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INFORMATION GÉNÉRALE
INFORMATIONS GÉNÉRALES

L’horaire d’été sera en vigueur dès le mois d’avril. Vérifier le site Internet de la Municipalité de Saint-Apollinaire et le Facebook du Centre
multifonctionnel pour les changements apportés.
Dany Lamontagne
Directeur des loisirs
418 881-3996, poste 231
Pascale Lemay
Adjointe aux loisirs
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 début 14 février au 31 mars (à valider auprès de votre activité).
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.

Terrain des loisirs

20, rue Terry Fox.

Terrain des Vignes

85, rue des Vignes.

Salle communautaire

Centre multifonctionnel
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ZONE ÉVÉNEMENT
ZONE ÉVÈNEMENT

Description : Le ciné-parc vous manque? Nous vous proposons une belle alternative ; le cinéma extérieur en famille! Cela prendra la
forme d’une projection à même la bâtisse du Centre multifonctionnelle. Apportez vos chaises et vos doudous! Dès 20 heures, une
courte période d’animation sera proposée aux enfants en attendant le début de la projection. Un petit kiosque à popcorn sera sur place
pour vous approvisionner à un coût minime. Le dévoilement des films se fera par le biais de la page Facebook du Centre
multifonctionnel. En cas de pluie, l’activité aura lieu dans le gymnase.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

2 h 30

Tous

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

9 juin
14 juillet

20 h à 22 h30

11 août

approximativement

Terrain des
loisirs

8 septembre
Information et inscription :

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

Description : Le 17 juin prochain aura lieu la 3e édition de cet évènement rassembleur qui prône les saines habitudes de vie. L’an passé,
plus de 1000 personnes, enfants, adultes et grands-parents se sont rassemblés pour vivre un moment de fierté et de dépassement de
soi. C’est en respectant les limites de chacun que les parcours ont été choisis: 1,2 km, 2,5 km, 5 km et 10 km. Les parents peuvent
courir gratuitement avec leurs enfants et relever eux-mêmes leur propre défi.
Il y aura un parcours de marche de 5 km, très apprécié l’an passé. Dossards avec une puce de chronométrage, médaille de participation
à tous les coureurs, collation santé, animation et prix de présence seront encore présents cette année.
Une équipe d’Ambulance St-Jean sera sur place et la sécurité dans les rues sera assurée par les de pompiers de St-Apollinaire. Vous
pouvez voir les parcours et d’autres détails au www.coursedes4vents.com ainsi que sur la page Facebook.
Au parc de la municipalité de St-Apollinaire, soyez nombreux à venir vivre cette belle expérience. Les retombées financières vont
directement aux jeunes de l’école des Quatre-Vents : cour d’école, matériel sportif et activités sur l’heure du midi.
Profitez des meilleurs prix en vous inscrivant maintenant. Sur la page Facebook de la Course des 4 Vents, vous pourrez voir des photos
et des vidéos de l’an passé. Un grand merci aux partenaires qui rendent possible l’évènement!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

17 juin 2017

8 h à 12 h

---

Tous

Information et inscription :

OÙ?
Terrain des
loisirs

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

À déterminer

---

Sandra Talbot / coursedes4vents@gmail.com / 418 955-2494.
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ZONE ÉVÉNEMENT
Description : Activité estivale annuelle pour petits et grands. Multitudes d’activités offertes tel que des jeux gonflables, des animations
diverses, des jeux d’adresse, musique, casse-croûte, etc…

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

26 août

13 h à 23 h

1 journée

Tous

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

Terrain des

Gratuit pour

loisirs

tous

NBRE
PARTICIPANTS?

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

Description : Que vous soyez là pour acclamer les survivants, marcher, passer le bâton à votre coéquipier ou participer aux activités en
bordure de piste, le Relais pour la vie est bien plus qu'une marche contre le cancer ; c'est un parcours. Venez supporter avec nous la
cause de la Société canadienne du cancer!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

3 juin

À déterminer

1 journée

Tous

Information et inscription :

OÙ?
Terrain des
loisirs

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

À déterminer

----

Cathy Bergeron / 418 881-3996 poste 229.
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE

Description: Pour information, contactez la boutique Rose-Hélène!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

8 avril

9 h à 16 h 30

6 heures environ

Information et inscription :

QUI?

OÙ?

12 ans et

Boutique Rose-

plus

Hélène

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

158,10 $

Min.10

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?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

6 à 12 ans

multifonctionnel

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

85 $

Min. 10 / Max. 16

Les dimanches
2, 9, 23 et 30
avril, 21 et 28

1 h – Session de

9h

7 cours

mai et le 4

Centre
Salle 201

juin
Information et inscription :

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?

DURÉE?

QUI?

2 h – Session de

16 ans et

5 cours

plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Salle du conseil

100 $

Min. 6

Les mercredis
soirs du
10 mai au 7

18 h 30 à 20 h 30

juin
Information et inscription :

Véronique Fournel /418 262-4502 / info.maquiart @gmail.com /
Facebook/maquiart.maquillage.artistique.
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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.
Session de
D’avril à juin

À déterminer

16 cours dont
1 cours de groupe

De 3 à 99
ans

34 $ /

Local de

60 mins.

musique Réjean

22 $ /

Demers

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 : 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?

NBRE
PARTICIPANTS?

60 $ pour les

Les mardis
4 avril, 11
avril, 18 avril,

COÛT TX
INCLUSES?

18 h à 19 h

25 avril, 2 mai

1 h – Session de

De 3 à 99

6 cours

ans

Centre
multifonctionnel
(salle 101)

12 ans et
moins et
72 $ pour les

et 9 mai
Information et inscription :

Max. 10

plus de
12 ans.

Marlène Robin de l’Atelier Papillon / 819 292-3196 / atelierpapillon@hotmail.com /
Facebook atelier papillon Marlène.
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE

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?

3 h – Inscription

Enfants de

Centre

8 h 30 à 11 h 30

pour un atelier à

3 ans et

multifonctionnel

la fois

demi à 5 ans

(salle 205)

Les mercredis
du 5 avril au
7 juin
Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?
20 $ par
atelier

NBRE
PARTICIPANTS?
Aucun

Julie Ruel / 418 575-2388.

Description : Vous qui avez cette soif d'apprendre de nouvelles choses, vous vous sentirez certainement interpellé par ces ateliers.
Mon nom est Lise Sévigny. Je suis une personne qui aime partager mon savoir-faire. Or, je me propose à vous initier à différents
ateliers (10) d'une heure chacun afin de développer votre créativité et votre débrouillardise. Au cours des semaines, vous visiterez le
domaine de la couture, de la coiffure, de l'esthétique, du bricolage et de la manutention de petits outils. Vous serez ainsi guidé et
en mesure de réaliser divers projets au cours des programmes tout en épargnant. Avec mon expérience dans ces domaines, je vous
offrirai mon expertise acquise au fil du temps. Espérant que mon être artistique saura susciter votre intérêt. Au plaisir de relever ce
nouveau défi avec vous.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

Dès le lundi

18 h 30 à

1 heure – Session

15 ans et

3 avril

19 h 30

10 cours

plus

Information et inscription :

OÙ?
Centre
multifonctionnel
(salle 205)

COÛT TX
INCLUSES?
150 $ pour
la session

NBRE
PARTICIPANTS?
---

Lise Sévigny / lise.sevigny@hotmail.com / 418 881-2707.
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
Description : Viens apprendre les techniques de base et développer ta créativité afin de pouvoir garder des enfants. Tu dois assister
aux 2 jours de cours (28 et 29 avril) et réussir l'examen pour avoir ta carte de gardiens avertis. Une feuille d'inscription sera distribuée
aux élèves de l'école des Quatre-Vents. Matériel à apporter : une poupée, des crayons, des feuilles pour prendre des notes, une
collation pour le vendredi, 2 collations et 1 dîner froid pour le samedi.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Salle du conseil

À déterminer

Min.10

Salle du conseil

À déterminer

Min.10

11 ans et
28 avril

18 h 30 à

2 h 30

21 h

plus
(5ème année
et plus)
11 ans et

29 avril

9 h à 15 h

6h

plus
(5ème année
et plus)

Information et inscription :

Julie Rousseau / julie.rousseau@hotmail.com / 418 881-4480.

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 par
2 semaines
- Possibilité de
réserver à
n'importe quel
moment pour un
groupe qui
voudrait un seul

19 h 30 –

Formule

20 h 30
Formule flexible
(Le cours peut

selon vos

durer 90

besoins – Cours

minutes si les

unique ou à la

participants

session de

sont ouverts à

8 cours

Ouvert à

dégustation et

tous (besoin

À déterminer (au

20 $ par

infusion :

de la

508, Laurier à

cours ou

Min.4 / Max.8

permission

Saint-Apollinaire

120 $ pour

des parents

ou au Centre

un bloc de

Formule

pour les

multifonctionnel)

8 cours

dégustation et

pousser la

mineurs)

discussion :
Min.6

discussion)

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
ZONE PLEIN AIR

Description : Pour vous rafraîchir par temps chaud! L’ouverture sera annoncée sur le site Internet et la page Facebook de la
Municipalité de Saint-Apollinaire et du Centre multifonctionnel.

QUAND?
À déterminer.

HEURE?
8 h à 20 h tous
les jours

Information et inscription :

DURÉE?

QUI?

---

Tous

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Terrain des
loisirs

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

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 : Une piste de BMX de style «pumptrack» sera construite au 85, rue des Vignes. Surveillez les détails de sa construction
sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Apollinaire et via le Facebook du Centre multifonctionnel!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

En tout temps

---

---

Tous

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Terrain des
Vignes

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 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
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.
Les thèmes des expositions durant l’été seront affichés à la bibliothèque durant le mois de mai.
As-tu le goût de lire durant l’été? C’est facile, inscrits-toi à la bibliothèque et fais partie du club des lecteurs. Tu auras sans doute une
foule de livres à lire, de choses à raconter et peut-être auras-tu la chance de gagner un prix!

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

QUAND?

HEURE?

2 avril

10 h à 11 h

23 avril

10 h à 11 h

7 mai

10 h à 11 h

28 mai

10 h à 11 h

18 juin

10 h à 11 h

9 juillet

10 h à 11 h

13 août

10 h à 11 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

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

---

Bibliothèque Saint-Apollinaire / 418 881-2447 / bibliotheque@st-apollinaire.com.

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

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

Selon l’horaire du
Centre
multifonctionnel
Information et inscription :

---

QUI?
Adolescents et
adultes

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Centre
multifonctionnel
(hall)

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

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
Description : Venez tricoter en groupe avec le Cercle de Fermières de Saint-Apollinaire. Un beau moment pour se rassembler et échanger
un café avec d’autres passionnées de cet art.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

À déterminer

13 h à 16 h

2 heures

Tous

multifonctionnel

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Centre
(hall)
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

---

Tous

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Souper
spaghetti suivi
d’un récital
donné par la

Salle

20 $ par

communautaire

personne

---

chorale et
2 solistes
Information et inscription :

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

---

21 avril
Thématique «Méli-Mélo»

19 h à

12 mai

21 h

Thématique «Logique et

Centre
multifonctionnel
(hall)

réflexion»
Information et inscription :

Aucune inscription requise. 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 : Activité de bingo pour les aînés.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

Dès avril

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 / 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?
22 avril
27 mai

HEURE?

DURÉE?

QUI?

3 heures –
9 h à 12 h

Centre

Inscription pour un

Tous

atelier à la fois

Information et inscription :

OÙ?

multifonctionnel
(cuisine)

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

4 $ par
participants

Aucun

plus coût de
la nourriture

Julie Ruel / 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?
Les vendredis
7 avril, 5 mai,
2 juin

HEURE?
19 h
à 20 h 30

Information et inscription :

DURÉE?

QUI?

OÙ?

1 h 30 – Inscription pour un

Adolescents

Centre

atelier à la fois ou pour la

de 12 à

multifonctionnel

session complète

17 ans

(cuisine)

COÛT TX
INCLUSES?
12 $ par
unité

NBRE
PARTICIPANTS?
Aucun

Julie Ruel / 418 575-2388.

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

21 avril
Thématique
tataki et
accompagnements
19 mai

Prix pour un

2 h 30 –

Thématique 5 à 7

19 h à

et bouchées

Inscription pour

Adultes de

Centre

un atelier à la

16 ans et

multifonctionnel

fois ou pour la

plus

(cuisine)

21 h 30

session

16 juin

atelier est de
40,25 $ par
personne ou

Min. 8/ Max. 15

74,75 $ pour 2
personnes.

Thématique
tartares

Information et inscription :

Julie Ruel / 418 575-2388.

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 jusqu’à

QUI?

30 à 45 minutes
Les aînés

village

mai
Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Carte FADOQ

---

Départ à la salle
de la FADOQ

Colette Lamontagne / 418 881-3527.

PÉTANQUE

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

13 h

2 heures

Les aînés

OÙ?

PÉTANQUE
Tous les
lundis jusqu’à

Salle de la
FADOQ

mai
Information et inscription :

Lina Desrochers / 418-881-3704.

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
RUFF (JEU DE CARTES)

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

13 h à 16 h

3 heures

Les aînés

Salle FADOQ

Carte FADOQ

---

QUAND?
RUFF
Tous les
mardis ET
les jeudis
jusqu’à mai

Information et inscription :

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

VIACTIVE – EXERCICES PHYSIQUES

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

---

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Carte FADOQ

---

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

QUAND?
VIE ACTIVE –
EXERCICES
PHYSIQUES
Tous les
mercredis
jusqu’à mai

Information et inscription :

Colette Lamontagne / 418 881-3527.

BILLARD

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

13 h à 16 h

3 heures

Les aînés

BILLARD
Tous les
jeudis jusqu’à

Salle de la
FADOQ

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

Salle de la

9 $ par

FADOQ

personne

---

mercredis
jusqu’à mai
Information et inscription :

Marguerite Mailloux / 418 881-3756.

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
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 jusqu’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

---

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

BASEBALL
POCHE
Le deuxième
vendredi du
mois jusqu’à
mai
Information et inscription :

Lina Desrochers / 418 881-3704.

DANSE EN LIGNE

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

20 h

---

Les aînés

Salle FADOQ

DANSE EN
LIGNE
Le troisième
vendredi

9 $ par
personne

---

jusqu’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 jusqu’à
mai
Information et inscription :

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

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
Description : Ateliers ludiques en plein air (sentier-parc derrière la Maison de la Famille) à l’intérieur de la Maison de la Famille en cas
de pluie;


Animés par 2 éducatrices de la Maison de la Famille.



Pour les Enfants 0 – 5 ans, avec un parent ou un grand-parent.



Ateliers en 2 temps :
1. Des activités variées et originales qui les invitent les parents et leurs enfants à bouger et profiter des bonheurs de l’été.
2. Période d’échanges entre parents sur des sujets qui les touchent.

ACTIVITÉ CHOUETTE ET PIROUETTE

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

2 heures

enfants âgés entre

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Le 3, 10,
17, 24 et 31
juillet ainsi
que le

9 h 30 à
11 h 30

Parents avec des

Maison de la
famille

0 et 5 ans

7 août
Information et inscription :

418 881-3486 / maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net / www.maisonfamillelotbiniere.com.

Description : Activités pour les jeunes variant de 6 à 12 ans. Une activité différente chaque mois.

QUAND?
26 avril

30 mai

HEURE?
17 h 30 à

DURÉE?

OÙ?

6 à 12 ans

multifonctionnel

2 heures
Atelier

19 h 30
17 h 30 à

QUI?

---

Gratuit

---

Centre
6 à 12 ans

multifonctionnel

unique

Information et inscription :

Gratuit

(cuisine)

2 heures

19 h 30

NBRE
PARTICIPANTS?

Centre

unique
Atelier

COÛT TX
INCLUSES?

(gymnase)

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?

À déterminer

À déterminer

12 à 17 ans

22 avril
Délirium
Tagball
Information et inscription :

OÙ?
Délirium
Tagball

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

À déterminer

Min. 8

Regroupement des jeunes de Lotbinière / rjlotbiniere@videotron.ca / Karine Bergeron /
418 728-4665.

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

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

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 5 $
pour les non-

---

membres

Michaud
14 mai
Marché
horticole

10 h à 12 h

organisé par la

---

Tous

Salle
communautaire

Gratuit

---

SHSA
Information et inscription :

Claudia Sylvain / 418 881-2951 / Lynda Marmen / 418 881-2365.

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
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 bien-être total. Le coût
varie selon le nombre total de cours de Performance C2 sélectionnés pour la session.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?
Adolescents

À déterminer

À déterminer

À déterminer

et adultes de
14 ans et
plus

Information et inscription :

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

À déterminer

À déterminer

OÙ?
Centre
multifonctionnel
(salle 204-206)

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

Description : Avec les Toros, tu auras du plaisir à coup sûr! Les parties et entraînements ont lieu majoritairement deux fois par semaine.
Les joueurs évoluent au sein de la ligue de la Rive-Sud de Québec et la saison débute vers la mi-mai pour se terminer à la fin août. Camp
d’essai ouvert à tous et gratuit 1er avril aux gymnases de l’école secondaire Beaurivage. Apportes ton gant et viens t’amuser avec nous
lors de cette journée « portes ouvertes ». Plusieurs responsables de l’organisation seront sur place pour répondre aux questions. La
casquette des Toros de Lotbinière est incluse avec l’inscription.

QUAND?
Novice

Atome

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

NBRE
PARTICIPANTS?

1er enfant 85 $

2010-2011-

À déterminer

COÛT TX
INCLUSES?
2ème enfant 85 $

2012

3ème enfant 85 $
1er enfant 180 $

À déterminer

2008-2009

2ème enfant 170 $
3ème enfant 160 $

Moustique

1er enfant 190 $

À déterminer

2006-2007
À

Mi-mai à fin août
Pee-Wee

À déterminer

2ème enfant 180 $
déterminer

2004-2005

3ème

À déterminer

enfant 170 $

1er enfant 200 $
2ème enfant 190 $
3ème enfant 180 $

Bantam

À déterminer

1er enfant 210 $
2002-2003

2ème enfant 200 $
3ème enfant 190 $

Midget

À déterminer

Information et inscription :

1999-20002001

1er enfant 240$
2ème enfant 230 $
3ème enfant 220 $

Inscription jusqu’au 15 avril / Isabelle Nadeau / 418 728-5122 / www.toroslotbiniere.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Description : Pour les détails, contacter Performance C2!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

Adolescents

Les
mercredis

QUI?

18 h à 19 h

12 semaines

dès le 5 avril

et adultes
de 14 ans et
plus

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $
Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

À déterminer

À la séance/17,25 $

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?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $
Les vendredis

9 h 30 à

dès le 7 avril

10 h 30

12 semaines

Adulte avec
bébé

Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

À déterminer

4 cours/338, 10 $
À la séance/17,25 $

Information et inscription :

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?
Les mardis
dès le 4 avril

HEURE?
19 h à 20 h

9 h à 10 h

dès le 5 avril
Information et inscription :

QUI?
Adolescents

12 semaines

Les
mercredis

DURÉE?

et adultes
de 14 ans et
plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $
Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

À déterminer

À la séance/17,25 $

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

DURÉE?

QUI?

NBRE
PARTICIPA
NTS?

COÛT TX
INCLUSES?

OÙ?

Les lundis du
3 avril au 24

8hà9h

juin
Les mardis
Les mercredis

et adultes de

12 semaines

(intérieur/ext

14 ans et

8hà9h

2 cours/ 225,54 $
À l’extérieur

Les mercredis

17 h à 18 h

Les jeudis

11 h 30 à 12 h 15

3 cours/ 296,70 $

À déterminer

4 cours/338, 10 $

plus

érieur)

Information et inscription :

1 cours/126, 50 $

Adolescents

20 h 15 à 21 h 15

À la séance/17,25 $

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?

DURÉE?

QUI?

Les lundis du
3 avril au 24

12 semaines

Les jeudis

et adultes
de 14 ans et

Information et inscription :

2 cours/ 225,54 $
À l’extérieur

3 cours/ 296,70 $

À déterminer

4 cours/338, 10 $

plus

10 h à 11 h

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $

Adolescents

9 h à 10 h

juin

COÛT TX
INCLUSES?

OÙ?

À la séance/17,25 $

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

Description : C'est en effet, par définition, un jeu de cow-boys très prisé dans l'Ouest américain. Ainsi Sa popularité aux États-Unis est
comparable à la pétanque en France. On retrouve des traces de ce jeu aux moments de la guerre d’indépendance et surtout de la
construction des chemins de fers. Mais le jeu était aussi connu chez nous et on comprend pourquoi puisqu'il utilise des vieux fers à
chevaux ou à mulets.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

Dès 19 h

---

Tous

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

---

---

Les mardis du 9 mai au 5
septembre
(le club fait relâche pendant les
semaines de la construction)
+

Terrain des
loisirs

Soirée de fin d’année le
10 septembre
Information et inscription :

Aucune inscription requise. Marcel Bérubé / 418 881-3032.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Description : Pour les détails, contacter Performance C2!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

dès le 8 avril

13 h à 15 h

12 semaines

et adultes
de 14 ans et

2 cours/ 225,54 $
À l’extérieur

3 cours/ 296,70 $

À déterminer

4 cours/338, 10 $

plus
Information et inscription :

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $

Adolescents
Les samedis

COÛT TX
INCLUSES?

À la séance/17,25 $

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

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

QUAND?
Les mardis
soirs jusqu’au
25 avril

HEURE?

DURÉE?

19 h 30 pour les

1 h pour les

débutants et

débutants et 1 h

20 h 45 pour les

pour les

intermédiaires

Information et inscription :

QUI?

Tous

OÙ?
Salle
communautaire

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

8 $ par
personne par

intermédiaires

Min. 10

soir

Aucune inscription requise. École de danse CC Lover Country Pop / 418 313-7713 /
co.theroux@cclovercountrypop.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Description : Venez apprendre une danse et ensuite la mettre en application dans une ambiance festive. Toute génération confondue!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

19 h 30
enseignement

Les vendredis
14 avril

19 h 30 à minuit

12 mai

d’une danse suivie
d’une soirée de

Tous

Salle
communautaire

10 $ par
personne par

Min. 25

soirée

danse de 20 h à
minuit

Information et inscription :

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

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?
Dès le jeudi
18 mai

HEURE?

DURÉE?
50 minutes –

18 h à 19 h

Information et inscription :

Session de
15 cours

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.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
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?

COÛT TX
INCLUSES?

QUI?

OÙ?

Centre

35 $ par

Tous!

multifonctionnel

personne ou

(salle 201-202)

60 $ par couple

NBRE
PARTICIPANTS?

Journée
d’initiation
aux danses –
partenaire

12 h 30 à 15 h

non requis

2 h 30 – Atelier
unique

---

samedi le
22 avril
Information et inscription :

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

Description : Pour les détails, contacter Performance C2!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

COÛT TX
INCLUSES?

OÙ?

NBRE
PARTICIPA
NTS?

Les lundis du
3 avril au 24

Adolescents

juin
Les mardis

13 h à 14 h 30

Les mercredis
Les jeudis

12 semaines

et adultes de
14 ans et
plus

1 cours/126, 50 $
Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

À déterminer

À la séance/17,25 $

Les vendredis
Information et inscription :

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

HEURE?

DURÉE?

Les mardis

19 h à

1 h 30 – Session

dès le 4 avril

20 h 30

de 10 cours

Les jeudis dès

19 h à

1 h 30 – Session

le 6 avril

20 h 30

de 10 cours

Information et inscription :

QUI?

OÙ?

Tous

multifonctionnel

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

110 $

---

110 $

---

Centre
(salle 201)
Centre
Tous

multifonctionnel
(salle 201)

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 15 mai
Les lundis dès
le 15 mai
Les jeudis dès
le 18 mai

HEURE?
18 h à 19 h

19 h à 20 h

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.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
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?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

dès le 6 avril

19 h à 20 h

12 semaines

et adultes
de 14 ans et
plus

Information et inscription :

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $

Adolescents
Les jeudis

COÛT TX
INCLUSES?

Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

À déterminer

À la séance/17,25 $

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

Description : Au mois de mai, c’est une autre saison de soccer qui s’entame pour plus de 1000 jeunes sportifs issus de chacune des
municipalités de la région de Lotbinière. L'ASL est allié aux 18 municipalités de la MRC de Lotbinière. Nous sommes également affiliés à
l'association régionale de soccer du Québec (ARSQ) qui fait partie de la Fédération de soccer du Québec (FSQ). Les inscriptions seront
prises jusqu’au 15 mars au plus tard.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Dès le mois
de mai

Né en 2013

68 $

Catégorie U-5

Né en 2012

68 $

Catégorie U-6

Né en 2011

68 $

Catégorie U-7

Né en 2010

68 $

Catégorie U-8

Né en 2009

110 $

Catégorie U-

Né en 2007

10

ou 2008

Catégorie U-4

Catégorie U-

À déterminer

À déterminer

Né en 2005

12

ou 2006

Catégorie U-

Né en 2003

14

ou 2004

Catégorie U-

Né en 2001

16

ou 2002

Catégorie U-

Né en 1999

18

ou 2000

Catégorie

Né en 1998

SÉNIOR

ou moins

Information et inscription :

110 $
À l’extérieur

131 $

À déterminer

131 $
152 $
152 $
194 $

Inscription en ligne sur le site de la Municipalité de Saint-Apollinaire / Stacy Fickett /
soccer.stapollinaire@gmail.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
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 étirementmassage.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

10 h à 11 h

des enfants

12 semaines

âgés entre

dès le 5 avril

0-14 mois

Information et inscription :

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $

Adulte avec

Les
mercredis

OÙ?
Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

À déterminer

À la séance/17,25 $

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

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 : La pétanque est un jeu qui a été inventé en 1907. À l'époque, on jouait au jeu provençal. Il s'agissait de prendre de l'élan
pour lancer une boule assez loin (de 18 à 20 mètres) pour la rapprocher d'un but (un cochonnet). Deux équipes s’affrontent à ce jeu. Le
but est d'avoir le plus de boules possible près du cochonnet.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

À déterminer

À déterminer

COÛT TX
INCLUSES?

QUI?

OÙ?

Adolescents

Terrain des

3 $ par

& adultes

loisirs

personne

NBRE
PARTICIPANTS?

Les jeudis en
soirée dès la
mi-mai
jusqu’au

---

début
septembre
Information et inscription :

Diane Charest / 418 881-3263.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Description : Il s’agit d'un mélange de plusieurs sports dont le tennis, par ses mouvements, le badminton, pour les dimensions du
terrain (20’ x 44’), le tennis de table, pour la raquette à surface rigide et le racketball, pour la dimension de la raquette. Il se joue en
double et en simple, à l’intérieur comme à l’extérieur, sur une surface dure. Comme pour la plupart des sports de raquette, le but du
jeu est d’'envoyer la balle dans l’aire de jeu de l’adversaire sans que ce dernier puisse vous la retourner, de manière à compter le plus
de points possible. Le pickleball comporte de nombreux avantages. Il est beaucoup plus facile d’y jouer et est surtout moins exigeant
pour les muscles et les articulations. Le pickleball peut être pratiqué par des personnes de tous les âges et est considéré par certains
adeptes comme une fontaine de jouvence.

QUAND?
Samedi le
1 avril

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

14 h à 16 h

2h

Tous!

multifonctionnel

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

Gratuit

---

Centre
(gymnase)

Information et inscription :

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

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?

DURÉE?

QUI?

Les mardis
dès le 4 avril
(pré et post

NBRE
PARTICIPANTS?

multifonctionnel
(salle 204-206)
Adolescents

19 h à 20 h
12 semaines

Les mercredis

COÛT TX
INCLUSES?

Centre
10 h à 11 h

natal)
Les mardis

OÙ?

19 h à 20 h

et adultes
de 14 ans
et plus

Centre

1 cours/126, 50 $

multifonctionnel

2 cours/ 225,54 $

(salle 203)

3 cours/ 296,70 $

Centre

4 cours/338, 10 $

multifonctionnel

À la séance/17,25 $

À déterminer

(salle 203)
Les vendredis

11 h 30 à 12 h
15

Information et inscription :

Centre
multifonctionnel
(salle 204-206)
Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
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?

DURÉE?

19 h à 20 h

12 semaines

juin

et adultes
de 14 ans et
plus

Information et inscription :

COÛT TX
INCLUSES?

OÙ?

Adolescents

Les lundis du
3 avril au 24

QUI?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $
Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

À déterminer

À la séance/17,25 $

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

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?
Les jeudis
dès le 6 avril
Les jeudis
Les samedis

HEURE?

DURÉE?

9 h à 10 h
20 h à 21 h

OÙ?

12 semaines

et adultes
de 14 ans et

COÛT TX INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $

Adolescents

Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

plus

11 h à 12 h

Information et inscription :

QUI?

À déterminer

À la séance/17,25 $

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?

DURÉE?

QUI?
Adolescents

Les mardis
dès le 4 avril

9 h à 10 h

12 semaines

et adultes
de 14 ans et
plus

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $
Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

À déterminer

À la séance/17,25 $

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

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Description : Pour les détails, contacter Performance C2!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

Les
mercredis

19 h à 20 h

Adolescents

dès le 5 avril

12 semaines

Les
vendredis

et adultes
de 14 ans et
plus

10 h 30 à 11 h 30

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $
Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

À déterminer

À la séance/17,25 $

dès le 7 avril
Information et inscription :

COÛT TX
INCLUSES?

OÙ?

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

Description : Ligue amicale de soccer Santé Mieux-être pour adulte. Venez dégourdir vos jambes et améliorer votre cardio.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

COÛT TX
INCLUSES?

OÙ?

1 h – Session de 8
Les mardis

19 h 30 à

dès le 4 avril

21 h

cours ou
inscription pour
un atelier

18 ans et
plus

Centre
multifonctionnel

40 $ pour la
session ou 7 $
par atelier

(gymnase)

Min.10

individuel

individuel
Information et inscription :

NBRE
PARTICIPANTS?

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

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

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

COÛT TX
INCLUSES?

OÙ?

NBRE
PARTICIPANTS?

Les lundis du
3 avril au 24

10 h à 11 h

juin
Les lundis

17 h à 18 h

Les mardis

8hà9h

Les mardis

11 h 30 à 12 h 15

Les mardis

17 h à 18 h

Les mardis

18 h à 19 h

Les mardis

20 h à 21 h

Les jeudis

8hà9h

Les jeudis

18 h à 19 h

Les
vendredis
Les samedis

Adolescents
12 semaines

et adultes
de 14 ans et
plus

1 cours/126, 50 $
Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

Max. 17

À la séance/17,25 $

8 h 30 à 9 h 30
9 h à 10 h

Information et inscription :

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?

DURÉE?

Adolescents

Les lundis du
3 avril au 24

QUI?

18 h à 19 h

12 semaines

juin

et adultes
de 14 ans et
plus

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS
?

1 cours/126, 50 $
Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

À déterminer

À la séance/17,25 $

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?

DURÉE?

QUI?
Adolescents

Les vendredis
dès le 7 avril

10 h à 11 h

12 semaines

et adultes
de 14 ans et
plus

Information et inscription :

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $
Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

À déterminer

À la séance/17,25 $

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

Description : Pour les détails, contacter Performance C2!

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

dès le 8 avril

9 h à 11 h

12 semaines

et adultes
de 14 ans et
plus

Information et inscription :

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $

Adolescents
Les samedis

COÛT TX
INCLUSES?
2 cours/ 225,54 $

À l’extérieur

3 cours/ 296,70 $

À déterminer

4 cours/338, 10 $
À la séance/17,25 $

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

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
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?

DURÉE?

OÙ?

20 h à 21 h

12 semaines

dès le 5 avril

et adultes
de 14 ans et

Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

plus

Information et inscription :

COÛT TX INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $

Adolescents

Les
mercredis

QUI?

À déterminer

À la séance/17,25 $

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

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/126, 50 $
Les
mercredis

17 h à 18 h

12 semaines

Enfants

dès le 5 avril

Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

À déterminer

À la séance/17,25 $
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?
Les lundis du
3 avril au 24
juin
Les lundis

HEURE?

DURÉE?

11 h 30 à 12 h
15
20 h à 21 h

Information et inscription :

QUI?
Adolescents

12 semaines

et adultes
de 14 ans et
plus

OÙ?

COÛT TX
INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

1 cours/126, 50 $
Centre

2 cours/ 225,54 $

multifonctionnel

3 cours/ 296,70 $

(salle 204-206)

4 cours/338, 10 $

À déterminer

À la séance/17,25 $

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

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

39

ZONE CAMP DE JOUR & OFFRES D’EMPLOIS
ZONE CAMP DE JOUR & OFFRES D’EMPLOIS

Description : Les Ateliers d'Anglais Josée Proulx, en collaboration avec le Service des Loisirs de la Municipalité de St-Apollinaire vous proposent
des Ateliers d'Anglais à l'été 2017. Nous offrirons également une initiation à l'espagnol (20 % du cours) dans le cadre de ces ateliers. Ces
activités sont intégrées dans l'horaire du terrain de jeux estival 2017 et auront lieu au Centre Multifonctionnel. Vous devez prendre le forfait
pour l'été. Ces ateliers de deux heures chacun, qui auront lieu les mercredis, se dérouleront dans un cadre pédagogique et ce, avec des exercices
amusants, de la conversation à travers divers jeux, chansons et activités amusantes.
Le nombre d'enfants est limité à 14 par groupe d'âge. Le prix pour les 5 ateliers de 2 heures chacun est de 50,00 $ pour la saison. Ces frais
sont payables à la Municipalité en même temps que l'inscription au terrain de jeux. Vous pouvez inscrire votre enfant MÊME s’il n’est pas inscrit
au TDJ au coût 70,00 $. Notez qu’il n’y a pas d'ateliers pendant les vacances de la construction.

QUAND?

HEURE?
9 h à 11 h

DURÉE?
2 h – Inscription
pour la session

Les mercredis

11 h à 13 h

5, 12, 19

*(l’enfant doit

2 h – Inscription

juillet et 9, 16

apporter son

pour la session

août

diner)*
13 h à 15 h

Information et inscription :

2 h – Inscription
pour la session

QUI?

COÛT TX
INCLUSES?

OÙ?

1ère ou 2ème

Centre

année

multifonctionnel

terminée

(salle 202)

3ème ou 4ème

Centre

année

multifonctionnel

terminée

(salle 202)

5ème ou 6ème

Centre

année

multifonctionnel

terminée

(salle 202)

NBRE
PARTICIPANTS?
Max. 14

50$ pour les 5 ateliers
(si l’enfant est inscrit
au terrain de jeux),
70$ pour les 5 ateliers

Max. 14

si l’enfant ne participe
pas au terrain de jeux.
Max. 14

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

Description : Roxanne Laflamme, étudiante au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, offre la possibilité aux enfants
éprouvant des difficultés académiques de parcourir et de renforcer les notions apprises durant leur année scolaire par le biais de jeux et
d’interventions ludiques. Une variété d’activités sera proposée en fonction des matières ciblées par les jeunes. L’objectif ; un maintien et un
soutien au niveau des apprentissages scolaires dans une atmosphère joviale et détendue.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

Les lundis dès

16 h 15 à

1 h – Inscription

le 26 juin

17 h 15

pour la session

Les mardis

16 h 15 à

1 h – Inscription

dès le 27 juin

17 h 15

pour la session

Les mercredis

16 h 15 à

1 h – Inscription

dès le 28 juin

17 h 15

pour la session

Information et inscription :

QUI?

COÛT TX
INCLUSES?

OÙ?

1ère ou 2ème

Centre

année

multifonctionnel

terminée

(salle réunion)

3ème ou 4ème

Centre

année

multifonctionnel

terminée

(salle réunion)

5ème ou 6ème

Centre

année

multifonctionnel

terminée

(salle réunion)

NBRE
PARTICIPANTS?
Max. 8

40$ pour les 8 ateliers

Max. 8

Max. 8

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

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE CAMP DE JOUR & OFFRES D’EMPLOIS
Description : Les inscriptions débutent dès maintenant jusqu’au 21 avril 2017 inclusivement. Nous allons faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour accepter toutes les inscriptions reçues à l’intérieur des dates mentionnées plus haut. Après cette date, nous nous gardons le
droit de refuser l’inscription de votre enfant si son groupe d’âge est complet.
Dans le cas où il y aurait un surplus d’enfants à l’intérieur d’un groupe pour certaines semaines, un tirage au sort sera effectué. Si et
seulement si c’est le cas, vous serez contacté avant le 13 mai pour vous faire part des changements à l’inscription de votre enfant.
La semaine optionnelle du 31 juillet au 4 août 2017 n’est pas incluse dans le temps plein. Habituellement, le TDJ était fermé durant cette
semaine. Nous l’offrons en option. Il vous sera possible de vous procurer un chandail du terrain de jeux au coût de 14$ chacun. Une séance
d’essayage aura lieu à la rencontre de parents afin de déterminer la grandeur qui conviendra le mieux à votre enfant.
L’invitation pour la rencontre de parents vous sera transmise soit par la poste ou par courriel après la fin de la période d’inscription du
terrain de jeux. C’est à ce moment que nous vous transmettrons les détails de l’organisation et du fonctionnement du terrain de jeu et que
les animateurs pourront répondre à toutes vos questions.

QUAND?

HEURE?

DURÉE?

QUI?

OÙ?

COÛT TX INCLUSES?

NBRE
PARTICIPANTS?

À la session (7 semaines)
1er enfant 210 $

5 ans à 12
Du 26 juin au
17 août

ans
9 h à 16 h

7 semaines

(maternelle
complétée
OBLIGATOIRE)

2ème enfant 185 $
Salle

3ème enfant 165 $

communautaire

À la semaine

---

30 $ ou 35 $ par semaine
et selon la semaine
choisie

Information et inscription :

INSCRIPTION EN LIGNE PAR LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-APOLLINAIRE
Loisirs et culture Saint-Apollinaire / 418 881-3996 poste 237.

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE CAMP DE JOUR & OFFRES D’EMPLOIS
OFFRE D'EMPLOI 2017
Travaux publics – Loisirs
DESCRIPTION DES TÂCHES :



La Municipalité de Saint-Apollinaire requiert les services d’un ou d’une préposée à l’entretien des parcs. Le poste est
temporaire, 40 heures par semaine, de la mi-mai à la mi-août. L’horaire peut être variable selon les besoins.
Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le mandat consiste à ;
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Effectuer des travaux de manutention, d’installation et d’entretien selon les recommandations de son supérieur
pour les parcs municipaux, les terrains, les installations récréatives et locatives et autres aménagements à
l’aide d’équipement manuel ou motorisé,
Assurer la propreté intérieure et extérieure des parcs, chalets, garages, ateliers, bâtiments autres, etc.
Entretenir et préparer les différents terrains sportifs (marquage, engrais, etc.),
Arroser les jardinières et vider les sacs de gazon,
Collaborer et informer son supérieur sur l’état des différents équipements,
Accueillir et informer la population utilisatrice des parcs et espaces au besoin,
Participer à toutes autres tâches rattachées au département des travaux publics et des loisirs.

QUALIFICATIONS :







Détenir un diplôme d’études secondaires.
Posséder un permis de conduire.
Être autonome, débrouillard et polyvalent.
Aimer le travail d’équipe et avoir la fierté du travail bien fait.
Être ponctuel et capable de travailler sous un minimum de supervision.

DURÉE :



De la mi-mai à la mi-août à raison de 40 heures par semaine.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 7 avril 2017, 15 h, en personne, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :
Loisirs et culture St-Apollinaire
20, rue Terry Fox
St-Apollinaire (Québec)
GOS 2EO

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE CAMP DE JOUR & OFFRES D’EMPLOIS
OFFRE D'EMPLOI 2017
Terrain de jeux
DESCRIPTION DES TÂCHES :








Sous la supervision des personnes responsables (coordonnateur du terrain de jeux et directeur des loisirs):
Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités récréatives pour un groupe de 10 à 15 enfants sous sa
responsabilité,
Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants sous sa responsabilité,
Participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale et des activités spéciales,
Vérifier la sécurité et la propreté des sites d’animation, des équipements et du matériel,
Effectuer toute autre tâche jugée pertinente.

QUALIFICATIONS :







Être âgé(e) d'au moins 16 ans, en date du 1er JUIN 2017.
Posséder une expérience dans l’animation d’activités de loisirs de groupes d’enfants serait un atout.
Être étudiant à temps plein.
Avoir des idées plein la tête et une folle envie de les partager!
Adorer les enfants et souhaiter contribuer à leur divertissement et à leur développement.

DURÉE :




Entre 210 et 320 heures de juin à la mi-août.
Prévoir une fin de semaine de formation.
Le terrain de jeux sera OUVERT pendant les semaines de la construction.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 7 avril 2017, 15 h, en personne, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :
Loisirs et culture St-Apollinaire
20, rue Terry Fox
St-Apollinaire (Québec)
GOS 2EO

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE CAMP DE JOUR & OFFRES D’EMPLOIS
OFFRE D'EMPLOI 2017
Terrain de jeux
DESCRIPTION DES TÂCHES :













Sous la supervision du coordonnateur du terrain de jeux et du directeur des Loisirs, Dany Lamontagne, l’assistant coordonnateur
effectuera les fonctions suivantes :
En collaboration avec le coordonnateur du terrain de jeu ; planifier, organiser, diriger et évaluer le programme du terrain de jeux,
Participer à la planification et à l’organisation des sorties,
Effectuer le lien entre la Municipalité et les parents,
Participer à l’organiser la semaine de préparation des animateurs-animatrices au cours de l’été,
Évaluer les besoins en termes d’équipement et de matériel,
Participer à l’animation des groupes d’enfants quand sa disponibilité le permet,
Participer à l’élaboration d’un rapport final,
Contribuer à la supervision et à l’encadrement des moniteurs,
Agir à titre de personne-ressources et assurer le bon fonctionnement et la sécurité des enfants,
Compléter différentes tâches administratives (horaire, complétion des dossiers, mise à jour des listes, etc.),
Effectuer toute autre tâche jugée connexe,

QUALIFICATIONS :








Être âgé(e) d'au moins 18 ans, en date du 1 er JUIN 2017.
Maîtriser la connaissance de Microsoft Office.
Posséder une expérience dans l’organisation et l’animation d’activités de loisirs pour enfants.
Capacité et facilité à superviser du personnel.
Capacité à travailler en groupe avec des personnalités différentes.
Avoir des idées plein la tête et une folle envie de les partager!
Adorer les enfants et souhaiter contribuer à leur divertissement et à leur développement.

DURÉE :




10 semaines, de la fin mai à la mi-août
40 heures par semaine
Prévoir une fin de semaine de formation

Le terrain de jeux sera OUVERT pendant les semaines de la construction.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 7 avril 2017, 15 h, en personne, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :
Loisirs et culture St-Apollinaire
20, rue Terry Fox
St-Apollinaire (Québec)
GOS 2EO

www.st-apollinaire.com / Paiement en ligne disponible
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ZONE CAMP DE JOUR & OFFRES D’EMPLOIS
OFFRE D'EMPLOI 2017
Terrain de jeux
DESCRIPTION DES TÂCHES :














Sous la supervision du directeur des Loisirs, Dany Lamontagne, le coordonnateur effectuera les fonctions suivantes :
En collaboration avec l’assistant-coordonnateur ; planifier, organiser, diriger et évaluer le programme du terrain de jeux,
Participer à la planification et à l’organisation des sorties,
Effectuer le lien entre la Municipalité et les parents et gérer les plaintes et les commentaires,
Participer à l’organiser la semaine de préparation des animateurs-animatrices au cours de l’été,
Évaluer les besoins en termes d’équipement et de matériel,
Participer à l’animation des groupes d’enfants quand sa disponibilité le permet,
Participer à l’élaboration d’un rapport final,
Gérer et superviser une équipe de travail comprenant l’assistant-coordonnateur et tous les moniteurs (plus ou moins 20
personnes),
Agir à titre de personne-ressources et assurer le bon fonctionnement et la sécurité des enfants,
Compléter différentes tâches administratives (horaire, complétion des dossiers, mise à jour des listes, etc.),
Gérer et effectuer le suivi des budgets alloués pour le terrain de jeux,
Effectuer toute autre tâche jugée connexe,

QUALIFICATIONS :








Être âgé(e) d'au moins 18 ans, en date du 1 er JUIN 2017.
Maîtriser la connaissance de Microsoft Office.
Posséder une expérience dans l’organisation et l’animation d’activités de loisirs pour enfants.
Capacité et facilité à superviser du personnel.
Être créatif, innovateur et motivé!
Avoir des idées plein la tête et une folle envie de les partager!
Adorer les enfants et souhaiter contribuer à leur divertissement et à leur développement.

DURÉE :




10 semaines, de la fin mai à la mi-août
40 heures par semaine
Prévoir une fin de semaine de formation

Le terrain de jeux sera OUVERT pendant les semaines de la construction.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 7 avril 2017, 15 h, en personne, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :
Loisirs et culture St-Apollinaire
20, rue Terry Fox
St-Apollinaire (Québec)
GOS 2EO
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ZONE CAMP DE JOUR & OFFRES D’EMPLOIS
OFFRE D'EMPLOI 2017
Club de soccer de Saint-Apollinaire
rVous avez envie de vivre une nouvelle aventure cet été ou vous souhaitez vivre votre toute première expérience de travail? Le Club de
Soccer de Saint-Apollinaire vous offre la chance de faire partie de son équipe passionnée en tant qu’arbitre ou assistant-arbitre. Pas
besoin d’être excellent. Seulement être âgé d’au moins 12 ans, avoir un intérêt pour le soccer et accepter de suivre une formation. Vous
aurez un horaire personnalisé et flexible selon vos besoins et vous serez, tout au long de votre cheminement, soutenu par toute l’équipe du
Club de Soccer de Saint-Apollinaire.

DESCRIPTION DES TÂCHES ET QUALIFICATIONS :

ARBITRE :











Arriver 30 à 45 minutes avant le début de la rencontre.
Vérifier l’équipement des joueurs ainsi que les passeports et les feuilles de la partie avec l’assistant-arbitre.
Donner les directives d’avant-match à l’assistant-arbitre et s’assurer de leur respect tout au long de la partie.
Informer des protocoles et des règlements et démontrer une attitude neutre et professionnelle.
Veiller à la sécurité des joueurs et au respect des lois du jeu (signaler les fautes, les hors-jeux, les sorties et les gestes
répréhensibles).
S’assurer de débuter la partie à l’heure prévue.
Demeurer impartial et donner son maximum peu importe la catégorie.
Demeurer à une distance de 10-15 mètres du ballon et conserver le contact visuel tout le long de la partie.
Remettre les documents aux entraineurs et assurer la communication.
Recueillir les commentaires et les plaintes si applicable et remplir des rapports disciplinaires si nécessaire.

ASSITANT-ARBITRE :







Arriver 30 à 45 minutes avant le début de la rencontre pour vérifier l’état des filets ainsi que l’état général du terrain.
Vérifier l’équipement des joueurs ainsi que les passeports et les feuilles de la partie.
Écouter les directives de l’arbitre et s’assurer de leur respect tout au long de la partie.
Respecter les protocoles et les règlements et démontrer une attitude neutre et professionnelle.
Veiller à la sécurité des joueurs et au respect des lois du jeu (signaler les fautes, les hors-jeux, les sorties et les gestes
répréhensibles).
Garder le temps durant la partie.
Vous ou votre enfant êtes intéressés? Pour toutes questions ou pour plus d’informations, écrivez-nous à l’adresse
suivante : soccer.stapollinaire@gmail.com.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 7 avril 2017, 15 h, en personne, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante :
soccer.stapollinaire@gmail.com
Loisirs et culture St-Apollinaire
20, rue Terry Fox, St-Apollinaire (Québec)
GOS 2EO
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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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