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INFORMATION GÉNÉRALE
Lundi :

8 h à 22 h

Dany Lamontagne

Mardi :

8 h à 17 h / 18 h à 22 h

Directeur des loisirs

Mercredi :

8 h à 22 h

418 881-3996, poste 231

Jeudi :

8 h à 17 h / 17 h 30 à 22 h

Vendredi :

8 h à 22 h

Pascale Lemay

Samedi :

8 h à 15 h

Adjointe aux loisirs

Dimanche :

8 h à 15 h

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. La carte peut être
partagée à des membres de votre famille ou des amis!
Coût : 50 $ taxes incluses.
Vous pouvez valider la disponibilité des gymnases avant vos déplacements ou vos réservations en vous rendant sur le site
www.st-apollinaire.com dans la section « Loisirs et culture ».
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 jusqu’au 2 janvier 2017.
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 au bas de l’activité.
1.

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

2.

En personne, lors des heures d’ouverture, au centre multifonctionnel situé au 20, rue Terry-Fox.

3.

Par téléphone au 418 881-3996, poste 237.

Les méthodes de paiements prises en charge à la réception du centre multifonctionnel sont les suivantes :

Loisirs et culture Saint-Apollinaire
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INFORMATION GÉNÉRALE

LIEU

ADRESSE

Bibliothèque

94, rue Principale.

Boutique Rose Hélène

109, rue Principale.

Bureau de Josée Proulx

94, rue Principale, suite 210.

Bureau municipal

11, rue Industrielle.

Centre multifonctionnel

20, rue Terry Fox.

Chalet des Sports Saint-Agapit

1072, rue Bergeron St-Agapit.

CHSLD Saint-Apollinaire

12, rue Industrielle.

Corporation des aînés

52, rue de l’Église .

École secondaire Beaurivage

1134, rue du Centenaire St-Agapit.

Local Réjean Demers

46, rue Demers.

Regroupement des jeunes de Lotbinière

1, rue du Viger à Dosquet.

Salle communautaire

83, rue Boucher.

Salle FADOQ (Âge D’Or)

8, rue Industrielle.

Salle du Conseil

94, rue Principale.

Saute-Mouton et Ribambelle

94, rue Principale.

Terrain des loisirs

20, rue Terry Fox.

Terrain des Vignes

85, rue des Vignes.
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INFORMATION GÉNÉRALE
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ZONE ÉVÉNEMENT
Description : Venez décorer un de nos trois magnifiques sapins de noël du centre multifonctionnel. Apportez des objets loufoques et
créatifs afin de peaufiner votre œuvre (les objets utilisés devront être laissés en place par la suite). Les gagnants se verront tous
remettre une carte multipoints de 25 points échangeable contre des activités de tennis et de badminton en gymnase. Soyez originaux et
laissez libre cours à votre imagination! Chocolat chaud et musique de noël vous accompagneront tout au long de cette activité.

QUAND?
Dimanche
20 novembre

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

13 h

2 heures

Tous

multifonctionnel

Centre

COÛT TX
INCLUSES?
Gratuit pour
tous

(hall)

Information et inscription :

NBRE
PARTICIPANTS?
---

Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.

Description : Fête qui a lieu à l’extérieur et qui regroupe plusieurs activités hivernales dont des glissades, des jeux gonflables, de la tire
sur la neige, des spectacles, des chansonniers et bien plus! Programmation complète à venir…

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

18 février

13 h à 23 h

1 journée

Tous

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

Terrain des

Gratuit pour

Vignes

tous

NBRE
PARTICIPANTS?
---

Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.

Description : 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 TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Au CHSLD de
Le dimanche
18 décembre

À confirmer

À confirmer

Tous

St-Apollinaire et
à la Corporation
des aînés

Information et inscription :

Noël Masse / 418 881-3392.

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

QUAND?
Le samedi
17 décembre

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

À confirmer

À confirmer

Tous

multifonctionnel

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Centre

Information et inscription :

(gymnase)
Noël Masse / 418 881-3392.

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

10

ZONE ÉVÉNEMENT
Description : Ambiance festive assurée! Venez patiner seul ou en groupe. Soirées avec des thématiques musicales et breuvages
chauds (cafés, thés, chocolats chauds) disponibles gratuitement pour vous réchauffer. Vous vous retrouverez au milieu de jeux de
lumière en bougeant au rythme de la musique. Un espace de repos extérieur sera aménagé avec un feu incluant la possibilité de faire
griller des guimauves (pour une atmosphère chaleureuse!).

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

18 h 30 à 20 h 30

2 heures

Tous

18 h 30 à 20 h 30

2 heures

Tous

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

Terrain des

Gratuit pour

loisirs

tous

Terrain des

Gratuit pour

loisirs

tous

NBRE
PARTICIPANTS?

Le jeudi soir
19 janvier
Thématique

---

DISCO
Le jeudi soir
2 février
Thématique
TRAMES DE

---

FILMS
Gratuit pour
Le jeudi soir
16 février
Thématique

tous
18 h 30 à 20 h 30

2 heures

Tous

Terrain des

(breuvages

loisirs

alcoolisés

ROCK

---

disponibles
$$$)

Le jeudi soir
2 mars
Thématique

18 h 30 à 20 h 30

MUSIQUE DU

2 heures

Tous

Terrain des

Gratuit pour

loisirs

tous

---

MONDE
Information et inscription :

Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.

Redécouvrez l’art du patinage extérieur en famille!
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Description: Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène.

QUAND?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

18 ans et

Boutique Rose

28,75 $ par cours de

plus

Hélène

3 heures

3 heures – atelier

12 ans et

Boutique Rose

unique

plus

Hélène

HEURE?

DURÉE?

18 h à 21 h

Inscription à

NBRE
PARTICIP
ANTS?

ATELIER LIBRE
Les mercredis
11 janvier
25 janvier
8 février

3 heures –
chaque atelier

22 février

Min. 4

8 mars
22 mars
PEINDRE UN
PÈRE NOËL
SUR
BOUTEILLE

9 h à 12 h

40,25 $

Min. 4

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIP
ANTS?

155,25 $

Min. 7

158,10 $

Min. 10

Lundi le
5 décembre
Information et inscription :

Boutique Rose Hélène / 418 881-0007 / 418 717-3462.

Description : Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène.

HEURE?
QUAND?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

12 ans et

Boutique Rose

plus

Hélène

12 ans et

Boutique Rose

plus

Hélène

Le samedi
3 décembre
avec Sylvie La

9 h à 16 h

Manne

6 heures – Atelier
unique

« charme fou »
Le samedi
8 avril avec
Carole Caron

6 heures 30
9 h à 16 h 30

« patron pas

minutes – Atelier
unique

choisi »
Information et inscription :

Boutique Rose Hélène / 418 881-0007 / 418 717-3462.
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Description: Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIP
ANTS?

86,28 $

Min. 4

12,00 $

Min. 4

ATELIER LIBRE
avec Josée
Les mercredis
(aux deux
semaines)
18 janvier

18 h à 19 h 30

1 février

1 h 30 – Session
de 6 cours

8 ans et plus

Boutique Rose
Hélène

15 février
1 mars
15 mars
29 mars
BOULE DE
NOËL EN BOIS
avec RoseHélène

13 h à 15 h

2 heures – Atelier
unique

3 à 6 ans

Boutique Rose
Hélène

Lundi le
12 décembre
Information et inscription :

Boutique Rose Hélène / 418 881-0007 / 418 717-3462.
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Description: Cet atelier de groupe unique au Québec permet aux participants de vivre un voyage multimédia fascinant à l’intérieur de
l’appareil vocal humain, d’apprendre une multitude de notions utiles et surprenantes sur la voix, expérimenter avec des exercices
d’entraînement

vocal

modernes

et

efficaces

puis

obtenir

des

conseils

pratiques

sur

la

santé

vocale

au

quotidien.

Structure de chaque rencontre :
A)

Présentation multimédia : la découverte de l’instrument vocal et de son mode d’emploi pour le chant.

B)

Pratique en groupe des exercices vocaux en lien avec la présentation.

C)

Pratique des chansons choisies par les participant(e)s en groupe et/ou en individuel, avec un mini-concert des participants au
dernier cours (facultatif).

Objectifs de la formation :
- acquérir une base solide de notions sur l'anatomie et le fonctionnement de l'appareil vocal - développer des connaissances
pratiques essentielles à l'usage efficace de la voix au quotidien - apprendre à identifier rapidement des difficultés techniques et
apporter des solutions
- découvrir les outils modernes d'entraînement et de développement de la voix chantée.
- connaître les principaux troubles vocaux (fatigue, nodules) et leur prévention
Matériel à apporter :
- Matériel de prise de notes
- Enregistreuse audio ou vidéo (si souhaité)
- Vêtements et chaussures confortables
- Partition dans la bonne tonalité ou trame sonore prête à être jouée pour les volontaires
Formateur :
Marcin Brzezinski, coach et consultant vocal professionnel depuis 20 ans, a élaboré au fil des ans une méthode moderne
d’entraînement vocal utilisée aujourd’hui par de nombreux artistes entre autres, puis par des professeurs de chant, notamment au
Collège Lionel-Groulx, à l’Université de Sherbrooke puis au cégep de Trois-Rivières.
En 2014 et 2016, ses élèves Julie Lefebvre et Marie Bélisle sont devenues participantes de la populaire émission La Voix.
Parmi ses clients sherbrookeois, on comptait à l’époque les jeunes Vincent Vallières et Mathieu Lippé puis, plus récemment, Charles
Lavoie (betalovers, dear criminals) puis David Goudreault
(champion mondial de slam de poésie 2012).
À Montréal, il a eu le privilège de travailler avec de nombreux artistes de la scène indépendante faisant carrière à l’échelle nationale
ou internationale (Kim Churchill, We Are Wolves, Land of Talk, Creature, Fanny Bloom, Little Scream et plusieurs autres), des
choristes réputées telles que Lisa Iwanycki (Blood And Glass, Ariane Moffatt Band), Les Brunettes (Gregory Charles) et plusieurs
jeunes gagnants et finalistes de divers concours tels que Ma première place des arts et Festival international de la chanson de
Granby.
Personne-ressource en rééducation de voix endommagées, Marcin a donné la première conférence au Québec qui a permis au
public de voir en direct le mouvement des cordes vocales sur grand écran en compagnie du Dre. Françoise Chagnon du CUSM.
Diplômé de l’Université de Sherbrooke, M. Brzezinski a suivi de nombreux séminaires de perfectionnement : Université McGill, New
York Singing Teachers’ Association, Académie Frédéric-Chopin (Pologne) et Institute of Voice Performance Pedagogy de Richard
Miller aux États-Unis.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

300 $

Les mardis du
10 janvier au

QUI?

18 h à 20 h 30

28 mars
Information et inscription :

2 h 30 – 12 cours

14 ans et
plus

Salle du conseil

(revient à
10 $ de

Min. 10 / Max. 36

l’heure)
Marcin Brzezinski / Professeur de chant, coach vocal & vocologue / 581 578-0579
1 877 789-8649 / info@coachvocalcoach.com.
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Description: 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?

NBRE
PARTICIP
ANTS?

COÛT TX
INCLUSES?

OÙ?

Enfant de
Les samedis
du 14 janvier

10 h à 11 h

au 18 mars

1 heure – Session
de 10 cours

30 mois à

Centre

5 ans

multifonctionnel

accompagné

(gymnase)

Min. 4 /

À déterminer

Max. 8

d’un adulte
Enfant de
Les samedis
du 14 janvier

11 h à 12 h

au 18 mars

1 heure – Session
de 10 cours

30 mois à

Centre

5 ans

multifonctionnel

accompagné

(gymnase)

Min. 4 /

À déterminer

Max. 8

d’un adulte
Information et inscription :

École de cirque de Québec / 418 525-0101 poste 0

.

Description: 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?

Les samedis
du 14 janvier

10 h à 12 h

au 18 mars
Information et inscription :

DURÉE?

QUI?

2 heures – Session

Enfants de 6

de 10 cours

à 11 ans

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

À déterminer

Min. 8 / Max. 10

Centre
multifonctionnel
(gymnase)

École de cirque de Québec / 418 525-0101 poste 0 .

Description : 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?

COÛT TX
INCLUSES?

OÙ?

1 h – Session de
Les mardis
17 janvier au

18 h à 19 h

28 mars

17 janvier au

nombre

6 inscriptions ou

d’inscriptions total

6 semaines si

Les mardis
19 h 30 à 21 h

28 mars

Information et inscription :

Varie selon le

8 semaines si 1 à
session de

Enfants de 6

Boutique Rose

à 12 ans

Hélène

1= 357,80 $
5 à 6 = 153,33 $

plus.

7 à 10 = 102,25 $

1 h 30 – Session

Varie selon le

de 8 semaines si

nombre

1 à 6 inscriptions

d’inscriptions total

6 semaines si

12 ans et

Boutique Rose

plus

Hélène

---

2 à 4 = 204,45 $

7 inscriptions ou

ou session de

NBRE
PARTICIP
ANTS?

1= 357,80 $

---

2 à 4 = 204,45 $

7 inscriptions ou

5 à 6 = 153,33 $

plus.

7 à 10 = 102,25 $

Boutique Rose Hélène / 418 881-0007 / 418 717-3462.

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Description: Plusieurs autres activités seront proposées aux enfants pour la relâche scolaire. Informez-vous auprès de la boutique!

QUAND?
Le lundi
6 mars

HEURE?

DURÉE?

QUI?

À déterminer

À déterminer

Enfants

Information et inscription :

OÙ?
Boutique Rose
Hélène

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

À déterminer

---

Boutique Rose Hélène / 418 881-0007 / 418 717-3462.

Description : 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?

Dimanche
15 janvier au

9h

26 février
Dimanche
15 janvier au

10 h

26 février
Information et inscription :

DURÉE?
1 h – Session de
7 cours
1 h – Session de
7 cours

QUI?

OÙ?

6 à 9 ans

multifonctionnel

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

85 $

Min. 10 / Max. 16

85 $

Min. 10 / Max. 16

Centre
Salle 201
Centre
10 à 12 ans

multifonctionnel
Salle 201

Martin Tremblay /418 953-6968 / martin@martinlemagicien.com / www.martinlemagicien.com.

Description : Vivez l’expérience du maquillage artistique lors de ces cours ludiques, pour y apprendre des techniques à l’éponge et aux
pinceaux afin de réaliser des modèles populaires! Différents thèmes seront exploités à chaque semaine. Le matériel est fourni.
Possibilité de se procurer une trousse de départ complète ($). Lors de ces rencontres, nous pratiquerons principalement le maquillage à
l’eau et nous survolerons l’ajout de prothèses, le body painting, comment utiliser adéquatement différents matériaux et les techniques
d’hygiène du matériel.

QUAND?

HEURE?

Les lundis
du 16 janvier

18 h 30 à 20 h 30

au 20 février
Information et inscription :

DURÉE?

QUI?

2 h – Session de

16 ans et

6 cours

plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Salle du conseil

110 $

Min. 6

Véronique Fournel /418 262-4502 / info.maquiart @gmail.com /
Facebook/maquiart.maquillage.artistique/

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Description: 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 sons et lumières pour vos soirées.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

28 $ /
45 mins.
Du 9 janvier
au

Session de
À déterminer

31 mars

16 cours dont

De 3 à 99
ans

1 cours de groupe

Local de
musique Réjean
Demers

34 $ /
60 mins.
22 $ /

Max. 4

30 mins.
(pour les
jeunes)

Information et inscription :

Réjean Demers / 418-881-2260 / 418-931-7226

ecoledemusikrd@videotron.ca / ecoledemusikrd@gmail.com.

Description : Pour les détails, contacter la Boutique Rose Hélène.

QUAND?

HEURE?

Les mardis
17 janvier au

DURÉE?

28 mars

Information et inscription :

COÛT TX
INCLUSES?

OÙ?

1 h 30 – Session

Varie selon le

de 8 semaines si

nombre d’inscription

1 à 6 inscriptions
19 h 30 à 21 h

QUI?

ou session de
6 semaines si

12 ans et

Boutique Rose

plus

Hélène

NBRE
PARTICIP
ANTS?

total
1= 357,80 $

---

2 à 4 = 204,45 $

7 inscriptions ou

5 à 6 = 153,33 $

plus.

7 à 10 = 102,25 $

Boutique Rose Hélène / 418 881-0007 / 418 717-3462.

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Description : 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?

Les samedis
21 janvier
9 h 30 à 10 h 30

11 février

1 h – Session de

De 3 à 99

6 cours

ans

Centre
multifonctionnel
(salle 101)

25 février

12 ans et
moins et
72 $ pour les

Max. 10

plus de
12 ans.

4 mars
Les samedis

60 $ pour les

14 janvier
21 janvier
4 février

NBRE
PARTICIPANTS?

60 $ pour les

14 janvier
4 février

COÛT TX
INCLUSES?

10 h 30 à 11 h 30

11 février
25 février
4 mars
Information et inscription :

1 h – Session de

De 3 à 99

6 cours

ans

Centre
multifonctionnel
(salle 101)

12 ans et
moins et
72 $ pour les

Max. 10

plus de
12 ans.

Marlène Robin de l’Atelier Papillon / 819-292-3196 / atelierpapillon@hotmail.com.

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
Description : Grammaire Pré-Intermédiaire et Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le vocabulaire.
Renforcement des règles de grammaire au besoin.

QUAND?

HEURE?

Les lundis
23 janvier au

1 h 15 – Session
18 h à 19 h 15

13 mars

de 10 heures
(8 cours)

Les mardis
24 janvier au

DURÉE?

1 h 15 – Session
18 h à 19 h 15

14 mars

de 10 heures
(8 cours)

Information et inscription

QUI?

OÙ?

18 ans et

Bureau de Josée

plus

Proulx

18 ans et

Bureau de Josée

plus

Proulx

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

160 $

Max. 5

160 $

Max. 5

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

160 $

Max. 5

160 $

Max. 5

160 $

Max. 5

160 $

Max. 5

Josée Proulx / joseeteacher@hotmail.com / 418 834-4350.

Description : Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le vocabulaire.
Renforcement des règles de grammaire au besoin.

QUAND?

HEURE?

Les mardis
24 janvier au

1 h 15 – Session
10 h à 11 h 15

14 mars

1 h 15 – Session
13 h à 14 h 15

14 mars

1 h 15 – Session
18 h 45 à 20 h

15 mars

de 10 heures
(8 cours)

Les jeudis
26 janvier au

de 10 heures
(8 cours)

Les mercredis
25 janvier au

de 10 heures
(8 cours)

Les mardis
24 janvier au

DURÉE?

1 h 15 – Session
10 h à 11 h 15

16 mars

de 10 heures
(8 cours)

Information et inscription

QUI?

OÙ?

18 ans et

Bureau de Josée

plus

Proulx

18 ans et

Bureau de Josée

plus

Proulx

18 ans et

Bureau de Josée

plus

Proulx

18 ans et

Bureau de Josée

plus

Proulx

Josée Proulx / joseeteacher@hotmail.com / 418 834-4350.

Description : 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?

Les mardis du
24 janvier au

DURÉE?
1 h 15 – Session

19 h 20 à 20 h 35

14 mars
Information et inscription

de 10 heures
(8 cours)

QUI?

OÙ?

18 ans et

Bureau de Josée

plus

Proulx

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

160 $

Max. 5

Josée Proulx / joseeteacher@hotmail.com / 418 834-4350.

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE

Description : Animation culturelle, motrice, artistique, pédagogique et cours de cuisine du monde. Les enfants découvrent le monde
en voyageant avec nous dans un pays différent à chaque fois et ce, dans la langue anglaise ! Ces activités ont lieu UN samedi par
deux semaines.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

1 heure – Session

Enfants de 3

de 8 cours

ans à 5 ans

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

PRÉSCOLAIRE
4 et 18 février
4 et 18 mars

9 h à 10 h

1 et 22 avril

Centre
multifonctionnel
(salle 202)

120 $
(sans taxe)

---

6 et 27 mai
1ère et 2ème
ANNÉE
4 et 18 février
4 et 18 mars

10 h 05 à 12 h 05

2 heures – Session
de 8 cours

1 et 22 avril

Enfants de

Centre

1ère et 2ème

multifonctionnel

année

(salle 202)

200 $
(sans taxe)

---

6 et 27 mai
Information et inscription : Julie Ruel / Saute-Mouton et Ribambelle / info@saute-moutonetribambelle.com / 418 575-2388.

Description : Durant les ateliers d'une durée de trois heures, les enfants développeront différentes compétences telles que : affirmer
sa personnalité, interagir avec les autres, mener à terme une activité, acquérir de l'autonomie, comprendre et exécuter des
consignes, manipuler correctement les ciseaux, pinceaux et crayons, découvrir le monde des lettres et des chiffres. Les activités se
feront sous forme de jeux et sous la supervision d'une éducatrice

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

3 h – Inscription

Enfants de

Centre

20 $ par

pour un atelier à la

3 ans et

multifonctionnel

atelier

fois

demi à 5 ans

(salle 205)

NBRE
PARTICIPANTS?

Les mercredis
du 18 janvier
au 29 mars

8 h 30 à 11 h 30

(pas d’atelier

Aucun

le 8 mars)
Information et inscription :

Julie Ruel / Saute-Mouton et Ribambelle / 418 575-2388.

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
Description : La Boite à science a pour mission d’inculquer chez les jeunes la passion pour une vie fondée sur les sciences et
technologies. Organisme à but non lucratif, elle partage son expertise depuis 1981.
Transmettre sa passion. Sa philosophie d’intervention est de créer un « sentiment de compétence » chez l’enfant, l’adulte, par des
activités qui favorisent l’innovation, l’apprentissage, les émotions, une expérience sociale, le jeu et l’interaction.
Curiosité, innovation et excellence. Son équipe polyvalente, qualifiée et expérimentée, est dédiée à la réalisation de sa mission par
ses valeurs et un processus d’amélioration continue au service du participant, de « l’expérience du visiteur ».

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

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!
Les samedis

10 h à 12 h

28 janvier

2 h – Inscription
individuelle à
chacun des ateliers

Les enfants
de 6 à 8 ans

Centre

30 $ pour

multifonctionnel

chacun des

(salle 202)

ateliers

Min. 10 / Max. 12

Beppo voyage en Arctique : Rends-toi au pôle nord pour découvrir avec Beppo les secrets des aurores boréales, des animaux
adaptés au froid ou encore des plantes poussant sous la glace ! Attache ta tuque !
25 février

10 h à 12 h

2 h – Inscription
individuelle à
chacun des ateliers

Les enfants
de 6 à 8 ans

Centre

30 $ pour

multifonctionnel

chacun des

(salle 202)

ateliers

Min. 10 / Max. 12

Beppo célèbre : Ballons, bulles, et jeux sont de nombreux éléments festifs. Mais que se cache-t-il comme science derrière ces
éléments faisant de nos célébrations de magnifiques moments ? Des expériences festives et amusantes sont au rendez-vous !
25 mars

10 h à 12 h

2 h – Inscription
individuelle à
chacun des ateliers

Information et inscription :

Les enfants
de 6 à 8 ans

Centre

30 $ pour

multifonctionnel

chacun des

(salle 202)

ateliers

Min. 10 / Max. 12

Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237 /www.boiteascience.com.

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
Description : Ateliers éducatifs sur le thé. Découvrez le fascinant monde du thé et apprenez à penser plus loin que la tasse. Formule
à la carte. Les ateliers prendront la forme de discussions ouvertes entre le professeur et le groupe. Les participants pourront
déguster différents thés lors de chacun des cours (3 à 5 thés). Pour les plus petits groupes (maximum 8 personnes) les participants
pourront, s'ils le veulent, pratiquer leurs techniques d'infusion, soit avec l'équipement fourni par le professeur, soit en amenant
leurs propres articles de thé. Quelques exemples de thématiques possibles de cours :
- Le thé d'hier à aujourd'hui : comment évolue la pratique du thé à travers les différentes périodes historiques.
- Les familles de thé (vert, blanc, noir, oolong, pu-erh) : possibilité d'avoir un cours sur les 5 familles ou un cours par famille selon
l'intérêt du groupe.
- D'où provient le thé et qui le produit : présentation des pays producteurs et des populations travaillant à produire le thé.
- Comment infuser un thé : atelier permettant aux participants de perfectionner leurs techniques d'infusion.
- Comment est produit le thé : du théier à la feuille prête à infuser.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Flexible :
- cours par
semaine ou

Formule

19 h 30 – 20 h 30

par
2 semaines

(Le cours peut

- Possibilité

si les participants

de réserver à

sont ouverts à

durer 90 minutes

n'importe quel

pousser la

moment pour

discussion)

Ouvert à

dégustation et

Formule flexible

tous (besoin

À déterminer (au

20 $ par

infusion :

selon vos besoins

de la

508, Laurier à

cours ou

Min.4 / Max.8

– Cours unique ou

permission

Saint-Apollinaire

120 $ pour

à la session de

des parents

ou au centre

un bloc de

Formule

8 cours

pour les

multifonctionnel)

8 cours

dégustation et

mineurs)

discussion :
Min.6

un groupe qui
voudrait un
seul cours
Information et inscription :

Marc-André E. Gagnon / 418 881-3000 / boutique.tea.n.tea@gmail.com /
www.boutiqueteantea.com.

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE PLEIN AIR
Description : 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 TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

GPS disponible
au centre
multifonctionnel
En tout temps!

---

1 h à 1 h 30
par trajet

Tous

pour un prêt
(gratuit). Vous
devez présenter
une carte
d’identité.

Information et inscription :

Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.

Description : Belle et grande aire de glisse aménagée pour le pur bonheur des petits et des grands. Ambiance musicale et grand
stationnement à proximité.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

À déterminer

En tout temps

---

Tous

Information et inscription :

OÙ?
Terrain des
Vignes

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237 .

Description : Saint-Apollinaire dispose de deux patinoires et d’un petit anneau pour venir patiner librement ou jouer au hockey. Les
installations sont disponibles toute la journée.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

---

Tous

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Ouverture à
surveiller sur
le site Internet

Toute la journée

de la

- En fonction de

Municipalité

la température

Terrain des
loisirs

de SaintApollinaire
Information et inscription :

Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE PLEIN AIR
Description : Venez prendre le grand air dans nos 4 km de sentier!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

---

---

Surveillez le
site Internet
de la
municipalité

Au bout de la
En tout temps!

---

Tous

pour la date

rue du GrandDuc

d’ouverture
des sentiers
Information et inscription :

Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237 .

Description : Venez skier et admirer les paysages dans près de 9 kilomètres de sentier!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

En tout temps!

---

Tous

rue du Grand-

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

---

---

Surveillez le
site Internet
de la
municipalité

Au bout de la

pour la date

Duc

d’ouverture
des sentiers
Information et inscription :

Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237 .

Description : 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 TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Dans le parc
des bouleaux
En tout temps

---

---

Tous

jaunes et le
parc Jean-Guy
Provencher

Information et inscription :

Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237 .

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
Description : 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.
HEURE DU CONTE

RÊVE

Description : Chaque rencontre, d’environ 1 heure, comprend une belle histoire et un petit bricolage. Aucune inscription nécessaire.
C’est gratuit!

11 janvier

9 h 30

22 janvier

10 h

25 janvier

9 h 30

8 février

9 h 30

12 février

10 h

22 février

9 h 30

5 mars

10 h

8 mars

9 h 30

22 mars

9 h 30

26 mars

10 h

Information et inscription :

DURÉE?
1 heure – Atelier
unique
1 heure – Atelier
unique
1 heure – Atelier
unique
1 heure – Atelier
unique
1 heure – Atelier
unique
1 heure – Atelier
unique
1 heure – Atelier
unique
1 heure – Atelier
unique
1 heure – Atelier
unique
1 heure – Atelier
unique

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

---

ÉVASION

HEURE?

---

CULTURE

QUAND?

Kim Picard / 418 881-2447 / bibliotheque@st-apollinaire.com.

VOYAGE EN IMAGES : VIETNAM
Description : Du sud au nord, avec un saut à Angkor au Cambodge, deux mois à se promener dans ce beau pays. Portraits, métiers en
plein air, transports inusités d’articles de tous genres. Voilà les photos que vous verrez lors de la conférence de Marie O’Neill.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

22 mars

19 h 30

À déterminer

Information et inscription :

QUI?
Adolescents et
adultes

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

Bibliothèque

Gratuit

NBRE
PARTICIPANTS?

Kim Picard / 418 881-2447 / bibliotheque@st-apollinaire.com.

DÉTENTE
PERSONNAGE
www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
EXPOSITION BOUTIQUE ROSE-HÉLÈNE
Description : Venez découvrir les artistes de la région.

QUAND?

HEURE?

Du

Selon l’horaire du

5 décembre

Centre

au 16 février

multifonctionnel

Information et inscription :

DURÉE?
---

QUI?
Adolescents et
adultes

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Centre
multifonctionnel
(hall)

Kim Picard / 418 881-2447 / bibliotheque@st-apollinaire.com.

EXPOSITION DE LA PHOTOGRAPHE AMATEUR CAROLE LABRECQUE
Description : D’aussi loin que je me rappelle, j’ai toujours eu une âme d’artiste. J’ai utilisé un appareil-photo, pour la première fois,
j’avais 19 ans. C’était l’époque de l’argentique. Que d’essais-erreurs j’ai fait. Aujourd’hui, avec le numérique, c’est le paradis! J’exprime
mes émotions par les sujets à photographier et par la recherche d’une composition adéquate et originale.
Je vous offre donc une série de photos qui vous fera connaître ma passion pour les oiseaux et la nature mais aussi, pour diverses
techniques, en passant par la pose longue, le filé artistique et la photo de nuit.

QUAND?
Du 20 février
au 20 avril

HEURE?

DURÉE?

Selon l’horaire du
Centre

---

multifonctionnel

Information et inscription :

QUI?
Adolescents et
adultes

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Centre
multifonctionnel

Gratuit

(hall)

Kim Picard / 418 881-2447 / bibliotheque@st-apollinaire.com.

CONCOURS DE PHOTOS ET DESSINS 2017 « ÉTRANGE »
Description : Les photos et les dessins seront exposés à la bibliothèque de Saint-Apollinaire durant le mois de novembre 2017. Les
photos peuvent être en couleur, sépia ou noir et blanc. Le format est de 8 X 10 ou 8 ½ X 11 et de bonne qualité. Toutes les œuvres
doivent porter un titre et les coordonnées de l’auteur inscrit au dos de la photo.
Un volet dessin est aussi disponible 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.
Tous les prix seront des prix de participation, les tirages se feront à la pige lors d’un petit vernissage qui aura lieu le 29 novembre
2017. Tous les participants seront invités par téléphone. Le concours est ouvert aux résidents de Saint-Apollinaire seulement.
Ouvrez l’œil et sortez vos appareils photo!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Date limite
pour le dépôt
des photos ou
des dessins

Dépôt au
---

27 octobre

---

Tous

bureau
municipal ou à
la bibliothèque

2017
Information et inscription :

Kim Picard / 418 881-2447 / bibliotheque@st-apollinaire.com.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
Description : Venez tricoter en groupe avec le Cercle des fermières de Saint-Apollinaire. Un beau moment pour se rassembler et
échanger un café avec d’autres passionnés de cet art.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

14 h à 16 h

2 heures

Tous

multifonctionnel

Les mardis
10 janvier
14 février

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Centre
(hall)

14 mars
Information et inscription :

Aucune inscription requise. Solange Fortier / Monique Defoy / 418 881-3121.

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

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

À déterminer

19 h 30

---

Tous

Information et inscription :

OÙ?
Sacristie de
l’église

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Nicole Laflamme / 418 881-3382.

Description : 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. 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. Voici le calendrier des rassemblements.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

2 heures

Tous

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Vendredi 20 janvier
Thématique « jeux
coopératifs »
Vendredi
10 février Thématique « face à
face »
Vendredi

19 h à

24 février Thématique

21 h

« munchkin »

Centre
multifonctionnel
(hall)

Vendredi
17 mars Thématique « jeux de
60 minutes et plus »
Vendredi
31 mars Thématique
« prototype »
Information et inscription :

Aucune inscription requise. Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
Description : Activité de bingo pour les aînés.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

Dès janvier

14 h à 15 h 30

1 h 30

Aînés

OÙ?
Corporation des
aînés

COÛT TX
INCLUSES?
3 cartes pour

---

1$

(résidence)
Information et inscription :

NBRE
PARTICIPANTS?

Contacter Cécile Lemay Martineau au 418-881-3455

Description : 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?

18 février
18 mars
22 avril

DURÉE?

QUI?

3 heures –
9 h à 12 h

Inscription pour un

Centre
Tous

atelier à la fois

27 mai
Information et inscription :

OÙ?

multifonctionnel
(cuisine)

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

4 $ par
participants

Aucun

plus coût de
la nourriture

Julie Ruel / Saute-Mouton et Ribambelle / 418 575-2388.

Description : 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 TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Les vendredis
6 janvier

1 h 30 –

3 février

Inscription pour un

Adolescents

Centre

6 cours pour

atelier à la fois ou

de 12 à

multifonctionnel

la nourriture

pour la session

17 ans

(cuisine)

ou 12 $ par

3 mars
7 avril

19 h
à 20 h 30

5 mai

60 $ pour les

complète

Aucun

unité.

2 juin
Information et inscription :

Julie Ruel / Saute-Mouton et Ribambelle / 418 575-2388.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
Description : 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 TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Les vendredis
20 janvier
Thématique
Fingers foods
spécial football
17 février
Thématique
verrines desserts

Prix pour un

17 mars
Thématique
cuisine asiatique
21 avril

2 h 30 –
19 h à
21 h 30

Thématique tataki

atelier est de

Inscription pour

Adultes de

Centre

40,25 $ par

un atelier à la

16 ans et

multifonctionnel

personne ou

fois ou pour la

plus

(cuisine)

74,75 $ pour 2

session

Min. 8/ Max. 15

personnes.

et
accompagnements
19 mai
Thématique 5 à 7
et bouchées
16 juin
Thématique
tartares
Information et inscription :

Julie Ruel / Saute-Mouton et Ribambelle / 418 575-2388.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
Description : 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?

À confirmer

dans les rues du

MARCHE
Tous les
lundis de

QUI?

30 à 45 minutes
Les aînés

village

janvier à mai
Information et inscription :

OÙ?
Départ à la salle
de la FADOQ

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Carte FADOQ

---

Colette Lamontagne / 418 881-3527.

PÉTANQUE

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

13 h

2 heures

Les aînés

OÙ?

PÉTANQUE
Tous les
lundis de

Salle de la
FADOQ

janvier à mai
Information et inscription :

Lina Desrochers / 418-881-3704.

RUFF (JEU DE CARTES)

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

13 h à 16 h

3 heures

Les aînés

Salle FADOQ

Carte FADOQ

---

RUFF
Tous les
mardis ET
les jeudis de
janvier à mai
Information et inscription :

Lina Desrochers / 418-881-3704 / Denise Lamontagne / 418 881-3628.

VIE ACTIVE – EXERCICES PHYSIQUES

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

9 h 30 à 10 h 30

1 heure par atelier

Les aînés

Salle FADOQ

Gratuit

---

VIE ACTIVE –
EXERCICES
PHYSIQUES
Tous les
mercredis de
janvier à mai
Information et inscription :

Colette Lamontagne / 418 881-3527.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
BILLARD

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

13 h à 16 h

3 heures

Les aînés

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Carte FADOQ

---

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

BILLARD
Tous les
jeudis de

Salle de la
FADOQ

janvier à mai
Information et inscription :

Adrien Dubois / 418 881-3246.

DINER SUIVI DU BINGO

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

11 h 45

---

Les aînés

OÙ?

DÎNER SUIVI
DU BINGO
Tous les
derniers
mercredis du

Salle de la

9 $ par

FADOQ

personne

---

mois janvier à
mai
Information et inscription :

Marguerite Mailloux / 418 881-3756.

SCRABBLE

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

9 h 30 à 11 h

1 h 30

Les aînés

Salle FADOQ

Carte FADOQ

---

SCRABBLE
Tous les
premiers
mardis du
mois de
janvier à mai
Information et inscription :

Claudette Croteau / 418 881-2779.

BASEBALL POCHE

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

19 h 30 à 21 h

1 h 30 par soirée

Les aînés

Salle FADOQ

Carte FADOQ

---

BASEBALL
POCHE
Le deuxième
vendredi du
mois de
janvier à mai
Information et inscription :

Lina Desrochers / 418 881-3704.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
DANSE EN LIGNE

QUAND?

COÛT TX
INCLUSES?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

20 h

---

Les aînés

Salle FADOQ

NBRE
PARTICIPANTS?

DANSE EN
LIGNE
Le troisième
vendredi du

9 $ par
personne

---

mois de
janvier à mai
Information et inscription :

Lina Desrochers / 418-881-3704.

RUFF ET SCRABBLE

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

19 h

---

Les aînés

Salle FADOQ

Carte FADOQ

---

RUFF ET
SCRABBLE
Le premier
vendredi du
mois de
janvier à mai
Information et inscription :

Claudette Croteau / 418 881-2779 / Lina Desrochers / 418 881-3704.

Description : Ateliers découvertes parents-enfants.
ACTIVITÉ CHOUETTE ET PIROUETTE

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

9 h à 11 h

2 heures

enfants âgés entre

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Tous les
vendredis
dès le
27 janvier

Parents avec des

jusqu’en

0 et 5 ans

Maison de la
famille

juin
Information et inscription :

418 881-3486 / maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
Description : Activités pour les jeunes variant de 6 à 12 ans. Une activité différente chaque mois.

QUAND?

HEURE?

Jeudi

17 h 30 à

26 janvier

19 h 30

Mardi

17 h 30 à

28 Février

19 h 30

Lundi

17 h 30 à

27 mars

19 h 30

DURÉE?

QUI?

OÙ?

8 à 12 ans

multifonctionnel

2 heures
Atelier

Gratuit

---

Gratuit

---

Gratuit

---

(salle 101)

2 heures
Atelier

Patinoire

8 à 12 ans

(si ouverte)

unique
2 heures

Centre
6 à 9 ans

multifonctionnel

unique

Information et inscription :

NBRE
PARTICIPANTS?

Centre

unique

Atelier

COÛT TX
INCLUSES?

(salle 101)
Aucune inscription requise/ Mariane Giguère / 581 308-4481/
ohangar@hotmail.com/Page Facebook ÔHANGAR.

Description : C’est une association de jeunes qui s’est donné la mission, sur une base volontaire, de tenir, dans leur communauté, un lieu
de rencontre animé où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact d’adultes significatifs, pourront devenir des citoyens critiques, actifs et
responsables.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

À déterminer

À déterminer

12 à 17 ans

Valcartier

À déterminer

Min. 8

À déterminer

À déterminer

12 à 17 ans

À déterminer

Min. 8

Gratuit

---

Gratuit

---

À déterminer

---

À déterminer

Min. 8

21 janvier
Village des
sports
11 février
Domaine de la
forêt perdue

Domaine de la
forêt perdue

14-16 février
Atelier donné
par une

18 h à 21 h 30

2 heures 30
minutes

12 à 17 ans

MDJ de Dosquet

infirmière
6 et 7 mars
Chalet (pour
les jeunes qui

À déterminer

À déterminer

12 à 17 ans

À déterminer

À déterminer

12 à 17 ans

À déterminer

À déterminer

12 à 17 ans

se sont le plus

Dans un chalet
à déterminer

impliqués)
9 mars
Érablière du
cap et

Érablière du cap

traineau à
chiens
22 avril
Délirium
Tagball
Information et inscription :

Délirium
Tagball

Regroupement des jeunes de Lotbinière / rjlotbiniere@videotron.ca / Karine Bergeron
418 728-4665
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
Description : Regrouper les amateurs d'horticulture de la région pour parfaire, échanger et enrichir leurs connaissances par le biais de
diverses activités.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

10 h à 16 h

---

Tous

19 février
Fête des
semences
19 mars
Causerie avec

OÙ?
Salle
communautaire
Centre

13 h 30 à 16 h

---

Tous

Larry Hodgson

multifonctionnel
(salle 101)

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Gratuit pour les
membres et 6 $
pour les non-

---

membres

23 avril
Les fines
herbes, de la
terre à la table

Centre
13 h 30 à 16 h

---

Tous

multifonctionnel
(salle 101)

avec Lili

Gratuit pour les
membres et 6 $
pour les non-

---

membres

Michaud
13 mai
Projet

À déterminer

---

Tous

10 h à 12 h

---

Tous

communautaire
14 mai
Marché
horticole
Information et inscription :

Salle
communautaire
Salle
communautaire

Gratuit

---

Gratuit

---

Claudia Sylvain / 418 881-2951 / Lynda Marmen / 418 881-2365.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Description : 30 minutes d’entraînement pour les abdominaux et leurs antagonistes. Séries d’exercices pour travailler le transverse, 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 permettre de redonner à votre corps une souplesse et un bienêtre total. Le coût varie selon le nombre total de cours de Performance C2 sélectionnés pour la session.

QUAND?

HEURE?

QUI?
Adolescents

Les mercredis
11 janvier au

DURÉE?

10 h 30

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et

29 mars

plus

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

Description : Objectif Forme, fondé depuis 1992, dispense des services d’enseignement sportifs et culturels qui s’adressent aux
notamment aux services de loisirs. Nous sommes aujourd’hui présents dans toute la grande région de Québec, toujours avec le même
objectif : garder vos enfants en forme. Joignez-vous à nous pour apprendre à vous approprier ce sport et bénéficier d’une animation
des parties tout au long de la session! Matériel requis : votre raquette de badminton. Les volants seront fournis par le professeur.

QUAND?

HEURE?

Les samedis
du 29 janvier

14 h à 15 h

DURÉE?
1 h – Session de
10 cours

au 2 avril
Les samedis
du 29 janvier

15 h à 16 h

OÙ?

8 à 12 ans

multifonctionnel

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

124 $

Min. 10/ Max. 15

124 $

Min. 10/ Max. 15

Centre
(gymnase)

1 h – Session de

15 ans et

10 cours

plus

au 2 avril
Information et inscription :

QUI?

Centre
multifonctionnel
(gymnase)

Inscription en ligne à www.objectifforme.ca (cliquez sur le bouton « inscription », puis « étape
suivante » et enfin sur « ville Saint-Apollinaire » /Marcel Tremblay / Objectif Forme / 418 8491199.
Inscription possible jusqu’au 20 janvier 2017.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Description : 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?

QUI?
Adolescents

Les vendredis
13 janvier au

DURÉE?

9 h 30

31 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

Description : 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?

19 h

28 mars

et adultes de

12 cours

14 ans et

Adolescents
20 h

29 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus
Adolescents

Les samedis
14 janvier au

1 h – Session de

plus

Les mercredis
11 janvier au

QUI?
Adolescents

Les mardis
10 janvier au

DURÉE?

10 h

1 avril
Information et inscription :

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $
1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $
1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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Description : Le cours de Cheerleading Tiny Cheer s'adresse aux jeunes de 3 et 4 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 pyramides (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?
Les mercredis
dès le
11 janvier

HEURE?

DURÉE?
45 minutes –

17 h 30 à

Session de

18 h 15

Information et inscription :

12 cours

QUI?
Enfants 3 et
4 ans

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

Centre

100 $ plus 20 $

multifonctionnel

pour la tenue

(gymnase)

obligatoire

NBRE
PARTICIPANTS?
Min. 8 / Max. 20

Claudia Tourigny / www.cheerlotbiniere.com / 418-932-5942.

Description : Le cours de Cheerleading Mini Cheer s'adresse aux jeunes de 5 ans 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?
Les mercredis
dès le
11 janvier

HEURE?

DURÉE?

18 h 15 à

1 heure – Session

19 h 15

de 12 cours

Information et inscription :

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

Enfants

Centre

110 $ plus 20 $

entre 5 et 8

multifonctionnel

pour la tenue

ans

(gymnase)

obligatoire.

NBRE
PARTICIPANTS?
Min.8 / Max.20

Claudia Tourigny / www.cheerlotbiniere.com / 418-932-5942.
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Description : Le cours de Cheerleading Youth Cheer s'adresse aux jeunes de 9 ans et plus 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 lèvent 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?
Les mercredis
dès le 11
janvier

HEURE?
19 h 15 à
20 h 30

Information et inscription :

DURÉE?
1 h 15 minutes –
Session de
12 cours

QUI?
Enfants de
9 ans et plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

Centre

115 $ plus 20 $

multifonctionnel

pour la tenue

(gymnase)

obligatoire.

NBRE
PARTICIPANTS?
Min. 8 / Max. 20

Claudia Tourigny / www.cheerlotbiniere.com / 418-932-5942.

Description : Entraînement de groupe pour hommes et femmes. Travailler pour acquérir un meilleur cardio en utilisant le circuit de
jogging et les escaliers. Séances sans routine. Tous les déplacements se font au jogging par intervalles. Travail effectué avec élastiques,
escaliers, et barres. Un des meilleurs cours de groupe pour apprendre à gérer une première course de 5 ou 10 km.

QUAND?

HEURE?

QUI?
Adolescents

Les lundis
9 janvier au

DURÉE?

9h

27 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

Min. 4

4 cours = 276 $
1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

Description : 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. Travail effectué avec élastiques, poids, kettlebell, et barres.

QUAND?

HEURE?

20 h

28 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus
Adolescents

Les samedis
14 janvier au

QUI?
Adolescents

Les mardis
10 janvier au

DURÉE?

11 h

1 avril
Information et inscription :

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $
1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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Description : 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 profite de l’air pur! Très énergisant!

QUAND?

HEURE?

QUI?
Adolescents

Les lundis
9 janvier au

DURÉE?

10 h

27 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

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

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

Les mardis

19 h 30 pour les

1 h pour les

soirs du

débutants et

débutants et 1 h

10 janvier au

20 h 45 pour les

pour les

25 avril

intermédiaires

Information et inscription :

QUI?

Tous

OÙ?
Salle
communautaire

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

8 $ par
personne par

Min. 10

soir

intermédiaires

Aucune inscription requise. École de danse CC Lover Country Pop / 418 313-7713 /
co.theroux@cclovercountrypop.com.

Description : Venez apprendre une danse et ensuite la mettre en application dans une ambiance festive. Toute génération confondue!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

Les vendredis

19 h 30

13 janvier

enseignement

10 février
10 mars

19 h 30 à minuit

14 avril
12 mai
Information et inscription :

d’une danse suivie
d’une soirée de

QUI?

Tous

danse de 20 h à

OÙ?

Salle
communautaire

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

10 $ par
personne par

Min. 25

soirée

minuit
Aucune inscription requise. École de danse CC Lover Country Pop / 418 313-7713 /
co.theroux@cclovercountrypop.com.
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Description : Cours de danse composés d'exercices favorisant le développement de l'enfant. On y aborde le corps, l'espace, le rythme et
la coordination. Afin de favoriser l'autonomie de l'enfant, les parents ne sont pas admis dans les cours. Une démonstration, lors d'un
spectacle, à la fin de la session sera présentée. Il est à noter que les enfants doivent être propres et autonomes dans l'écoute des
consignes pour prendre part à ce cours. Tenue vestimentaire: t-shirt, pantalon confortable, espadrilles d'intérieur et bouteille d'eau.

QUAND?
Les jeudis dès
le 12 janvier

HEURE?

DURÉE?
plus- 50 minutes

18 h à 19

– Session de
15 cours

Information et inscription :

QUI?
Enfants de
3-4 ans

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

150,60 $

Max. 20

Centre
multifonctionnel
(202)

Nathalie Lemay / Danse Hypnose / 418 655-9813 / nathalielemay83@outlook.fr.

Description :
SWING: 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.
CHARLESTON: D’origine afro-américaine, cette danse énergique s‘est popularisée dans les années 1920 avec la comédie musicale
Runnin’ Wild ainsi qu’avec Joséphine Baker. Le Charleston se danse en solo, à deux ou en groupe sur les rythmes endiablés du Jazz Hot.
Il est caractérisé par ses kicks, ses twists et ses sautillements. Très en vogue de nos jours, le Charleston est à l’origine de la plupart des
danses modernes construites sur les rythmes afro-américains et dans lesquelles les figures improvisées tiennent une place importante.
Swing, Claquettes, Jazz et Hip Hop font partie des nombreux styles qui tirent leurs racines du Charleston… En plus de développer votre
coordination et votre aisance à bouger en musique, ce cours saura vous aider à garder la forme, tant du point de vue musculaire que
cardiovasculaire !

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

DANSES –

12 h 30 à

2 h 30 – Atelier

PARTENAIRE

15 h

unique

COÛT TX
INCLUSES?

QUI?

OÙ?

Centre

35 $ par

Tous!

multifonctionnel

personne ou

(salle 201-202)

60 $ par couple

NBRE
PARTICIPANTS?

JOURNÉE
D’INITIATION
AUX DEUX

NON REQUIS

---

Le samedi
26 novembre
Information et inscription :

www.dansecreation.swingquebec.com /Marie Paquet / Danse Création / 418 932-4747.

Description : Rassemblement de danse sociale en groupe. Ceci n’est pas un cours mais bien un rassemblement de danse pour tous
ceux et celles qui désirent danser.

QUAND?

HEURE?

27 janvier
24 février

19 h 30 à 22 h

31 mars
Information et inscription :

DURÉE?
2 h 30 – Atelier
unique

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

À déterminer

---

Centre
Tous!

multifonctionnel
(salle 202)

Michel Beaudoin / 581 982-8701.
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Description : Regroupement du réseau de gymnastique pour la région de Lotbinière.

QUAND?
À vérifier
auprès du
club

HEURE?

DURÉE?

À vérifier auprès

À vérifier auprès

du club

du club

Information et inscription :

QUI?
À vérifier
auprès du
club

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

À vérifier

À vérifier auprès

auprès du club

du club

NBRE
PARTICIPANTS?
---

Club de gymnastique des elfes / 418 956-6484 / dumas.lambert@hotmail.com.

Description : Moments propices au ressourcement par les postures, la détente, la respiration et la méditation. Joignez-vous à Aline
Falardeau pour les cours de Hatha-Yoga. Matériels requis : vêtements de sport, espadrilles et tapis de yoga.

QUAND?
Les mardis
10 janvier au
14 mars

HEURE?

DURÉE?

19 h à

1 h 30 – Session

20 h 30

de 10 cours

19 h à

1 h 30 – Session

20 h 30

de 10 cours

QUI?

OÙ?

Tous

multifonctionnel

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

110 $

---

110 $

---

Centre
(salle 201)

Les mercredis
11 janvier au
22 mars (pas
de cours le

Centre
Tous

multifonctionnel
(salle 201)

1er février)
Information et inscription :

Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.

Description : Style de danse très actuel alliant les enchainements rythmés et saccadés du funky aux mouvements plus lents du hip-hop.
Les chorégraphies dynamiques rappellent les vidéoclips des vedettes actuelles. Ce cours est divisé en 4 parties : échauffements,
techniques, isolations, précisions, apprentissages de nouveaux mouvements, distinction de différents styles de hip-hop (new style, lady
style, locking, etc.), apprentissage d'une chorégraphie et étirements. Tenue vestimentaire : t-shirt , camisole, pantalon , vêtements
amples, espadrilles d'intérieur et bouteille d'eau.

QUAND?
Les lundis dès
le 9 janvier
Les lundis dès
le 9 janvier

HEURE?
18 h à 19 h

19 h à 20 h

Les jeudis dès
le 12 janvier

19 h à 20 h

Information et inscription :

DURÉE?

QUI?

1 h – Session de

Enfants de

15 cours

5-7 ans

1 h – Session de

Enfants de

15 cours

8-10 ans

1 h – Session de

Enfants de

15 cours

11-12 ans

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

160,95 $

Max. 15

170,15 $

Max. 15

170,15 $

Max. 15

Centre
multifonctionnel
(salle 202)
Centre
multifonctionnel
(salle 202)
Centre
multifonctionnel
(salle 202)

Nathalie Lemay / Danse Hypnose / 418 655-9813 / nathalielemay83@outlook.fr.

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

41

ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Description : Objectif Forme, fondé depuis 1992, dispense des services d’enseignement sportifs et culturels qui s’adressent aux
services de loisirs. Nous sommes aujourd’hui présents dans toute la grande région de Québec, toujours avec le même objectif : garder
vos enfants en forme. Joignez-vous à nous pour apprendre à vous approprier ce sport et bénéficier d’une animation des parties tout au
long de la session!

QUAND?

HEURE?

Les samedis
du 29 janvier

13 h à 14 h

DURÉE?
1 h – Session de
10 cours

au 2 avril
Information et inscription :

QUI?

OÙ?

8 à 12 ans

multifonctionnel

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

124 $

Min. 10/ Max. 20

Centre
(gymnase)

Inscription en ligne à www.objectifforme.ca (cliquez sur le bouton « inscription », puis « étape
suivante » et enfin sur « ville Saint-Apollinaire » /Marcel Tremblay / Objectif Forme / 418 8491199.
Inscription possible jusqu’au 20 janvier 2017.

Description : Vendu comme étant le programme le plus difficile qui existe, mais également le plus connu avec P90X, Insanity est un
programme cardio de très haut niveau qui, suivant le principe d'Interval Training, a pour but de faire fondre un maximum de graisse
pour dévoiler nos muscles en un minimum de temps.

QUAND?

HEURE?

QUI?
Adolescents

Les jeudis
12 janvier au

DURÉE?

19 h

30 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

Description : 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?

Les jeudis du
12 janvier au
18 mai (aucun
cours le

19 h à
19 h 55

55 minutes –
Session de
18 semaines

8 mars)
Les jeudis du
12 janvier au
18 mai (aucun
cours le

QUI?
Enfants
5 à 12 ans
ou parents
avec enfants
Adultes et

20 h à

1 h 15 – Session

adolescents

21 h 15

de 18 semaines

13 ans et

8 mars)
Information et inscription :

plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

150 $

---

160 $

---

Centre
multifonctionnel
(salle 203-205)

Centre
multifonctionnel
(salle 203-205)

Régent Grenier (ceinture noire 5e dan, 30 ans d’expérience) / École de karaté Shaolin Kempo /
418 999-2000 / plus de 14 ans d’existence à St-Apollinaire et aussi à Laurier-Station / tarifs
spéciaux pour famille de 3 personnes et plus / sensei.shaolin@hotmail.com.
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Description : 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?

QUI?

3 h - Session de

et adultes de

12 semaines

16 ans et

Adolescents

Les jeudis du
12 janvier au

DURÉE?

19 h à 22 h

30 mars

plus

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

80 $

---

Centre
multifonctionnel
(gymnase)

Jason Bergeron / vieuxaigles@gmail.com / 418 981-0078 / via la page Facebook.

Description : Venez marcher en groupe avec un entraineur qualifié dans différents parcours qui vous feront découvrir Lotbinière.
Parcours de 3 à 7 km. Le premier cours sera une formation sur la marche extérieure. Les bâtons de marche sont optionnels. Durée des
randonnées entre 1 h 30 et 2 h.

QUAND?

HEURE?

Les samedis
14 janvier au

DURÉE?
1 h à 2 h la fois –

9h

1 avril

Total de 12 h de
cours par session

Information et inscription :

QUI?
Adolescents
et adultes de
14 ans et
plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

Description : 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, un
étirement-massage.

QUAND?

HEURE?

QUI?
Adolescents

Les mercredis
11 janvier au

DURÉE?

9 h 30

29 mars
Information et inscription :

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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Description : Vous désirez parfaire cet art, alors ce cours est pour vous!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Patinage Plus & Semi-Privé
À vérifier
auprès du
club

À vérifier auprès

À vérifier auprès

du club

du club

À vérifier

Chalet des

auprès du

Sports de

club

St-Agapit

À vérifier auprès
du club

---

Cours privés
À vérifier
auprès du
club

À vérifier auprès

À vérifier auprès

du club

du club

Information et inscription :

À vérifier

Chalet des

auprès du

Sports de

club

St-Agapit

À vérifier auprès
du club

---

Helene / 418 808-7689 / Stéphanie / 418 881-3523 / CPA Les Dorisseaux.

Description : 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?

19 h

28 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus
Adolescents

Les mercredis
11 janvier au

QUI?
Adolescents

Les mardis
10 janvier au

DURÉE?

19 h

29 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $
1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

Description : 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?

QUI?
Adolescents

Les lundis
9 janvier au

DURÉE?

19 h

27 mars
Information et inscription :

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Description : 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?

QUI?

OÙ?

Adolescents

Les jeudis
12 janvier au

DURÉE?

20 h

30 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

Information et inscription :

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

Description : Le plyoga est un entrainement énergique et stimulant harmonisant la plyométrie et le yoga. Cet entrainement est
conçu pour défier tout le monde. Autant pour la remise en forme que pour un athlète de haut niveau. Le PLYOGA est un cours de 60
minutes divisé en cinq parties. Le réchauffement, 4 blocs d’intervalles de haute intensité où l’on utilise la plyométrie ainsi que le yoga
comme récupération active, un bloc de plyométri à pleine capacité, un bloc de retour au calme en utilisant des pauses de yoga et un
repos. Ce cours permet d’augmenter votre endurance, votre équilibre, votre puissance ainsi que votre souplesse.

QUAND?

HEURE?

QUI?

OÙ?

Adolescents

Les mardis
10 janvier au

DURÉE?

20 h

28 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

Information et inscription :

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

Description : Séance d’exercice de mise en forme pour les retraités combinant un entraînement cardiovasculaire, musculaire et
d’étirement. Si vous êtes débutants, c’est votre cours, vous allez à
votre rythme !

QUAND?

HEURE?

QUI?
Adolescents

Les vendredis
13 janvier au

DURÉE?

10 h 30

31 mars
Information et inscription :

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Description : Ligue amicale de soccer Santé Mieux-être pour adulte. Venez dégourdir vos jambes et améliorer votre cardio.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

1 h – Session de
Les mardis
dès le
10 janvier

19 h 30 à
21 h

12 cours ou
inscription pour
un atelier

18 ans et
plus

Centre
multifonctionnel
(gymnase)

individuel
Information et inscription :

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

60 $ pour la
session ou 5 $
par atelier

Min.10

individuel

Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.

Description : Initiation au soccer pour les tous petits d’âge préscolaire.

QUAND?
Les mercredis
dès le
18 janvier

HEURE?
18 h 15 à
19 h

Information et inscription :

DURÉE?
45 minutes –
Session de
12 cours

QUI?
Enfant de 4
ou 5 ans

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

50 $

Min. 10 / Max. 15

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

50 $

Min. 10 / Max. 15

Centre
multifonctionnel
(gymnase)

Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.

Description : Initiation et atelier de soccer pour les jeunes.

QUAND?
Les mercredis
dès le
18 janvier

HEURE?
19 h à
19 h 45

Information et inscription :

DURÉE?
45 minutes –
Session de 12
cours

QUI?
Enfant de 6
ou 8 ans

OÙ?
Centre
multifonctionnel
(gymnase)

Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Description : Entraînement par intervalles sur vélo intérieur de différentes intensités. Pour débutants, intermédiaires et avancés.

QUAND?

HEURE?

11 h

27 mars

18 h

8 h 30

et adultes de

12 cours

14 ans et

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et

Adolescents
18 h

29 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus
Adolescents

Les jeudis
18 h

30 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus
Adolescents

Les vendredis
8 h 30

31 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus
Adolescents

Les samedis
14 janvier au

1 h – Session de

plus

Les mercredis

13 janvier au

14 ans et

Adolescents

29 mars

12 janvier au

12 cours

plus

Les mercredis

11 janvier au

et adultes de

Adolescents

28 mars

11 janvier au

1 h – Session de

plus

Les mardis
10 janvier au

QUI?
Adolescents

Les lundis
9 janvier au

DURÉE?

9h

1 avril
Information et inscription :

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $
1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $
1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $
1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $
1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $
1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $
1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Description : 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?

QUI?
Adolescents

Les lundis
9 janvier au

DURÉE?

18 h

27 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 /
www.performancec2.com.

Description : Turbo Kick est un mélange de kickboxing, de boxe et d’arts martiaux. Ce cours à haute intensité sait s’adapter à tous. Un
vrai party vivez chaque minute une à la fois.

QUAND?

HEURE?

19 h

29 mars

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus
Adolescents

Les samedis
14 janvier au

QUI?
Adolescents

Les mercredis
11 janvier au

DURÉE?

12 h

1 avril

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $
1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

Description : 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?

QUI?
Adolescents

Les mercredis
11 janvier au

DURÉE?

20 h

29 mars
Information et inscription :

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Description : Zumba Kids est un cours énergique pour les jeunes de 5 à 14 ans. Inspiré des musiques latines, le zumba kids combine le
hip-hop, le reggaeton et la cumbia. Les classes Zumba Kids mettent davantage l'accent et la confiance en soi, stimulent le métabolisme
et améliorent la coordination. Plus qu'une simple bonne raison de se diriger vers la salle de gym, les classes Zumba kids sont une
remise en forme et une expérience extraordinaire d’expression de soi.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Les mercredis
11 janvier au

17 h

29 mars

1 h – Session de
12 cours

5 à 14 ans

Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $
Information et inscription :

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

Description : 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?

QUI?
Adolescents

Les lundis
9 janvier au

DURÉE?

20 h

27 mars
Information et inscription :

1 h – Session de

et adultes de

12 cours

14 ans et
plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours = 110 $
Centre

2 cours = 192 $

multifonctionnel

3 cours = 250 $

(salle 204-206)

4 cours = 276 $

Min. 4

1 séance = 13 $

Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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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 tient 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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