

personnes par atelier.  

Min. 8/ Max.15 

Inscription et information :   Contacter Julie Ruel de Saute-Mouton et Ribambelle au 418 433-0787 ou au 418-575-2388  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : Le regroupement a pour mission de rassembler les personnes de 50 ans et plus, de représenter les membres et de défendre leurs 

droits auprès des instances décisionnelles et d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie des membres par le biais d’activités sociales, 

d’entraide et de loisirs.  

 

MARCHE  

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

MARCHE                       

Tous les lundis du 

26 septembre au 

12 décembre  

À confirmer 
30 à 45 minutes dans 

les rues du village 
Les aînés 

Départ à la salle 

de la FADOQ 
Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Colette Lamontagne au 418 881-3527  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

PÉTANQUE 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

PÉTANQUE                

Tous les lundis à partir du 3 

octobre jusqu’au 19 décembre  

13 h 2 heures  Les aînés Salle de la FADOQ Carte FADOQ --- 

Inscription et information :   Contacter Lina Desrochers au 418-881-3704 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

RUFF (JEU DE CARTES) 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

RUFF                          

 Tous les mardis ET  

les jeudis du 6 septembre au 

15 décembre  

 

13 h à 

16 h 
3 heures Les aînés Salle FADOQ Carte FADOQ --- 

Inscription et information :   Contacter Lina Desrochers au 418-881-3704 ou Denise Lamontagne au 418 881-3628 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

VIE ACTIVE – EXERCICES PHYSIQUES 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

VIE ACTIVE – EXERCICES 

PHYSIQUES               

Tous les mercredis du 28 

septembre au 14 décembre 

 

9 h 30 à 

10 h 30 

1 heure par 

atelier 
Les aînés Salle FADOQ Gratuit --- 

Inscription et information :   Contacter Colette Lamontagne au 418 881-3527                                                                               

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

   

 

 

    

 

 

 

ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh2qfSo57NAhWGcj4KHc32BSgQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Illustration-vectorielle-de-souris-PC/12641.html&bvm=bv.124272578,d.cWw&psig=AFQjCNEH8_PPe69JdF8i42ry9xtgR0ocwA&ust=1465676226956101
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh2qfSo57NAhWGcj4KHc32BSgQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Illustration-vectorielle-de-souris-PC/12641.html&bvm=bv.124272578,d.cWw&psig=AFQjCNEH8_PPe69JdF8i42ry9xtgR0ocwA&ust=1465676226956101


 

30 
  www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible  

 

  
ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE

 

 

     

 

   

 

   

 

 

BILLARD 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

BILLARD                             

Tous les jeudis à partir du  

4 octobre 

13 h à 16 h 3 heures Les aînés 
Salle de la 

FADOQ 
Carte FADOQ --- 

Inscription et information :   Contacter Adrien Dubois au 418 881-3246 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DINER SUIVI DU BINGO  

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

DÎNER SUIVI DU BINGO                       

Tous les derniers mercredis 

du mois de septembre à 

novembre         

11 h 45 --- Les aînés 
Salle de la 

FADOQ 

9 $ par 

personne 
--- 

Inscription et information :   Contacter Marguerite Mailloux au 418 881-3756 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 SCRABBLE 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

SCRABBLE                  

Tous les premiers mardis du 

mois de septembre à 

décembre 

9 h 30 à 11 h  1h 30 Les aînés Salle FADOQ Carte FADOQ --- 

Inscription et information :   Contacter Claudette Croteau au 418 881-2779 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BASEBALL POCHE  

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

BASEBALL POCHE                    

Le deuxième vendredi du 

mois de septembre à 

décembre   

 

  19 h 30 à 21 h 
1 h 30 par 

soirée 
Les aînés Salle FADOQ Carte FADOQ --- 

Inscription et information :   Contacter Lina Desrochers au 418 881-370 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : Le regroupement a pour mission de rassembler les personnes de 50 ans et plus, de représenter les membres et de défendre leurs 

droits auprès des instances décisionnelles et d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie des membres par le biais d’activités sociales, d’entraide 

et de loisirs.  

 

DANSE EN LIGNE  

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

DANSE EN LIGNE                   

Le troisième vendredi du mois de 

septembre à décembre 

20 h --- Les aînés Salle FADOQ 
9 $ par 

personne 
--- 

Inscription et information :   Contacter Lina Desrochers au 418-881-3704 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

RUFF ET SCRABBLE 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

RUFF ET SCRABBLE                 

Le premier vendredi du mois de 

septembre à décembre 

19 h --- Les aînés Salle FADOQ 
Carte 

FADOQ 
--- 

Inscription et information :   Contacter Claudette Croteau au 418 881-2779 ou Lina Desrochers au 418 881-3704 

 ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 En bref : À tous les mois, activités diversifiées pour les adolescents en remplacement de la Maison des jeunes. Venez participer à une foule 

d’activités encadrées par des moniteurs engagés et plein de vie. Viens avec ta gang! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Voir la page Facebook À déterminer --- 

Enfants et 

adolescents de 8 à 

14 ans 

Centre 

multifonctionnel 
Gratuit! --- 

Inscription et information :   Contacter Angela Aubin-Bergeron au (418) 454-6858 ou au ohangar@hotmail.com                                       

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE

 

 ORGANISME RESPONSABLE TÉLÉPHONE 

127e Groupe Agapogil (scouts) Louise Verreault 418 888-3620 

Association des pompiers de St-Apollinaire Martin Paquet 418 881-4480 

Au Voilier de Lili (APHL) Nathalie Laroche 418 881-3884 

Bibliothèque AU JARDIN DES LIVRES Kim Picard 418 881-2447 

C.P.E. Jolibois Meryam Jamal 418 881-3664 

Cercle de Fermières de St-Apollinaire Monique Defoy 418 881-3121 

Cercle Madeleine de Verchères, Filles d'Isabelle Huguette Têtu 418 888-3687 

Chevaliers de Colomb (conseil 9882) Noël Masse 418 881-3392 

Chorale "les amis de la Musique" Nicole Laflamme 418 881-3382 

Club de fers de St-Apo Marcel Bérubé 418 881-3032 

Club de l'Âge d'Or "Les Alouettes " Lina Desrochers 418 881-3704 

Club de pétanque Diane Charest 418 881-3263 

Club Lions Denise Gendron 418 886-2115 

Comité après funérailles Diane Charest 418 881-3263 

Comité consultatif d'Urbanisme J-Pierre Lamontagne 418 881-3464 

Comité culturel   Kim Picard 418 881-2447 

Conseil d'Établissement École des Quatre-Vents Shirley Bernier 418 888-0507 

Corporation des aînés Robert Boucher 418 930-1577 

Course des Quatre-Vents Sandra Talbot 418 433-0578 

Entraide St-Apollinaire Thérèse Legendre 418 881-3604 

La Fabrique François Martineau 418 881-3171 

Fête au Village Jonathan Bernard 418 881-3305 

Fondation Philippe Boucher Alain Bédard 418 881-2211 

Centre d'hébergement St-Apollinaire Pierrette Demers  418 881-2611 

Joujouthèque la Ribambelle Julie Ruel 418 575-2388 

Glissade rue des Vignes Frédérick Gauvin 418 881-1697 

Maison de la Famille de Lotbinière Gilles Proulx 418 881-3486 

Office municipal d'habitation Daniel Lizotte 418 881-3510 

Regroupement des Jeunes de Lotbinière Audrey Bergeron 418 728-4665 

Relais pour la vie Lotbinière Cathy Bergeron 418 881-4489 

Service de maintien à domicile Colette Lamontagne 418 881-3527 

Soccer mineur St-Apo Dany Lamontagne 418 881-3996 

Société d'horticulture Huguette Dagenais 418 886-2209 

Terrain de jeux "La Rigole" Dany Lamontagne 418 881-3996 

Vie active Colette Lamontagne 418 881-3527 

 
     

Pour effectuer une demande de reconnaissance, svp faire suivre votre demande par courriel à Martine Couture. 

martine.couture@st-apollinaire.com 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref :  C’est une association de jeunes qui s’est donnée la mission, sur une base volontaire, de tenir, dans leur communauté, un lieu de 

rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et responsables. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal 

et maximal de 

participants? 

Activité                        

Arbre en arbre               

10 septembre  

À 

déterminer 
À déterminer 

Adolescents de 

12 à 17 ans 

Regroupement des 

jeunes de Lotbinière 
À déterminer Min. 8 

Activité                        

Récolte des 

contenants consignés          

Tout le mois de 

septembre 

À 

déterminer 

Les soirs 

d’ouverture de la 

Maison des jeunes 

Adolescents de 

12 à 17 ans 

Regroupement des 

jeunes de Lotbinière 
À déterminer --- 

Activité                      

La semaine des 

Maisons de jeunes                

10 au 16 octobre 

À 

déterminer 

Les soirs 

d’ouverture de la 

Maison des jeunes 

Adolescents de 

12 à 17 ans 

Regroupement des 

jeunes de Lotbinière 
À déterminer --- 

Activité                       

Grand Maisons de 

Jeunes                     

15 octobre 

À 

déterminer 
À déterminer 

Adolescents de 

12 à 17 ans 

Regroupement des 

jeunes de Lotbinière 
À déterminer --- 

Activité                        

Le Taz                        

(skate parc intérieur)                      

19 novembre 

À 

déterminer 
À déterminer 

Adolescents de 

12 à 17 ans 

Regroupement des 

jeunes de Lotbinière 
À déterminer Min. 8 

Activité                        

Isaute et Défi laser                        

10 décembre 

À 

déterminer 
À déterminer 

Adolescents de 

12 à 17 ans 

Regroupement des 

jeunes de Lotbinière 
À déterminer Min. 8 

Inscription et information :   Contacter le Regroupement des jeunes de Lotbinière au rjlotbiniere@videotron.ca 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : Regrouper les amateurs d'horticulture de la région pour parfaire, échanger et enrichir leurs connaissances par le biais de diverses 

activités. 

Conférence sur l’agroécologie et la permaculture : les comprendre pour mieux les appliquer. Présentée par Caroline Dufour L’Arrivée, 

agronome et biologiste. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? Coût taxes incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Le mercredi                            

21 septembre 
19 h 30 --- Tous Centre multifonctionnel 

Gratuit pour les membres et 

6 $ pour les non-membres 
--- 

Inscription et information :   Contacter Claudia Sylvain au 418 881-2951 ou Lynda Marmen au 418 881-2365 

 

Conférence sur les légumineuses rares et oubliées. Présentée par Lyne Bellemarre, semencière et bénévole à Semences du patrimoine. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? Coût taxes incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Le samedi                               

8 octobre  
13 h 30 --- Tous Centre multifonctionnel 

Gratuit pour les membres et 

6 $ pour les non-membres 
--- 

Inscription et information :   Contacter Claudia Sylvain au 418 881-2951 ou Lynda Marmen au 418-881-2365 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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wwww.st-apollinaire.com – Paiement en ligne maintenant disponible  

 

En bref : 30 minutes d’entraînement pour les abdominaux et leurs antagonistes.  Séries d’exercices pour travailler le transverse de l’abdomen, 

le grand droit de l’abdomen, les obliques externes, les petits obliques, les lombaires, les érecteurs du rachis, les rhomboïdes, la coiffe des 

rotateurs et le grand dentelé.  Éliminez les maux de dos et tonifiez votre gaine abdominale.  Que ce soit suite à un accouchement, une perte 

de poids, un relâchement abdominal ou le désir d’un ventre plat, abdos-dos est pour vous!  Vous avez rendez-vous avec l’endurance et le 

raffermissement. 30 minutes de stretching qui vous permettrea de redonner à votre corps une souplesse et un bien être total. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mercredis                  

dès le 7 septembre 
13 h à 14 h 

1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $       

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Séries d’exercices pour raffermir les bras, les cuisses, le ventre et le dos.  Les exercices sont présentés pour développer l’endurance 

et sculpter votre corps.  Énergie, dynamisme, c’est un rendez-vous pour un raffermissement complet du corps. N.B. Les participants doivent 

se procurer des poids de 3 ou 4 livres, les bébés sont bienvenus dans le cours de Body Design avec Bébé. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les vendredis                    

dès le 9 septembre 

9 h 30 à  

10 h 30 

1h – Session 

de 12 cours 

Adultes avec des 

bébés entre 0 et 

14 mois 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $ 

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.       

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Séries d’exercices pour raffermir les bras, les cuisses, le ventre et le dos. Les exercices sont présentés pour développer l’endurance 

et sculpter votre corps. Énergie, dynamisme, c’est un rendez-vous pour un raffermissement complet du corps. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mardis               

dès le 6 septembre 
19 h à 20 h 

1h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et 

adultes de 14 ans 

et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $ 

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min.4  

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.      

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE

 

 

 

En bref : Le cours de Cheerleading Tiny Cheer s'adresse aux jeunes de 3 1/2 à 5 ans qui sont à leur première expérience en 

cheerleading. Les élèves apprendront : 

- À faire un échauffement sur musique, 

- Des mouvements de danses, 

- À faire des mini pyramide (max deux pieds du sol), 

- À faire de la gymnastique, soit roulade au sol avant, grande roue et pont, 

- À faire le saut SPREAD EAGLE, 

- Une chorégraphie sur musique qui sera présentée lors du dernier cours devant parents et amis. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mercredis dès 

le 7 septembre  

17 h 15 à  

18 h 10 

55 minutes – Session 

de 12 cours 

Enfants 3 ½ 

ans à 5 ans 

Centre 

multifonctionnel 

(salles 201-202) 

110 $ + 10 $ 

pour le T-shirt  
Min.8 / Max.16 

Inscription et information :  En ligne  à Claudia Tourigny : www.cheerlotbiniere.com 
    Téléphone : 418-932-5942 / Chandail gratuit si vous vous inscrivez au plus tard le 19 août! 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Le cours de Cheerleading Mini Cheer s'adresse aux jeunes de 5 ans ½  à 8 ans débutant qui aiment la danse et la gymnastique.  

Si l'élève à de l'expérience, vous pouvez l'inscrire avec les YOUTH, même si ce n'est pas la bonne catégorie d’âge. 

En cas de doute, téléphonez moi au 418 932-5942. 

Les élèves apprendront: 

- À faire un échauffement sur musique, 

- Des mouvements de danses, 

- À faire des stunts à la taille (maximum 4 pieds du sol), 

- À faire de la gymnastique , soit roulade au sol avant et arrière , grande roue, pont et souplesse avant, 

- À faire les sauts SPREAD EAGLE et TOCK, 

- Une chorégraphie sur musique qui sera présentée lors du dernier cours. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mercredis dès 

le 7 septembre 

18 h 15 à 

 19 h 15 

1 h – Session de 

12 cours 

Enfants 

51/2 à 8 ans 

Centre 

multifonctionnel 

(salles 201-202) 

110 $ + 10 $ 

pour le T-shirt 
Min.8 / Max.16 

Inscription et information : En ligne  à Claudia Tourigny : www.cheerlotbiniere.com 
Téléphone : 418 932-5942 / Chandail gratuit si vous vous inscrivez avant le 19 août! 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : Le cours de Cheerleading Youth Cheer s'adresse aux jeunes de 9 à 14 ans débutant qui aiment la danse et la gymnastique. Les 

élèves apprendront: 

- À faire un échauffement et un entrainement en force et souplesse sur musique,  

- Des mouvements de danses, 

- À faire des stunts au niveau des épaules,  

*** Stunt : acrobatie en équipe ou trois bases lève une voltige au niveau de leurs épaules), 

- À faire de la gymnastique, soit roulade au sol avant et arrière, grande roue et rondade, souplesse avant et arrière, 

- À faire les sauts SPREAD EAGLE, TOCK et TOE TOUCH, 

- Une chorégraphie sur musique qui sera présentée lors du dernier cours. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mercredis dès 

le 7 septembre 

19 h 15 à  

20 h 30 

1 h 15 – 

Session de 12 

cours 

Enfants 9 à 

14 ans 

Centre 

multifonctionnel 

(salles 201-202) 

110 $ + 10 $ 

pour le T-shirt 
Min.8 / Max.16 

Inscription et information : En ligne  à Claudia Tourigny : www.cheerlotbiniere.com 

Téléphone : 418-932-5942 / Chandail gratuit si vous vous inscrivez au plus tard le 19 août! 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Le cours de Cheerleading MOM AND DAD Cheer s'adresse aux adolescents et aux adultes de 15 ans et plus qui aiment la danse et 

la gymnastique. Ce groupe est ouvert à tous ceux et celles qui veulent bouger et se garder en forme. Le niveau de ce groupe est débutant 

et le cours est monté selon les capacités physiques de chaque élève. 

Si un élève veut faire un niveau plus avancé, il peut s'inscrire dans le YOUTH si il est âgé de 18 ans et moins et qu'il n'a pas d’inconvénient à 

s’entraîner avec des jeunes de 9-14 ans. 

Les élèves apprendront: 

- À faire un échauffement, un entrainement en force et souplesse et un entrainement cardiovasculaire sur musique,  

- Des mouvements de danse, 

- À faire des stunts au niveau des épaules,  

*** Stunt : acrobatie en équipe ou trois bases lève une voltige au niveau de leurs épaules, 

- À faire de la gymnastique, soit grande roue et rondade et pont, 

- À faire les sauts SPREAD EAGLE et TOCK, 

- Une chorégraphie sur musique qui sera présentée lors du dernier cours. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mercredis dès 

le 7 septembre 

20 h 30 à  

21 h 30 

1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de  

15 ans et + 

Centre 

multifonctionnel 

(salles 201-202) 

110$ + 10$ 

pour le T-shirt 
Min.8 / Max.16 

Inscription et information : En ligne  à Claudia Tourigny : www.cheerlotbiniere.com 

Téléphone : 418 932-5942 / Chandail gratuit si vous vous inscrivez avant le 19 août! 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : Entrainement varié cardio et musculaire. Laissez-vous guider par votre coach en poste qui vous fera découvrir toute la variété des 
cours chez PC2. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les vendredis               

dès le 9 septembre 

10 h 30 à 

 11 h 30 

1h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de  

14 ans et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $ 

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Inscription et information :  Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 
nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.    

ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh2qfSo57NAhWGcj4KHc32BSgQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Illustration-vectorielle-de-souris-PC/12641.html&bvm=bv.124272578,d.cWw&psig=AFQjCNEH8_PPe69JdF8i42ry9xtgR0ocwA&ust=1465676226956101
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh2qfSo57NAhWGcj4KHc32BSgQjRwIBw&url=http://publicdomainvectors.org/fr/gratuitement-des-vecteurs/Illustration-vectorielle-de-souris-PC/12641.html&bvm=bv.124272578,d.cWw&psig=AFQjCNEH8_PPe69JdF8i42ry9xtgR0ocwA&ust=1465676226956101
http://www.freepik.com/index.php?goto=74&idfoto=832150


 

39 
  www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible  

  ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE

 

 

En bref : Entraînement de groupe pour hommes et femmes. Performance sportive, puissance et endurance, stabilité, développement et 

découpage de la masse musculaire. Découvrez la meilleure façon de brûler les graisses et de remodeler votre corps : l’entraînement par 

intervalles. Séances explosives et sans routine. Tous les déplacements se font à la marche ou jogging. Travail effectué avec élastiques, en 

stabilité, avec des escaliers et des barres.  

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les lundis               

dès le 5 septembre 
9 h à 10 h 

1 h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 14 

ans et + 

Extérieur 

1 cours = 110 $ 

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min.4  
Les mardis                 

dès le 6 septembres  
20 h à 21 h 

Les samedis                

dès le 10 septembre  
11 h à 12 h 

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2. .     

---------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref: Marche rapide et jogging combiné d’exercices musculaires mettant l’accent sur les fesses, les cuisses et les abdominaux.  Excellente 

remise en forme pour maman et bébé, en profitant de l’air pur!  Très énergisant! Cours de Performance C2.  

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les lundis                     

dès le 5 septembre 
10 h à 11 h 

1 h – Session de 

12 cours 

Adultes avec 

des bébés 

entre 0 et 14 

mois 

Extérieur 

1 cours = 110 $ 

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min.4  

Les jeudis                    

dès le 8 septembre 
10 h à 11 h 

1h – Session de 

12 cours 

Adultes avec 

des bébés 

entre 0 et 14 

mois 

Extérieur 

1 cours = 110 $ 

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min.4  

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.     

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : Venez apprendre ou perfectionner vos pas dans une ambiance chaleureuse, dynamique et décontractée! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mardis soirs                

du 20 septembre au 

20 décembre  

19 h 30 pour les 

débutants et 20 h 45 

pour les intermédiaires 

1h pour les 

débutants et 1h 

pour les 

intermédiaires 

Tous 
Salle 

communautaire 

8 $ par 

personne 

par soir 

10 Min. 

Inscription et information : Contacter l’École de danse CC Lover Country Pop au 418-313-7713 ou au 

co.theroux@cclovercountrypop.com  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Venez apprendre une danse et ensuite la mette en application dans une ambiance festive. Toute génération confondue! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal 

et maximal de 

participants? 

Les vendredis :                  

30 septembre           

14 octobre                       

11 novembre             

9 décembre            

19 h 30 à minuit 
4h30 d’enseignement 

et de pratique 

Tous 

 

Salle 

communautaire 

10 $ par personne 

par soirée 
Min. 25 

Inscription et information : Contacter l’École de danse CC Lover Country Pop au 418-313-7713 ou au  

co.theroux@cclovercountrypop.com  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Laissez aller votre imagination. Vous explorerez la danse sous différents aspects! Plaisir assuré pour les tous petits. Veuillez noter 

que le spectacle de danse aura lieu le samedi 17 décembre au Cégep Lévis-Lauzon.  

 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les jeudis                

Début le 1 septembre 

18 h  

à 18 h 50 

50 minutes – 

Session de 15 

cours 

Enfants de 

3-4 ans 

Centre multifonctionnel   

(salles 201-202) 
150,60 $  Min. 20 

Inscription et information :  Contacter Nathalie Lemay de Danse Hypnose au 418 655-9813 ou au nathalielemay83@outlook.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : Née dans les années 1930 au son des «Big Bands» américains, la danse swing est une danse enjouée et dynamique. Issue des afro-

américains, elle est pratiquée un peu partout dans le monde. Toujours actuelle, cette danse de couple à la fois simple et spectaculaire est 

accessible à tous et s’apprend en très peu de temps! Il s’agit d’une danse très polyvalente qui se prête presque à n’importe quel style ou 

tempo de musique. N.B. Chaque personne inscrite (homme ou femme) pourra prendre une place de « cavalier » (la personne qui guide) ou de 

« cavalière » (la personne qui se laisse guider).

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? Coût taxes incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mercredis à partir 

du 7 septembre 

19 h à  

20 h 15 

1 h 15 heure – 

Session de 12 

cours 

Tous! 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 203) 

150 $ par personne 

ou 280 $ par couple  
Min. 12 

Inscription et information : Inscription en ligne au : http://dansecreation.swingquebec.com/ 

Pour information, contacter Marie Paquet de Danse Création : 418 932-4747 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En bref : Entraînement présenté sous forme de différents exercices pour raffermir le muscle fessier.  Ce cours s’adresse aux participants de 

tous niveaux. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mercredi                  

dès le 7 septembre 
12 h à 13 h 

1h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 14 ans 

et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110$ 

2 cours = 192$            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13$ 

Min.4  

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.      

----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les samedis              

d’octobre à 

mars 

À déterminer  À déterminer 

Enfants de la 

1 ère à la 6 ème 

année du 

primaire 

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) ou École 

secondaire Beaurivage 

170 $ Min. 27 

Inscription et information :  En ligne à : www.futsallotbiniere.com 

Pour information, contacter Steve Pellerin au coordo_asl@hotmail.com  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : Moments propices au ressourcement par les postures, la détente, la respiration et la méditation. Joignez-vous à Aline Falardeau 

pour les cours de Hatha-Yoga. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mardis soirs                             

à partir du 25 octobre  

19 h à 

 20 h 30 

1 h 30 – Session de 

8 cours 
Tous 

Centre 

multifonctionnel                 

(salle 203-205) 

83,35 $ --- 

Les mercredis soirs                    

à partir du 26 octobre   

19 h à 

 20 h 30 

1 h 30 – Session de 

8 cours 
Tous  

Centre 

multifonctionnel  

(salle 101) 

83,35 $  --- 

Inscription et information : Contacter Loisirs et culture Saint-Apollinaire au 418 881-3996, poste 237 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En bref : Viens vivre ta passion pour le Hip Hop! Veuillez noter que le spectacle de danse aura lieu le samedi 17 décembre au Cégep Lévis-

Lauzon.  Pour les cours de danse enfantine des 3-4 ans, veuillez vous référer à l’activité de danse créative à la page 40. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les lundis                 

Début le 29 août                  
18 h à 19h  

1 h – Session de 

15 cours 

Enfants de 

5-7 ans 

Centre multifonctionnel           

(salles 201-202)  
160,95 $  Min. 15 

Les lundis                 

Début le 29 août                  
19 h à 20h 

1 h – Session de 

15 cours 

Enfants de 

8-10 ans 

Centre multifonctionnel   

(salles 201-202) 
170,15 $  Min.15 

Les lundis                 

Début le 29 août                  
20 h à 21h 

1 h – Session de 

15 cours 

Enfants de 

11-12 ans 

Centre multifonctionnel   

(salles 201-202) 
170,15 $  Min. 15 

Les jeudis                

Début le 1 septembre 
20 h à 21h 

1 h – Session de 

15 cours 

Enfants de 

13-17 ans 

Centre multifonctionnel   

(salles 201-202) 
170,15 $  Min. 15 

Inscription et information :  Contacter Nathalie Lemay de Danse Hypnose au 418 655-9813 ou au nathalielemay83@outlook.fr 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref: Cours de haute intensité dirigé par intervalles.  Vivez le moment présent... une longue période d'exercices intenses exécutés en 

plusieurs répétitions, suivie d'une courte période de repos actif.  Ce principe d'entraînement est avantageux pour améliorer le cardiovasculaire, 

l'endurance en plus de favoriser l'amélioration de la coordination, le découpage musculaire et la force musculaire.  Votre corps...la machine! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal 

et maximal de 

participants? 

Les jeudis                 

dès le 8 septembre 
19 h à 20 h 

1h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 14 

ans et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110$  

cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min.4  

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.    

----------------------------------------------------------------------------------------

En bref : Le Kangoo Jumps est un cours qui permet de travailler plusieurs muscles simultanément en augmentant l’endurance cardio vasculaire 

et musculaire.  Il accroisse l’équilibre et l’agilité (toujours en mouvement comme sur un trampoline). Les bottes Kangoo Jumps réduisent 

jusqu’à 80% l’impact sur les articulations (chevilles, tibias, genoux, hanches, bas du dos et colonne).  Ce cours permet de brûler jusqu’à 50% 

plus de calories. Idéale pour travailler les muscles du fessier, les cuisses, les mollets, les abdos et les muscles posturaux sont également 

sollicités pour maintenir l’équilibre.  Les chaussons sont désinfectés après chaque utilisation.  Chaque chaussure pèse 2 ½ lbs ce qui ajoute 

au travail!  Venez sauter avec nous! Devenez un Kangoo Jumper! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mercredis                 

dès le 7 septembre 
18h à 19h 

1h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et 

adultes de  

14 ans et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110$ 

2 cours = 192$            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13$ 

Min.4  

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.      

------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref: Le karaté Shaolin Kempo est un art martial axé sur l’auto-défense dont la priorité est le respect d’autrui.  C’est un art facilement accessible 
autant pour les adultes que pour les enfants et il permet d’apprendre l’autodéfense tout en améliorant la souplesse, la force physique et mentale ainsi 
que l’agilité.  Il vous permettra aussi d’atteindre une autodiscipline personnelle qui vous apportera une meilleure concentration et confiance en soi 
dans votre quotidien. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? Coût taxes incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les jeudis                                     

du 15 septembre au 

8 décembre 2016 

19 h à 

19 h 55 

55 minutes – 

Session de 

13 semaines 

Enfants 

5 à 12 ans ou 

parents avec 

enfants 

Centre 

multifonctionnel  

(salle 203-205)  

120,00 $               

Tarifs spéciaux pour 

famille de 

3 personnes et plus. 

--- 

Les jeudis                                     

du 15 septembre au 

8 décembre 2016 

20 h à 

21 h 15 

1h15 – Session 

de 13 semaines 

Adultes et 

adolescents 

13 ans et + 

Centre 

multifonctionnel  

(salle 203-205) 

130,00 $               

Tarifs spéciaux pour 

famille de 

3 personnes et plus. 

--- 

Inscription et information : Contacter Régent Grenier, ceinture noire 5e dan, 30 ans d’expérience, École de karaté Shaolin Kempo, 

plus de 14 ans d’existence à St-Apollinaire et aussi à Laurier-Station. 

418 999-2000 ou au sensei.shaolin@hotmail.com. 

------------------------------------------------------------------------------------ 

En bref : Le volleyball est un sport collectif mettant en jeu deux équipes de six joueurs séparés par un filet, qui s'affrontent avec un ballon 

sur un terrain rectangulaire de 18 mètres de long sur 9 mètres de large. Venez vous amuser en groupe! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les jeudis                         

dès le 8 septembre   
19 h à 22 h 

3 h - Session de 

12 semaines  

Adolescents et 

adultes de 16 ans et 

plus 

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase)  

80 $ --- 

Inscription et information :  Contacter Jason Bergeron au vieuxaigles@gmail.com, au 418-981-0078 ou via la page Facebook. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Atelier de magie pour débutants ou intermédiaires.  

Au menu : magie avec des cartes, magie de l'esprit (mentalisme) et magie avec du matériel facile à trouver à la maison.   

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les dimanches matins             

11 septembre                

18 septembre               

25 septembre                   

9 octobre                  

16 octobre                       

23 octobre                  

30 octobre                      

9 h à 10 h 

pour 6 à 9 ans      

--------  

10 h à 11 h 

pour les 10 à 

12 ans 

1 h- Session 

de 7 cours  

Enfants de 6 ans à 

12 ans selon l’heure 

chosie  

Centre 

multifonctionnel  

(salle 201) 

85 $  Min. 10/ Max.16  

Inscription et information :   Contacter Martin le magicien au 418 953-6968 ou au martin@martinlemagicien.com   

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : Marcher régulièrement améliore aussi l'état de santé général et la longévité. Selon le rapport du Directeur du département de la 

Santé des États-Unis, les marcheurs vivent plus longtemps et ils ont une meilleure qualité de vie. Venez tonifier vos muscles! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les jeudis                 

dès le 8 septembre 
9 h à 10 h 

1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et adultes 

de 14 ans et + 
Extérieur 

1 cours = 110 $ 

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min.4  

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.     

---------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref: Aérobie avec et sans saut pour débutants, intermédiaires et avancés.  Musculation pour toutes les parties du corps en mettant l’accent 

sur les fesses, les abdominaux et les cuisses.  Les enfants de 0 à 14 mois sont invités à participer!  C’est sous forme de jeux que notre 

partenaire participe aux exercices. C’est un privilège pour eux de vous voir travailler fort pour garder la forme et c’est le meilleur moyen de 

faire d’eux des enfants actifs!!!  La séance se termine toujours par le remerciement de notre petit partenaire avec un étirement-massage.    

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mercredis              

dès le 7 septembre 

9 h 30  

à 10 h 30 

1 h – Session 

de 12 cours 

Adultes avec des 

bébés entre 0 et 14 

mois 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $ 

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min.4  

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.      

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : Vous désirez parfaire cet art, alors ce cours est pour vous!    

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Patinage Plus & semi-privé / Lundi et/ou samedi  

 1 fois / semaine 
Lundi     

18 h 10     

OU        

Samedi     

10 h 30  

À vérifier 

auprès du 

club  

À vérifier auprès 

du club  

Chalet des Sports 

de St-Agapit  

St-Agapit 150 $     

St-Apo 250 $     

Autres 350 $ 
--- 

 2 fois / semaine 

St-Agapit 190 $     

St-Apo 290$      

Autres 390 $ 

Cours privés / Mercredi et/ou vendredi  

 1 à 2 fois / semaine À vérifier 

auprès du 

club 

À vérifier 

auprès du 

club 

À vérifier auprès 

du club 

Chalet des Sports 

de St-Agapit 

St-Agapit 190 $    

St-Apo 290 $       

Autres 390 $  

--- 

2 fois / semaine 

4 fois / semaine 

Lundi, 

mercredi, 

vendredre, 

samedi à 

heures 

variées 

St-Agapit 285 $     

St-Apo 385 $       

Autres 485 $ 

Inscription et information : Inscription à Helene au 418 808-7689 ou à Stéphanie au 418 881-3523 du CPA Les Dorisseaux.       

  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Cours spécifique pour travailler la force, le tronc (corps) et les stabilisateurs.  Excellent pour renforcer les abdos, le dos et les 

articulations. Le pilates est un cours pour tous qui demande de la concentration et de l'endurance.   

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les mardis               

dès le 6 septembre 

19 h à        

20 h 

1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et 

adultes de 14 ans 

et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 202) 

1 cours = 110 $ 

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Les mercredis               

dès le 7 septembre 

19 h à         

20 h 

1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et 

adultes de 14 ans 

et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.      

---------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : C’est un programme unique mélangeant la vitesse et l’agilité de la BOXE avec la sculpture et la flexibilité du PILATES ainsi que 

l’exaltation de la DANSE! Un entrainement complet qui tonifiera vos muscles, brûlera vos graisses et vous fera sentir physiquement et 

mentalement PUISSANT! Parce que nous sommes SOUPLES, SEXY et PUISSANTES! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les lundis               

dès le 5 septembre 

19h à 

20h 

1h – Session de 

12 cours 

Adolescents 

et adultes 

de 14 ans 

et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110$ 

2 cours = 192$            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13$ 

Min.4  

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237.    

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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  En bref : Entraînement à intensité élevée et à faible impact pour un nouveau concept de FORCE qui regroupe les mouvements de Pilates et 

de Yoga les plus efficaces, tout en y augmentant le rythme et la vitesse de ces derniers afin de vous offrir une séance plus intense, favorisant 

également la résistance, le développement de la flexibilité et le cardio. Piyo intègre l’ensemble de ces éléments et ce, à chaque séance 

d’entrainement, vous permettant de développer une silhouette musclée et affinée, tout en brûlant une quantité énorme de calories. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les jeudis                 

dès le 8 septembre 
20 h à 21 h 

1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $ 

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.      

----------------------------------------------------------------------------------------      

 

En bref : Le skate est un mode de vie positif axé principalement sur le plaisir. Le BDS Skate Club en fait son mandat en offrant des cours pour les 

jeunes en plus d'avoir plusieurs niveaux selon le stade et l’expérience de votre enfant. Pendant les sessions, votre enfant apprendra le «skateboard» 

avec des skateurs d'expériences, tout en faisant la connaissance d'amis ayant les mêmes intérêts que lui. Du gros «fun» dans une ambiance 

motivante!   L’enfant doit se présenter avec son casque et sa planche à chacun des cours.  

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les samedis 10-17 et 

24 septembre ainsi 

que le 1er octobre  

10 h à 

 11 h 30 

1 h 30 – Session 

de 4 cours 

Enfants de 3  

à 15 ans 

Terrain des loisirs 

(skate parc St-Apo) 
80 $ Min. 5/ Max. 20 

Inscription et information : Contacter Stephan Isabel de BDS Skate Club au 418 781-2030 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Entraînement par intervalles sur vélo intérieur de différentes intensités. Pour débutants, intermédiaires et avancés. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal 

et maximal de 

participants? 

Les lundis               

dès le 5 septembre 
17 h à 18 h 

1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et 

adultes de  

14 ans et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $ 

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min.4/ Max.17  

Les mardis                   

dès le 6 septembre 
18 h à 19 h 

Les mercredis               

dès le 7 septembre 
8 h 30 à 9 h 30 

Les jeudis                             

dès le 8 septembre  
18 h à 19 h 

Les vendredis               

dès le 9 septembre 
8 h 30 à 9 h 30 

Les samedis               

dès le 10 septembre 
9 h à 10 h 

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.       

----------------------------------------------------------------------------------------  

ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
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  En bref : Ce cours vise à travailler votre cardio en utilisant l’intervalle aérobique.  Mouvements dynamiques et répétitions rapides visant à 

vous amener au-delà de votre zone de confort. Chaque minute vous demandera un effort soutenu !  Relever le défi du 55 minutes en 

intervalles.   

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les lundis               

dès le 5 septembre 
18 h à 19 h 

1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et 

adultes de 

14 ans et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $ 

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min.4  

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.     

---------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Le tennis est un sport de raquette qui oppose soit deux joueurs soit quatre joueurs qui forment deux équipes de deux.  

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les dimanches du 25 septembre au 30 novembre (attention : aucun cours le 30 octobre) 

MINI-1(DÉBUTANT)           9 h à 10 h 
1h – Session de 8 

cours 

Enfants de 6 et 

7 ans  

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

224,25 $ Max. 24 

MINI-2 (INTERMÉDIAIRE) 10 h à 11 h 
1h- Session de 8 

cours 

 Enfants de 7 et 

8 ans  

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

224,25 $ Max. 24 

MINI-3 (INTERMÉDIAIRE) 11 h à 12 h 
1h – Session de 8 

cours 

Enfants de 9 et 

10 ans  

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

275,94 $ Max. 12 

MINI-4 (AVANCÉ) 12 h à 13 h 
1h – Session de 8 

cours 

Enfants de 10 à 

 12  

Centre 

multifonctionnel 

(gymnase) 

275,94 $ Max. 12 

Inscription et information :  Contacter Pierre-Luc Tessier au tessierpierreluc@gmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

En bref : Le programme d’entraînement Zumba combine des mouvements de danse latine avec des enchaînements musculaires en résistance 

qui procurent un entraînement complet et intense peu importe votre niveau de condition physique. Non, vous n’avez pas besoin d’être un 

danseur de salsa chevronné pour la Zumba Fitness. Les mouvements sont simples et les chorégraphies amusantes. La musique est 

entraînante, le plancher brûle………c’est un «party»! 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les lundis                        

dès le 5 septembre  
11 h 30 à 12 h 30 

1 h – Session 

de 12 cours 

Adolescents et 

adultes de  

14 ans et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $ 

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min. 4  
Les mercredis                

dès le 7 septembre 
20 h à 21 h 

Les samedis                   

dès le 10 septembre 
10 h à 11 h 

Inscription et information : Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du 

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.     

---------------------------------------------------------------------------------------- 
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En bref : Cardiovasculaire 15 minutes, musculation des membres supérieurs 15 minutes, musculation des membres inférieurs 15 minutes 

et abdominaux 15 minutes. Ce cours s’adresse aux participants de tous niveaux. 

Quand? Heure? Durée? Qui? Où? 
Coût taxes 

incluses? 

Nbre minimal et 

maximal de 

participants? 

Les lundis               

dès le 5 septembre 
20 h à 21 h 

1h – Session de 

12 cours 

Adolescents et 

adultes de 14 ans 

et + 

Centre 

multifonctionnel   

(salle 204-206) 

1 cours = 110 $ 

2 cours = 192 $            

3 cours = 250 $              

4 cours = 276 $      

1 séance = 13 $ 

Min.4  

Inscription et information :  Inscription en ligne au www.st-apollinaire.com ou au 418 881-3996 poste 237. Prix en fonction du          

nombre de cours par semaine. Cours de Performance C2.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ZONE LOCATIVE

 

 

Pour consulter la programmation intermunicipale, rendez-vous sur le site 

www.vivreenlotbiniere.com dans la section «vivre» puis «vie communautaire, sportive et 

culturelle». 

 

Vous avez un projet ou souhaiteriez offrir des cours dans la prochaine programmation des 

loisirs de Saint-Apollinaire? Parfait! Nous sommes toujours à la recherche de nouveauté! 

Veuillez communiquer directement avec Pascale Lemay au 418 881-3996, poste 239 pour 

partager vos idées maintenant. 

 

Vous avez des commentaires ou des suggestions? L’amélioration de nos services nous tiens à 

cœur. Transmettez vos critiques constructives à pascale.lemay@st-apollinaire.com. 

 

Le succès de notre programmation réside dans votre participation.  

Bon cours à tous! 

 

La direction du service des loisirs de Saint-Apollinaire 

www.st-apollinaire.com 
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