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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Infor mation générale

Avec une programmation diversifiée, le service des loisirs propose chaque saison une gamme d’activités touchant à la culture, au sport et à
la vie communautaire.
D’année en année, il tente d’offrir aux citoyens l’accessibilité aux infrastructures et à toutes les activités de loisir, ainsi qu’un accueil
chaleureux à tous ses visiteurs.
Il intervient, avec les organismes du milieu, dans l’élaboration et la mise sur pied d’événements de toutes sortes, dans un esprit de
camaraderie, contribuant ainsi à animer et dynamiser notre municipalité.

RENSEIGNEMENTS SUR LES INSCRIPTIONS
Cours OFFERTS par la Municipalité de Saint-Apollinaire :

Inscriptions en ligne sur le site de la
Municipalité de Saint-Apollinaire.
www.st-apollinaire.com
Section « loisirs et culture », icône « AccèsCité-Loisirs ».

Cours qui ne sont PAS OFFERTS par la Municipalité :

Inscription directement au professeur responsable des cours.
Voir la section « information et inscription » sous le cours de votre
choix.

PERIODES D’INSCRIPTIONS
Printemps-été 2018

1er au 31 mars 2018

Automne 2018

1er au 31 août 2018

* La période d’inscriptions peut varier, veuillez vous référer à l’information relative au cours qui vous intéresse pour les détails. *

HORAIRE DU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8 h à 22 h
8 h à 22 h
8 h à 22 h
8 h à 22 h
8 h à 22 h
8 h à 15 h
8 h à 15 h

INFORMATIONS DE CONTACT
Dany Lamontagne

Directeur des loisirs, du sport et de la culture
dany.lamontagne@st-apollinaire.com
418 881-3996, poste 231

Pascale Lemay

Adjointe des loisirs, du sport et de la culture
pascale.lemay@st-apollinaire.com
418 881-3996, poste 239

Réception du centre Multifonctionnel

418 881-3996, poste 237
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
MODALITÉS DE PAIEMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL
Voici les modalités de paiement disponibles au centre Multifonctionnel :

CHÈQUE(S)

EN LIGNE

SUR PLACE

LOISIRS ET CULTURE SAINT-APOLLINAIRE

CARTE MULTIPOINTS


Fonctionnement : Chaque carte dispose de 50 points.



Réservation : Lorsque vous utilisez votre carte multipoints pour réserver, il faut vous présenter ou téléphoner
la journée même ou au plus tard la veille. Il n’est pas possible de réserver à l’avance avec cette méthode de paiement. Veuillez noter
que la carte n’a pas de date d’expiration. Elle peut être partagée à des membres de votre famille ou des amis sans aucun problème.



Coût : 50 $ taxes incluses.
Vous pouvez valider la disponibilité des gymnases avant vos déplacements ou vos réservations en vous rendant sur le site : www.stapollinaire.com, dans la section « Loisirs et culture », icône « AccèsCité-Loisirs ».



Où se la procurer : À la réception du centre Multifonctionnel.



Accès et coût (par personne par heure) : Voir le tableau ci-dessous!
Badminton
Tennis
Location d’une raquette

4 points
6 points
2 points

ANNULATION, REMBOURSEMENT ET RESPONSABILITÉ
Le service des loisirs de Saint-Apollinaire, ainsi que les associations offrant les différentes activités proposées, se réserve 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.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
CENTRE MULTIFONCTIONNEL – JEUX DE SOCIÉTÉ
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 pendant les heures d’ouverture. Vous devez
attendre pendant que votre enfant suit son cours? Pourquoi ne pas prendre un jeu et faire passer le temps agréablement!
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
PRINCIPAUX LIEUX DES ACTIVITÉS
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

LIEU
Aréna G.H. Vermette
Bibliothèque municipale
Boutique Rose-Hélène
Bureau de Josée Proulx
Bureau municipal
Centre Multifonctionnel
Chalet des loisirs Saint-Apollinaire
Chalet des Sports Saint-Agapit
CHSLD Saint-Apollinaire
Corporation des aînés
École secondaire Beaurivage
Église de Saint-Apollinaire
Local Réjean Demers
Maison de la Famille Lotbinière
Regroupement des jeunes de Lotbinière
Salle communautaire
Salle FADOQ (Âge D’Or)
Salle du Conseil
Terrain des loisirs
Terrain des Vignes

ADRESSE
1068, avenue Bergeron, Saint-Agapit.
94, rue Principale
109, rue Principale
94, rue Principale, suite 210
11, rue Industrielle
20, rue Terry-Fox
85, rue des Vignes
1072, avenue Bergeron, St-Agapit
12, rue Industrielle
52, rue de l’Église
1134, rue du Centenaire, St-Agapit
98, rue de l’Église
46, rue Demers
81, rue Rousseau
1, rue du Viger, Dosquet
83, rue Boucher
8, rue Industrielle
94, rue Principale
20, rue Terry-Fox
80, rue des Vignes
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
ACCÈS-LOISIRS LOTBINIÈRE
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
FONDATION BON DÉPART
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ZONE ÉVÈNEMENTS
Zone
évènement

AGENDA CULTUREL
MARS
03 – Soirée reconnaissance des Chevaliers de Colomb
MAI
12 – Familles en fête
JUIN
02 – Relais pour la vie
14 – Su-Père Soccer
16 – Course des 4 vents
JUILLET
13 – Cinéma en plein air
27 – Cinéma en plein air
AOÛT
10 - Cinéma en plein air
25 – Fête au Village
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ZONE ÉVÈNEMENTS
CINÉMA EN PLEIN AIR |

POUR TOUS

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 h, une période d’animation sera proposée aux enfants par l’équipe
d’ÔHangar en attendant le début de la projection qui se fera autour de 21 h. 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 la
salle 101 du centre Multifonctionnel.
SESSION

QUAND

Printempsété

Les vendredis
13 et 27 juillet
et 10 août

HEURE

20 h animation
21 h projection

DURÉE

3 heures
environ

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

Beau temps :
Terrain des
loisirs
Mauvais temps :
centre
Multifonctionnel
(salle 101)

Tous

CONDITION(S)

Activité gratuite
Maïs soufflé 2 $
Bouteille eau 1 $

---

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.

COURSE DES 4 VENTS |

POUR TOUS

Le 16 juin prochain aura lieu la 4e édition de cet évènement rassembleur qui prône les saines habitudes de vie. L’an passé, plusieurs centaines de 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 offerts cette année.
Une équipe d’Ambulance St-Jean sera sur place et la sécurité dans les rues sera assurée par les 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!
SESSION
Printempsété

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Le samedi
16 juin

8 h à 12 h

4 heures

Tous

LIEU

COÛT

Terrain des
loisirs

CONDITION(S)

À déterminer

---

Information et inscription (si applicable) : Sandra Talbot / 418 955-2494 / coursedes4vents@gmail.com / www.coursedes4vents.com.

FAMILLES EN FÊTE |

POUR TOUS

Familles en fête est une activité annuelle, festive et rassembleuse qui vise à réunir les familles de la région et à s'amuser. La marche se déroule
dans les rues avoisinantes de la Maison de la Famille au son d'une musique entraînante. Sur place, jeux et animation, goûter et plus encore.
SESSION
Printempsété

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

12 mai

10 h à 12 h

2 heures

Tous

LIEU
Maison de la
Famille

COÛT
Gratuit

CONDITION(S)
Inscription
requise

Information et inscription (si applicable) : 418 881-3486 / maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net / /www.maisonfamillelotbiniere.com.
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ZONE ÉVÈNEMENTS
FÊTE AU VILLAGE |

POUR TOUS

Cette fête comporte de nombreuses activités familiales. Venez bouger et profiter des joies de ce rassemblement unique. Jeux gonflables, démo et
atelier de planche à roulettes, guerre de fusils à eau, brunch, et bien plus! Surveillez la programmation sur le site Internet de la Municipalité de
Saint-Apollinaire.
SESSION
Printempsété

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Samedi 25 août

11 h à 23 h

12 heures

Tous

LIEU
Terrain des
loisirs

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.

RELAIS POUR LA VIE |

POUR TOUS

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!
SESSION

QUAND

HEURE

Printemps-été

Le samedi 2 juin

À déterminer

DURÉE

CLIENTÈLE

1 journée

Tous

LIEU
Terrain des
loisirs

COÛT

CONDITION(S)

À déterminer

---

Information et inscription (si applicable) : Cathy Bergeron / 418 881-3996, poste 229.

SOIRÉE RECONNAISSANCE DES CHEVALIERS DE COLOMB
Pour plus d’information concernant cet événement, vous êtes invités à communiquer avec monsieur Noël Masse des Chevaliers de Colomb.
SESSION

QUAND

Printemps-été

3 mars

HEURE
Dès 18 h

DURÉE

CLIENTÈLE

Une soirée

À déterminer

LIEU
Salle
communautaire

COÛT

CONDITION(S)

À déterminer

---

Information et inscription (si applicable) : Noël Masse / 418 881-3392.

SU-PÈRE SOCCER |

POUR TOUS

Activité qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine Québécoise de la paternité.
** Soccer récréatif

** Animation et Jeux

** Vélo-smoothies

SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Printemps-été

14 juin

17 h à 19 h

2 heures –

Tous

** Souper BBQ gratuit
LIEU
Terrain des
loisirs

** Maquillage

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

Inscription requise

Information et inscription (si applicable) : 418 881-3486 / maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net / /www.maisonfamillelotbiniere.com.
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Zone artistique et culturelle

ATELIERS CRÉATIFS - BOUTIQUE ROSE-HÉLÈNE |

CLIENTÈLE VARIÉE

Boutique Rose-Hélène, l’Art sous tous ses angles, est une boutique cadeau qui offre des travaux d’une quarantaine d’artistes et des produits de
chez nous. Divers ateliers artistiques ainsi que les produits nécessaires à leur réalisation sont disponibles sur place.
La boutique est un endroit idéal pour stimuler et développer le talent créatif. Des séminaires thématiques avec des invités spéciaux vous sont aussi
proposés. Présentez-nous un projet qui vous tient à cœur et nous pourrons vous aider à le réaliser.
Nous sommes à l’affût des nouvelles tendances qui permettent le développement de votre passion artistique. Pour vous, nous offrons : atelier
libre, créatif ou personnalisé. Créer en bonne compagnie pour quelques heures et pourquoi pas une journée complète.
Veuillez noter que d’autres ateliers seront disponibles (broderie, atelier libre, faux vitrail, etc.) mais que les dates ne sont pas encore déterminées.
La programmation sera disponible sur le site Internet et la page Facebook de la boutique Rose-Hélène.
*** Il aura des ateliers tous les jours durant la relâche des classes de 5 au 9 mars. Peinture acrylique, transfert de photo, transfert sur essuietout, faux vitrail, peinture sur céramique, broderie et autres sont au menu. Le détail de ces ateliers sera disponible sur le site Internet et sur la
page Facebook. Les parents recevront aussi une invitation par courriel via l’école des Quatre-Vents.***
SESSION

Printemps-été

QUAND
ATELIER LIBRE Apporte
ton projet et on
supervise. Tous les lundis
jusqu’au 18 juin.

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

13 h 30 à
16 h 30

3 h – Atelier
unique

Adultes

Boutique RoseHélène

28,25 $ /
cours

9 h à 16 h

1 journée

Adultes
(intermédiaire
avancé)

Boutique RoseHélène

115 $

Boutique RoseHélène

34,50 $ /
3 heures

Cyril Tremblay
SÉMINAIRE
(choix entre deux modèles)
Le samedi 14 ou 21 avril
Printemps-été

Printemps-été

ROSE-HÉLÈNE
Atelier 1 samedi par mois
Faux vitrail –acrylique technique mixte

9 h 30 à
12 h 30
3 h ou plus
13 h 30 à
16 h 30

Adultes et
enfants

COÛT

CONDITION(S)

Min. 4

Min. 5 /
Max. 8

Min. 3 /
Max. 5
Selon le projet

Information et inscription (si applicable) : Rose-Hélène Laflamme / www.boutiquerosehelene.com/ boutiquerosehelene@gmail.com / 418 881-0007.
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
MAQUILLAGE DE FANTAISIE | 16 ANS ET PLUS
Vivez l’expérience du maquillage artistique lors de ces cours ludiques, pour y apprendre des techniques à l’éponge et au pinceau afin de réaliser
des modèles populaires. Différents thèmes seront abordés à chaque semaine. Le matériel est fourni. Lors de ces rencontres, nous pratiquerons
principalement le maquillage à l’eau, mais aussi nous verrons comment faire l’ajout de prothèses, la création d’effets spéciaux, le maquillage « pop
art » et le « bodypainting ». Ces ateliers s’adressent particulièrement aux éducatrices et intervenants jeunesses, aux futurs animateurs de camps
de jour, aux parents qui veulent exceller dans les futurs maquillages d’halloween de leurs enfants ou à toutes les autres personnes qui désirent
expérimenter une nouvelle forme d’art!
Semaine # 1 :
- Techniques d’hygiènes.
- Présentation du matériel et
préparation d’un ensemble de
base.
- Démonstration des techniques à
l’éponge et au pinceau.
- Pratique du premier modèle de
base.

Semaine # 3 :
- Modèles de supers héros,
monstres et floraux.

- Maquillage « pop art ».
- Techniques aux fars secs.
Semaine # 7 :
- Révision.
- Apprentissage libre.
- Préparation du projet de
« bodypainting ».

Semaine # 4 :
- Modèles d’halloween.
- Techniques d’ajouts de prothèses.
- Techniques de matériels mixtes.
Semaine # 5 :
- Présentation du matériel et des
techniques.

Semaine # 2 :
Révision des techniques.
- Modèles animaliers: tigres, chats,
papillons, etc.

Semaine # 8 :
- Projet de « bodypainting ».
- Cours de 4 heures (18 h à 22 h).
- Immortalisation du projet avec une
photographe.

Semaine # 6 :
SESSION

Printemps-été

QUAND
Les mardis soirs ou les
jeudis soirs dès le
3 avril (à déterminer
selon le nombre
d’inscriptions)

HEURE

18 h 30 à
20 h 30

DURÉE

2 heures –
session de 8
cours

CLIENTÈLE

16 ans et plus

LIEU
Centre
Multifonctionnel
ou salle du
conseil (local à
déterminer)

COÛT

CONDITION(S)

145 $ pour la
session

Min. 6

Information et inscription (si applicable) : Maqui-Art / Véronique Fournel / 418 262-4502 / 418 433-0765 / info.maquiart@gmail.com.

MUSIQUE |

POUR TOUS

Possibilité d’apprendre plus de 12 instruments (guitare, piano, saxophone, accordéon, batterie, basse, flûte, etc.). Réparation et accords des
instruments (piano, guitare et accordéon). De plus, un studio d’enregistrement de haute qualité ainsi que d’autres commodités sont disponibles.
Location de systèmes de son et lumière pour vos soirées.
SESSION

Printemps-été

QUAND

À confirmer

HEURE

À confirmer

DURÉE
Session de
16 cours, dont
1 cours de
groupe

CLIENTÈLE

3 à 99 ans

LIEU

Local Réjean
Demers

COÛT
34 $ / 60 min.
28 $ / 45 min.
22 $ / 30 min.
(jeunes
seulement)

CONDITION(S)

---

Information et inscription (si applicable) : Réjean Demers / 418 881-2260 / 418 931-7226 / ecoledemusikrd@videotron.ca / ecoledemusikrd@gmail.com.
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
PEINTURE CRÉATIVE |

POUR TOUS

Heureux comme un enfant qui peint! Voilà ce que vous offre Atelier Papillon. Pour développer votre créativité et votre style, vous allez découvrir
un tracé qui vous appartient. Quel beau cadeau à se faire et à faire à un enfant! Dans mes ateliers, il n'y a pas de thèmes ou de modèles à suivre.
Seulement une grande liberté! À votre disposition vous aurez du matériel de qualité. Tout est inclus dans le prix. Nul n'est doué, nul n'est
incapable. Aucune performance, aucun jugement! C'est un rendez-vous avec vous! Groupe enfants seulement, groupe ado et groupe famille
(parents/enfants).
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Printemps-été

Les mardis du 8 mai
au 12 juin

18 h à 19 h

1 h – Session de
6 cours

Tous

Centre
Multifonctionnel
(salle 101)

60 $ pour les
12 ans et
moins

Max. 10

Printemps-été

Les mardis du 8 mai
au 12 juin

19 h à 20 h

1 h – Session de
6 cours

Tous

Centre
Multifonctionnel
(salle 101)

72 $ pour les
plus de 12 ans

Max. 10

Printemps-été

Les samedis du 12 mai
au 23 juin (pas de
cours le 16 juin)

Tous

Centre
Multifonctionnel
(salle 101)

60 $ pour les
12 ans et
moins et 72 $
pour les plus
de 12 ans

Max. 10

10 h à 11 h

1 h – Session de
6 cours

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Information et inscription (si applicable) : Marlène Robin de l’Atelier Papillon / 819 292-3196 / atelierpapillon@hotmail .com.
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
Zone édu cative et scientifiqu e

ATELIER PRÉPARATOIRE POUR LA MATERNELLE |

3-5 ANS

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.
SESSION

Printemps-été

QUAND

Les mercredis du
25 avril au 13 juin

HEURE

8 h 30 à
11 h 30

DURÉE
3h–
Inscription à la
session de
8 semaines

CLIENTÈLE

Enfants de
3 à 5 ans

LIEU
Centre
Multifonctionnel
(salle 205)

COÛT

160 $
par session

CONDITION(S)

Min.8

Information et inscription (si applicable) : Julie Ruel / 418 575-2388.
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
GARDIENS AVERTIS (CROIX-ROUGE) |

11 ANS ET PLUS

Viens apprendre les techniques de base et développer ta créativité afin de pouvoir garder des enfants. Tu dois assister aux 2 jours de cours et
réussir l'examen pour avoir ta carte de gardiens avertis. Une feuille d'inscription sera distribuée aux élèves de 5e et 6e année de l'école Beaurivage.
SESSION

Printemps-été

QUAND

Vendredi le 27 avril et
samedi le 28 avril

HEURE
Vendredi de
18 h 30 à 21 h
et samedi de
9 h à 15 h

DURÉE

8 h 30 environ

CLIENTÈLE
11 ans et plus
(5e année et
plus)

LIEU

COÛT

Salle du
conseil
municipal

50 $ (coût du livre,
des photocopies, du
certificat, d’une mini
trousse de premiers
soins et du cours)

CONDITION(S)

Min. 10

Information et inscription (si applicable) : COMPLÉTER LA FEUILLE D’INSCRIPTION / Julie Rousseau / julie.rousseau@hotmail.com.

Matériel à apporter: 1 collation le vendredi et 2 collations et 1 dîner froid pour le samedi, poupée, un petit cartable 1 pouce ou un duo-tang, un
cahier Canada ou des feuilles lignées, crayons, papier, ciseaux, colle, 1 circulaire (ex: IGA, Métro, Provigo, etc.)
Pour recevoir ton certificat de la Croix-Rouge tu dois assister à tous le cours (les 2 jours) et réussir l’examen (75 % et plus).
Pour t’inscrire, tu n’as qu’à remplir le coupon et joindre de l’argent ou un chèque de 50 $ au nom de Julie Rousseau. Tu dois retourner le tout avant
le 13 avril 2018 au 26, rue Principale à St-Apollinaire, G0S 2E0 (ou laisser ton coupon à ton enseignant de l’école secondaire Beaurivage). Pour
plus d’informations, tu peux m’écrire : julie.rousseau@hotmail.com.

Merci et au plaisir de te voir!
Julie Rousseau, responsable
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cours de gardiens avertis à St-Apollinaire, 27-28 avril 2018
Nom: ________________________________ Date de naissance: _________________ Classe de: __________________________
Le nom d’un parent: ______________________________ Adresse complète: ___________________________________________
Numéro de téléphone: ____________________________ Adresse courriel : ____________________________________________
Signature de l’élève: ______________________________ Signature d’un parent: ________________________________________
Date: ________________________________ Voici le paiement, payé par  chèque  argent, au montant de : _______________$

* De plus, en signant, j’accepte que le nom de mon enfant et la photo du groupe de gardiens avertis apparaissent dans le journal local. *

* Je souhaite que le nom et le numéro de téléphone de mon enfant fasse partie d’une banque de gardiens et gardiennes pour les
citoyens de ma municipalité si je réussis le cours :  OUI
 NON. *
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
NOUVELLES TECHNOLOGIES (COURS) |

16 ANS ET PLUS

ABC Lotbinière est un organisme à but non lucratif dont la mission de base est l’alphabétisation populaire. Créé en 1995, il a pignon sur rue à SaintFlavien et dessert la MRC de Lotbinière en Chaudière-Appalaches. Il offre des ateliers thématiques, des ateliers de lecture et d’écriture, des
formations sur les nouvelles technologies, etc.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Printemps-été

TABLETTES ÉLECTRONIQUES
(INTERMÉDIAIRE)
Les mercredis du
14 mars au 16 mai

13 h à 15 h

2 heures

16 ans et plus

Maison de la
Famille de
Lotbinière

Gratuit

---

Printemps-été

ASSURANCES AUTOS ET
HABITATIONS
Les mercredis le
23 et 30 mai

13 h à 15 h

2 heures

16 ans et plus

Maison de la
Famille de
Lotbinière

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : ABC Lotbinière / Xavier Beaupré / 418 728-2226 / info@abclotbiniere.com / www.abclotbiniere.com.

THÉ – ATELIER ÉDUCATIF ET INITIATION |

POUR TOUS

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.
SESSION

QUAND
Flexible :
- Cours par semaine
ou par 2 semaines

Printemps-été

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

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Formule flexible
selon vos
besoins – Cours
unique ou à la
session de
8 cours

Ouvert à tous
(besoin de la
permission des
parents pour les
mineurs)

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

19 h 30 – 20 h 30

(Le cours peut
durer 90 minutes
si les participants
sont ouverts à
pousser la
discussion)

À déterminer (au
508, rue Laurier à
Saint-Apollinaire ou
au centre
Multifonctionnel)

20 $ par cours
ou 120 $ pour
un bloc de
8 cours

Formule dégustation
et infusion :
Min. 4 / Max. 8
Formule dégustation
et discussion :
Min. 6

Information et inscription (si applicable) : Marc-André E. Gagnon / 418 881-3000 / boutique.tea.n.tea@gmail.com / www.boutiqueteantea.com.
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Zone de plein air

BBQ DE PARC |

POUR TOUS

Nous avons deux BBQ de parc au terrain des loisirs et un autre au terrain des Vignes. Les utilisateurs doivent apporter les briquettes.
SESSION
Printemps-été

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Valider auprès du site
Internet

8 h à 20 h
tous les jours

---

Tous

LIEU
Terrain des loisirs

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.

JEUX D’EAU |

POUR TOUS

Pour vous rafraîchir par temps chaud, venez vous amuser dans l’eau. Surveiller le site Internet de la Municipalité de Saint-Apollinaire pour connaître la

période d’ouverture et de fermeture du service. Tables de pique-niques à proximité, abri solaire pour votre confort et plusieurs bancs pour se reposer.
SESSION
Printemps-été

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Valider auprès du site
Internet

8 h à 20 h
tous les jours

---

Tous

LIEU
Terrain des loisirs

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.

PARC CANIN |

POUR TOUS

Un parc canin est aménagé au terrain des loisirs. Deux enclos sont disponibles ; un pour les chiens de 22 lbs et moins et l’autre, pour les plus de 22 lbs.
Il est important de préciser que la Municipalité se dégage de toute responsabilité pour tout incident pouvant survenir, tant dans les enclos, que sur le
site. Les utilisateurs sont responsables de la propreté du site.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Printemps-été

En tout temps

8 h à 20 h

---

Tous

LIEU

Terrain des loisirs

COÛT

Gratuit

CONDITION(S)

---

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.
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PISTE DE BMX |

POUR TOUS

Une piste de BMX de style « Pumptrack » est aménagée près du Chalet des Loisirs sur la rue des Vignes. Venez découvrir notre parcours. Plaisir assuré!
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Printemps-été

Valider auprès du site
Internet

8 h à 20 h
tous les jours

---

Tous

Terrain des Vignes

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.

STATION D’EXERCICES |

POUR TOUS

Venez découvrir notre parcours d’exercices « CIRCUIT VITALITÉ » qui prend naissance dans le parc des bouleaux jaunes, sur la rue des Pétunias. Le trajet se
poursuit dans le parc Jean-Guy Provencher sur la rue des Lilas ainsi que dans la piste multifonctionnelle de la rue des Campanules. C’est à essayer!

SESSION

Printemps-été

QUAND

En tout temps

HEURE

En tout temps

DURÉE

---

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

Tous

Dans le parc des
bouleaux jaunes, le
parc Jean-Guy
Provencher et la piste
multifonctionnelle.

Gratuit

CONDITION(S)

---

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
Zone so ciale et commu nautaire

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-APOLLINAIRE |

CLIENTÈLE VARIÉE

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.
* À NOTER, LA BIBLIOTHÈQUE SERA FERMÉE PENDANT LES DEUX SEMAINES DE LA CONSTRUCTION. *

CONCOURS DE PHOTOS ET DESSINS 2018 « NOTRE VILLE » | POUR TOUS
Les photos et les dessins seront exposés à la bibliothèque de Saint-Apollinaire durant le mois de novembre 2018. 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 et 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 vernissage qui aura lieu le 28 novembre 2018. Tous les participants seront invités par téléphone.
Le concours est ouvert aux résidents de Saint-Apollinaire seulement. Ouvrez l’œil et sortez vos appareils photos!
SESSION

Printemps-été

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Date limite pour le
dépôt des photos et
des dessins :
26 octobre 2018

---

---

Tous

LIEU
Dépôt au
bureau
municipal ou à
la bibliothèque

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Mireille Bourassa ou Manon Jean/ 418 881-3996, poste 251/ bibliotheque@st-apollinaire.com.

EXPOSITION DE LA BOUTIQUE ROSE-HÉLÈNE | POUR TOUS
SESSION

Printemps-été

QUAND
Du 26 février au
25 mai 2018

HEURE
Selon l’horaire
du centre
Multifonctionnel

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

---

Tous

Centre
Multifonctionnel
(hall)

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Mireille Bourassa ou Solange Fortier / 418 881-3996, poste 251/ bibliotheque@st-apollinaire.com.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
HEURE DU CONTE | 0 À 5 ANS
Chaque rencontre, d’environ 1 heure, comprend une belle histoire et un petit bricolage. Aucune inscription nécessaire. C’est gratuit!
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Printemps-été

4 avril 2018

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

Printemps-été

8 avril 2018

10 h

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

Printemps-été

18 avril 2018

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

Printemps-été

2 mai 2018

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

Printemps-été

16 mai 2018

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

Printemps-été

30 mai 2018

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

Printemps-été

13 juin 2018

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

Printemps-été

27 juin 2018

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

Printemps-été

8 juillet 2018

10 h

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

Printemps-été

11 juillet 2018

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

Printemps-été

12 août 2018

10 h

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

Printemps-été

8 août 2018

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

Printemps-été

22 août 2018

9 h 30

1 heure

0 à 5 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Mireille Bourassa ou Manon Jean/ 418 881-3996, poste 251/ bibliotheque@st-apollinaire.com.

CAFÉ-TRICOT - CLUB DE FERMIÈRES |

POUR TOUS

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
passionnés de cet art.
SESSION

Printemps-été

Printemps-été

QUAND
TRICOT
Le 2e mardi de chaque
mois de janvier à juin
TRICOT
Le 4e mardi de chaque
mois de janvier à juin

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

13 h à 15 h 30

2 h 30

Tous

Centre
Multifonctionnel
(hall)

Gratuit

---

19 h à 21 h

2h

Tous

Centre
Multifonctionnel
(hall)

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Solange Fortier (tricot) / 418 881-3531 / Claudine Bouchard (tissage) / 418 881-3896.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
CHORALE «LES AMIS DE LA MUSIQUE» |

POUR TOUS

Rassemblement amical où chants et spectacles sont au rendez-vous! Les spectacles sont présentés par la Chorale et le Comité de liturgie aux profits de
la Fabrique.
SESSION
Printemps-été

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

19 h 30

---

Tous

Sacristie de
l’église

Gratuit

---

CHANTS
À confirmer

Information et inscription (si applicable) : Pierrette Demers / 418 881-2611 / Micheline Martineau / 418 881-3943.

CORPORATION DES AÎNÉS |

50 ANS ET PLUS

Activité de bingo pour les aînés.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Printemps-été

BINGO
À confirmer

14 h à 15 h 30

1 h 30

Aînés

Corporation
des aînés
(résidence)

3 cartes pour
1$

---

14 h à 15 h 30

1 h 30

Aînés

Corporation
des aînés
(résidence)

3 cartes pour
1$

---

Printemps-été

BINGO
À confirmer

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Information et inscription (si applicable) : Cécile Lemay Martineau / 418-881-3455.

CUISINE POUR ADOLESCENTS |

11 À 16 ANS

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.
SESSION

Printemps-été

QUAND

HEURE

Les vendredis
6 avril, 4 mai, 1er juin

19 h
à 20 h 30

DURÉE
1 h 30 –
Inscription
pour un atelier
à la fois

CLIENTÈLE

Adolescents
de 11 à 16 ans

LIEU
Centre
Multifonctionnel
(cuisine)

COÛT

12 $ par
atelier

CONDITION(S)

---

Information et inscription (si applicable) : Julie Ruel / 418 575-2388.

CUISINE POUR ADULTES |

16 ANS ET PLUS

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.
SESSION

QUAND

HEURE

Printemps-été

Les vendredis
20 avril et
15 juin

19 h à
21 h

DURÉE
2h–
Inscription
pour un atelier
à la fois

CLIENTÈLE

Adultes de
16 ans et plus

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Centre
Multifonctionnel
(cuisine)

Prix pour un
atelier 40,25 $
par personne ou
74,75 $ pour
2 personnes

Min. 8 / Max. 15

Information et inscription (si applicable) : Julie Ruel / 418 575-2388.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
MAISON DE LA FAMILLE |

POUR TOUS

Une Maison de la Famille, c’est un endroit ouvert à l’action, à la réflexion et à la participation de parents, de citoyens et de citoyennes pour découvrir
le sens de la famille dans notre société, pour favoriser les échanges entre parents et pour apporter du soutien lorsque nécessaire.
La Maisons de la Famille propose aux familles un milieu de vie sans préjugé, un lieu d’accueil, d’accompagnement, de référence, d’entraide, de répit et
d’activités afin de briser l’isolement et de favoriser le bien-être des familles et le développement global des enfants.
SESSION

QUAND

Printempsété

CHOUETTE & PIROUETTE
Les vendredis du 6 avril
au 25 mai

Printempsété
Printempsété

Printempsété

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

9 h à 11 h

2 heures

Enfants de 0 à 5
ans et leurs
parents

CHOUETTE & PIROUETTE À
L’AVENTURE
Les lundis

9 h 30 à
11 h 30

2 heures

CITOYENS DE DEMAIN
Les mercredis

19 h à 21 h

STIMULATION LANGAGE ET
MOTRICITÉ
Les samedis du 7 avril
au 9 juin (sauf le 19 mai)

9 h à 11 h

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Maison de la
Famille

Gratuit

Inscription requise

Enfants de 0 à 5
ans et leurs
parents

Maison de la
Famille

Gratuit

Inscription requise

2 heures

Tous

Maison de la
Famille

2 heures

Enfants et
parents

Maison de la
Famille

Gratuit

Gratuit

Information et inscription (si applicable) : 418 881-3486 / maisonfamillelotbiniere@globetrotter.net / /www.maisonfamillelotbiniere.com.

ÔHANGAR |

6-16 ANS

Activités pour les jeunes variant de 6 à 16 ans en remplacement de la Maison des jeunes de Saint-Apollinaire. Une activité différente chaque mois!
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Printemps-été

CHASSE AUX COCOS
26 mars

18 h 30 à
19 h 30

1 heure

6 à 10 ans

Terrain des loisirs
(extérieur)

Gratuit

Printemps-été

KIN-BALL
18 avril

19 h 30 à
20 h 30

1 heure

11 à 16 ans

Centre
Multifonctionnel
(Gymnase)

Gratuit

---

Printemps-été

ÔHANGARRACE
26 mai

10 h 30 à
11 h 30

6 à 10 ans

Terrain des loisirs
(extérieur)

Gratuit

Les jeunes doivent
porter des
vêtements qu’ils
peuvent salir.

CAMPING
15 juin

20 h à 9 h le
lendemain
matin

11 à 16 ans

Terrain des Vignes
(extérieur)
* Inscription
obligatoire *

Gratuit

Les jeunes doivent
apporter leur
matériel pour
dormir (tente, sac
de couchage, etc.).

Printemps-été

1 heure

1 nuit

LIEU

COÛT

CONDITION(S)
---

Information et inscription (si applicable) : Mariane Giguère / 581 308-4481/ ohangar@hotmail.com/Page Facebook ÔHangar.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
REGROUPEMENT DES JEUNES DE LOTBINIÈRE |

12-17 ANS

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. Surveillez les activités sur le site
Internet de la MDJ!
SESSION
Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

TAGBALL
24 mars

14 h 30 à
20 h 30

6 heures

DÉBUT DU
PROGRAMME DE
6IÈMES ANNÉES :
«À LA CONQUÊTE DE
TA MDJ!»
Avril

Selon les
heures
d’ouverture
des points de
service

À déterminer

PROGRAMME de
6IÈMES ANNÉES
« DÉCOUVRE TA
MDJ »
Avril

Selon les
heures
d’ouverture
des points de
service

À déterminer

BÉNÉVOLAT AU
VESTIAIRE
7 avril

16 h 30 à
minuit

7 heures
30 minutes

JE NAGE POUR LA
VIE
7 avril

17 h

À déterminer

ACTIVITÉ
RECONNAISSANCE
DU BÉNÉVOLAT
18 avril

18 h 30 à
21 h 30

3 heures

PROGRAMME DE
6IÈMES ANNÉES :
« EMBARQUE AVEC
NOUS »
21 avril

17 h 30 à
22 h

4 heures
30 minutes

12 à 17 ans

BORA PARC
23 avril

10 h 30 à 19 h

8 heures
30 minutes

12 à 17 ans

VENTE DE ROSES ET
DE CARTES
12 mai

9 h à 16 h

7 heures

ARBRE-EN-ARBRE
26 mai

10 h 30 à
16 h 30

6 heures

PROGRAMME DE
6IÈMES ANNÉES :
« ACTIVITÉ ULTIME »
Juin

À déterminer

À déterminer

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE
19 juin

À déterminer

À déterminer

LIEU

COÛT

12 à 17 ans

Délirium Tagball
Limoilou

32 $

12 à 17 ans

Regroupement
des jeunes

Gratuit

12 à 17 ans

Regroupement
des jeunes

12 à 17 ans

Salle
communautaire
Saint-Apollinaire

12 à 17 ans

12 à 17 ans

CONDITION(S)
Min. 8

Gratuit

Gratuit

Max. 4

Gratuit

Complexe des
Seigneuries à
Saint-Agapit

Gratuit

Cinéma des
chutes à
Saint-Nicolas

12 $

Min. 8

Village Vacances
Valcartier

30 $

Min. 8

Sarbayä
Loisirs Duberger
Les Saules

28 $

Min. 8

À déterminer

Gratuit

12 à 17 ans

12 à 17 ans

12 à 17 ans

Tous
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
Printemps-été

VALCARTIER
30 juin

8 h à 20 h 30

12 heures
30 minutes

Printemps-été

LAVE-AUTO
7 et 8 juillet

8 h 30 à
16 h 30

8 heures

Printemps-été

JOURNÉE À LA PLAGE
19 juillet

À déterminer

À déterminer

Printemps-été

MDJ FERMÉES
22 juillet au 4 août

N/A

N/A

Printemps-été

LA RONDE
18 août

8 h à 23 h

15 heures

Printemps-été

KARTING
8 septembre

À déterminer

À déterminer

12 à 17 ans
12 à 17 ans
12 à 17 ans
12 à 17 ans
12 à 17 ans
12 à 17 ans

Village Vacances
Valcartier

30 $

Min. 8

À déterminer

Gratuit

Min. 4

À déterminer

À déterminer

Min. 8

N/A

N/A

N/A

La Ronde –
Montréal

30 $

Min. 15

À déterminer

À déterminer

Min. 8

Information et inscription (si applicable) : Regroupement des jeunes de Lotbinière / rjlotbiniere@videotron.ca / Mariane Giguère /
418 728-4665 / www.rjlotbiniere.com.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE SAINT-APOLLINAIRE |

POUR TOUS

La Société d’Horticulture de Saint-Apollinaire est un organisme sans but lucratif. Elle est dirigée par un conseil d’administration dont les membres sont
élus par l’assemblée générale annuelle. Fondée au printemps 1995 par un groupe de personnes désireuses de partager leur intérêt et leur passion
pour l’horticulture et l’écologie. Elle est affiliée à la Fédération des Sociétés d’horticultures et d’écologie du Québec (FSHEQ). En 2016, la Société a reçu
le Prix Marie-Victorin pour l’ensemble de ses réalisations. Ses objectifs :




Regrouper les personnes intéressées à développer et à promouvoir l’horticulture.
Améliorer les connaissances de ses membres en horticulture et en écologie.
Contribuer à l’amélioration et à la protection de l’environnement.

Pour devenir membre : il faut remplir le formulaire d’adhésion sur le site Internet : www.amelanchier.com.
Postez le tout, accompagné de votre chèque à l’adresse suivante :



20 $ inscription individuelle.
30 $ inscription familiale.

Société d’horticulture de Saint-Apollinaire
C.P. 3003
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0
SESSION

Printemps-été

Printemps-été

QUAND
LES PRODUITS DE LA RUCHE
Hélène Prince, propriétaire
des Miels Leclerc à St-Agapit,
viendra nous entretenir sur les
différents produits du miel et
leurs qualités nutritives. Il y
aura aussi dégustation de
produits mellifères.
22 avril
MARCHÉ HORTICOLE
(SEMENCES)
Des producteurs et
productrices de la région
viennent nous offrir à prix
compétitifs des arbres,
arbustes fruitiers, plants de
légumes, fines herbes et de
fleurs pour nos jardins.
13 mai

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

13 h 30 à
15 h 30

2 heures

Tous

Centre
Multifonctionnel

10 h à 12 h

2 heures

Tous

Salle
communautaire

COÛT

Gratuit pour
les membres
et 6 $ pour
les nonmembres

Gratuit

CONDITION(S)

---

---

Information et inscription (si applicable) : Claudia Sylvain / 418 881-2951 / Lynda Marmen / 418 881-2365 / https://www.amelanchier.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Zone sportive et récréative

MISE EN FORME |

14 ANS ET PLUS

ABDO STRETCH | 14 ANS ET PLUS
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 permettra 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. Visitez le site Internet de Performance C2 :
www.performancec2.com
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

Printemps-été

Les mercredis à 19 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

1 h – Session
de 12 cours

Printemps-été

Les vendredis à 9 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

---

Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

---

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

BODY DESIGN | 14 ANS ET PLUS
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. Visitez le site Internet de Performance C2. Amenez vos poids!
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

Printemps-été

Les mardis à 9 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

1 h – Session
de 12 cours

Printemps-été

Les mardis à 19 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

---

Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

---

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
BODY DESIGN AVEC BÉBÉ | 14 ANS ET PLUS AVEC BÉBÉ
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. Visitez le site Internet de Performance C2 ; www.performancec2.com.
Amenez vos poids!
SESSION

Printemps-été

QUAND

HEURE

Les mercredis à 10 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE
Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

LIEU

COÛT

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

CONDITION(S)

---

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

CIRCUIT EXTÉRIEUR | 14 ANS ET PLUS
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. Visitez le site Internet de Performance C2.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

Printemps-été

Les mardis à 20 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

1 h – Session
de 12 cours

Printemps-été

Les jeudis à 20 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

---

Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

---

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

CIRCUIT POUSSETTE | 14 ANS ET PLUS
Course/Marche rapide combinée 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!
SESSION

Printemps-été

QUAND

HEURE

Les vendredis 10 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE
Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

LIEU

COÛT

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

CONDITION(S)

---

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
MISE EN FORME MAMAN BÉBÉ | 14 ANS ET PLUS AVEC BÉBÉ
Aérobie avec et sans sauts 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 et un étirement-massage. Visitez le site Internet de Performance C2.
SESSION

Printemps-été

QUAND

HEURE

Les mardis à 10 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE
Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

LIEU

COÛT

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

CONDITION(S)

---

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

PILATES AU SOL | 14 ANS ET PLUS
Méthode d’entraînement permettant de rééquilibrer les muscles du corps, en se concentrant sur les muscles principaux qui interviennent dans l’équilibre du
corps et le maintien de la colonne vertébrale. Dans cette méthode, on essaye de renforcer les muscles trop faibles et de décontracter les muscles trop
tendus, on tient également compte du rythme de la respiration lors de l’exécution des mouvements, du bon alignement de la colonne et du maintien d’une
bonne posture générale.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

Printemps-été

Les lundis à 10 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

1 h – Session
de 12 cours

Printemps-été

Les lundis à 19 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

---

Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

---

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

RETRAITE + | 50 ANS ET PLUS
Séance d’exercices de mise en forme pour les retraités combinant un entraînement cardiovasculaire, musculaire et d’étirement. Si vous êtes débutants,
c’est votre cours!
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

Printemps-été

Les lundis à 9 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

1 h – Session
de 12 cours

Printemps-été

Les mercredis à 9 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

50 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

---

50 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

---

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
SPINNING | 14 ANS ET PLUS
Entraînement par intervalles sur vélo intérieur de différentes intensités. Pour débutants, intermédiaires et avancés. Visitez le site Internet de Performance C2.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

Printemps-été

Les mardis à 8 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

1 h – Session
de 12 cours

Printemps-été

Les mardis à 18 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

Printemps-été

Les jeudis à 19 h
(dates de la session à
déterminer)

Printemps-été

Les vendredis à 8 h
(dates de la session à
déterminer)

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

Max. 17

1 h – Session
de 12 cours

Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

Max. 17

À déterminer

1 h – Session
de 12 cours

Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

Max. 17

À déterminer

1 h – Session
de 12 cours

Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

Max. 17

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

STRONG | 14 ANS ET PLUS
STRONG by Zumba™ synchronise l’entraînement par intervalles haute intensité au facteur de motivation ultime qu’est la musique. Dans chaque cours, la
musique et les mouvements se synchronisent afin que vous puissiez dépasser vos seuils de tolérance limite et atteindre vos objectifs de remise en forme
plus rapidement.
SESSION

Printemps-été

QUAND

HEURE

Les lundis à 18 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE
Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

LIEU

COÛT

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

CONDITION(S)

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

YOGA ÉNERGIE | 14 ANS ET PLUS
Venez découvrir une façon différente de vous garder en forme. Pour les débutants, intermédiaires et avancés. Le Yoga énergie est une discipline du corps
et de l’esprit qui comprend une grande variété d’exercices et de techniques. Les techniques utilisent des postures physiques (asanas), des pratiques
respiratoires (pranayama) et de méditation, ainsi que la relaxation profonde (yoga nidra). Vous en sortirez bien énergisé !!!!
SESSION

Printemps-été

QUAND

HEURE

Les mercredis à 8 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE
Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

---

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
ZUMBA FITNESS | 14 ANS ET PLUS
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! Visitez le site
Internet de Performance C2.
SESSION

Printemps-été

QUAND
Les lundis à 20 h
(dates de la session à
déterminer)

HEURE

DURÉE

Les lundis à 10 h
(dates de la
session à
déterminer)

À déterminer

CLIENTÈLE

1 h – Session
de 12 cours

LIEU
Adolescents et
adultes de 14 ans
et plus

COÛT
Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

CONDITION(S)

À déterminer

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

4 X 15 | 14 ANS ET PLUS
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. Visitez le site Internet de Performance C2.
SESSION

Printemps-été

QUAND

HEURE

Les mercredis à 18 h
(dates de la session à
déterminer)

À déterminer

DURÉE
1 h – Session
de 12 cours

CLIENTÈLE
Adolescents et
adultes de
14 ans et plus

LIEU

COÛT

Centre
Multifonctionnel
(salles 204-206)

À déterminer

CONDITION(S)

---

Information et inscription (si applicable) : Performance C2/ 418 655-9526 / www.performancec2.com.

RÉCRÉATIVE |

CLIENTÈLE VARIÉE

CLUB DE FER | POUR TOUS
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.
SESSION

QUAND

HEURE

Printemps-été

Les mardis du 8 mai au
4 septembre & soirée de fin
d’année le 9 septembre
(le club fait relâche pendant
les semaines de la
construction)

Dès 19 h

DURÉE

À déterminer

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Tous

Terrain des loisirs

---

---

Information et inscription (si applicable) : Marcel Bérubé / 418 881-3032.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
HATHA-YOGA | POUR TOUS
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 et tapis de yoga.
SESSION

Printemps-été

Printemps-été

QUAND

HEURE

Les mardis dès le
10 avril

Les mercredis dès le
11 avril

DURÉE

CLIENTÈLE

19 h à
20 h 30

1 h 30 –
Session de 10
cours

19 h à
20 h 30

1 h 30 –
Session de 10
cours

LIEU

Tous

Salle du conseil
Salle du conseil
et centre
Multifonctionnel
(salle 101)

Tous

COÛT

CONDITION(S)

110 $

---

110 $

---

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.

HIP HOP | 3 ANS ET PLUS
Style de danse très actuel et chorégraphies dynamiques. Ce cours est divisé en 4 parties : échauffements, techniques, apprentissages et distinction de nouveaux
mouvements de différents styles de hip-hop « new style », « lady style », « locking », « waacking », « old school », etc., apprentissage de chorégraphies .Tenue
vestimentaire demandée : t-shirt , camisole, pantalon , vêtements amples, espadrilles d'intérieur.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Printemps-été

Les lundis dès le
14 mai

18 h à 19 h

1 h – Session
de 10 cours

Enfants
de 5-6 ans

Centre
Multifonctionnel
(salle 202)

113,50 $

Min. 6 / Max. 15

Printemps-été

Les lundis dès le
14 mai

19 h à 20 h

1 h – Session
de 10 cours

Enfants de
7-9 ans

Centre
Multifonctionnel
(salle 202)

113,50 $

Min. 6 / Max. 15

Printemps-été

Les lundis dès le
14 mai

20 h à 21 h

1 h – Session
de 10 cours

Enfants de
13-17 ans

Centre
Multifonctionnel
(salle 202)

113,50 $

Min. 6 / Max. 15

Printemps-été

Les jeudis dès le
17 mai

18 h à 18 h 50

50 minutes –
Session de
10 cours

Enfants de
3-4 ans

Centre
Multifonctionnel
(salle 202)

107 $

Min. 6 / Max. 15

Printemps-été

Les jeudis dès le
17 mai

19 h à 20 h

1 h – Session
de 10 cours

Enfants de
10-12 ans

Centre
Multifonctionnel
(salle 202)

113,50 $

Min. 6 / Max. 15

Printemps-été

Les jeudis dès le
17 mai

20 h à 21 h

1 h – Session
de 10 cours

Adultes

Centre
Multifonctionnel
(salle 202)

113,50 $

Min. 6 / Max. 15

Information et inscription (si applicable) : Nathalie Lemay / Page FACEBOOK « Studio de Danse Hypnose » / 418 655-9813 / nathalielemay83@outlook.fr.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
PÉTANQUE | 14 ANS ET PLUS
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.
SESSION

Printemps-été

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

19 h

Variable

Adolescents et
adultes

Terrain des
loisirs

Les jeudis en soirée de la
mi-mai
(le 17 ou 24 mai) au début
du mois de septembre

COÛT

3 $ par
personne

CONDITION(S)

---

Information et inscription (si applicable) : Diane Charest / 418 881-3263.

SPORTIVE |

CLIENTÈLE VARIÉE

BADMINTON LIBRE | POUR TOUS
Vous souhaitez venir jouer au badminton mais vous êtes seul? Vous voulez rencontrer des nouveaux joueurs ou simplement vous assurer d’une plage
horaire déterminée? Le badminton libre est donc l’activité qui vous convient!
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Printemps-été

Lundi

20 h à 21 h

Saison

Tous

LIEU
Centre
Multifonctionnel
(gymnase)

COÛT
4 points ou
6 $ par
personne par
heure

CONDITION(S)

Aucune

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
BASEBALL «TOROS DE LOTBINIÈRE» | 5 À 18 ANS
L’organisation des Toros de Lotbinière permet aux joueurs de baseball de 5 à 17 ans, de partout en Lotbinière, de pratiquer leur sport préféré dans une
ligue récréative encadrée. Les parties et entraînements ont lieu majoritairement deux fois par semaine. Les joueurs évoluent au sein de la ligue de la RiveSud de Québec et les matchs locaux se déroulent majoritairement à St-Agapit ou St-Apollinaire. La saison, quant à elle, se déroule de la mi-mai à la miaoût. Prendre note que, contrairement aux autres catégories, la casquette n’est pas incluse dans les frais d’inscription pour les Midget.
Camp d’essai : Il y aura encore cette année un camp d’essai ouvert à tous et gratuit le 24 mars aux gymnases de l’école secondaire Beaurivage. Apporte
ton gant et viens t’amuser avec nous lors de cette journée « portes ouvertes ». Plusieurs responsables de l’organisation seront sur places pour répondre
aux questions.
Pour s’inscrire :
1) Complétez le formulaire au : www.toroslotbiniere.com.
2) Envoyez votre chèque libellé à Toros Lotbinière par la poste à l’adresse suivante: 1047, avenue Fréchette, Saint-Agapit, Qc, G0S 1Z0.
N’oubliez pas d’indiquer le nom de l’enfant à inscrire au bas de votre chèque.
3) Dates d’inscription : 1er mars au 6 avril 2018.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Printemps-été

NOVICE
À déterminer

À déterminer

À déterminer

Enfants nés
en 20112012-2013

À déterminer

1er enfant 95 $
2ième enfant 95 $
3ième enfant 95 $

__

Printemps-été

ATOME
À déterminer

À déterminer

À déterminer

Enfants nés
en 2009-2010

À déterminer

1er enfant 190 $
2ième enfant 180 $
3ième enfant 170 $

__

Printemps-été

MOUSTIQUE
À déterminer

À déterminer

À déterminer

Enfants nés
en 2007-2008

À déterminer

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

__

Printemps-été

PEE-WEE
À déterminer

À déterminer

À déterminer

Enfants nés
en 2005-2006

À déterminer

1er enfant 210 $
2ième enfant 200 $
3ième enfant 190 $

__

Printemps-été

BANTAM
À déterminer

À déterminer

À déterminer

Enfants nés
en 2003-2004

À déterminer

1er enfant 220 $
2ième enfant 210 $
3ième enfant 200 $

__

Printemps-été

MIDGET
À déterminer

À déterminer

À déterminer

Enfants nés
en 20002001-2002

À déterminer

1er enfant 210 $
2ième enfant 200 $
3ième enfant 190 $

__

Information et inscription (1 mars au 6 avril inclusivement) : Carl Bussières / 418 401-0911 / www.toroslotbiniere.com.

BASKETBALL DU DIMANCHE | 7 À 14 ANS
Pour les garçons et les filles de 7 à 14 ans! Les groupes seront formés en fonction de l’âge et du calibre. Objectif : développer les habiletés au basketball
dans le plaisir lors d’exercices et de parties.
SESSION

Printemps-été

QUAND

HEURE

Les dimanches
dès le 6 mai

10 h à 11 h

DURÉE
1 h - Session
de 8 semaines

CLIENTÈLE

7 à 14 ans

LIEU
Centre
Multifonctionnel
(gymnase)

COÛT

À déterminer

CONDITION(S)

Min. 12

Information et inscription (si applicable) : Dave Beaulieu / basketdudimanche@gmail.com /.418 881-3890.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
GYMNASTIQUE – CLUB LES ELFES | 3 ANS ET PLUS
Le Club de gymnastique les Elfes de Lotbinière est un organisme à but non lucratif affilié à la Fédération de gymnastique du Québec. Notre but est d’offrir des
cours de gymnastique aux jeunes, garçons et filles de la région, tout en promouvant les qualités sportives. Le volet récréatif permet une découverte amusante
de la gymnastique, tandis que le secteur compétitif s’adresse aux passionnés voulant repousser leurs limites!
Prendre note que la période d’inscriptions sera du 1 er au 20 mars inclusivement, ou jusqu’à saturation des groupes, via notre site web gymleselfes.com
dans l’onglet Récréatif, Inscriptions. Nous nous réservons le droit d’annuler ou de déplacer un cours dans le cas où le nombre minimal de gymnastes n’est
pas atteint ou à cause de l’indisponibilité d’un entraîneur. Les frais de compétitions sont en sus, au coût de 52,50 $ par compétition.
*** GYMNASTIQUE RÉCRÉATIVE | 6 ANS ET MOINS ***
SESSION

QUAND

HEURE

Printemps-été

DÉBUTANT
Les dimanches dès le
8 avril

9 h à 10 h

1 heure –
Session de 10
cours

Enfants de
3-4 ans avec
parents

DÉBUTANT
Les dimanches dès le
8 avril

10 h à 11 h

1 heure –
Session de 10
cours

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

DÉBUTANT
Les samedis dès le
7 avril

DÉBUTANT
Les dimanches dès le
8 avril

DÉBUTANT
Les mercredis dès le
11 avril

INTERMÉDIAIRE
Les samedis dès le
7 avril

INTERMÉDIAIRE
Les dimanches dès le
8 avril

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

École
secondaire
Beaurivage

70 $

---

Enfants de
3-4 ans avec
parents

École
secondaire
Beaurivage

70 $

---

9 h à 10 h 30

1 heure 30
minutes –
Session de 10
cours

Enfants de
5-6 ans

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

9 h à 10 h 30

1 heure 30
minutes –
Session de 10
cours

Enfants de
5-6 ans

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

17 h 30 à 19 h

1 heure 30
minutes –
Session de 10
cours

Enfants de
5-6 ans

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

9 h à 10 h 30

1 heure 30
minutes –
Session de 10
cours

Enfants de
5-6 ans

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

9 h à 10 h 30

1 heure 30
minutes –
Session de 10
cours

Enfants de
5-6 ans

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

Information et inscription (si applicable) : Club de gymnastique des elfes / 418 956-6484 / dumas.lambert@hotmail.com.
Info
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
*** GYMNASTIQUE RÉCRÉATIVE | 7 ANS ET PLUS ***
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Printemps-été

DÉBUTANT
Les samedis dès le
7 avril

10 h 30 à 12 h

1 heure –
Session de 10
cours

Enfants de
7-8 ans

Printemps-été

DÉBUTANT
Les dimanches dès le
8 avril

10 h 30 à 12 h

1 heure –
Session de 10
cours

Printemps-été

DÉBUTANT
Les jeudis dès le
12 avril

17 h 30 à 19 h

Printemps-été

DÉBUTANT
Les mercredis dès le
11 avril

Printemps-été

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

Enfants de
7-8 ans

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

1 heure –
Session de 10
cours

Enfants de
7-8 ans

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

17 h 30 à 19 h

1 heure –
Session de 10
cours

Enfants de
9 ans et plus

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

DÉBUTANT
Les jeudis dès le
12 avril

17 h 30 à 19 h

1 heure –
Session de 10
cours

Enfants de
9 ans et plus

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

Printemps-été

INTERMÉDIAIRE
Les samedis dès le
7 avril

10 h 30 à 12 h

1 heure –
Session de 10
cours

Enfants de
7-8 ans

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

Printemps-été

INTERMÉDIAIRE
Les dimanches dès le
8 avril

10 h 30 à 12 h

1 heure –
Session de 10
cours

Enfants de
7-8 ans

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

Printemps-été

INTERMÉDIAIRE
Les mercredis dès le
11 avril

17 h 30 à 19 h

1 heure –
Session de 10
cours

Enfants de
9 ans et plus

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

Printemps-été

INTERMÉDIAIRE
Les jeudis dès le
12 avril

17 h 30 à 19 h

1 heure –
Session de 10
cours

Enfants de
9 ans et plus

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

Printemps-été

GYMNASTIQUE
MASCULINE
Les dimanches dès le
8 avril

10 h 30 à 12 h

1 heure –
Session de 10
cours

---

École
secondaire
Beaurivage

80 $

---

Information et inscription (si applicable) : Club de gymnastique des elfes / 418 956-6484 / dumas.lambert@hotmail.com.
Info
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
*** GYMNASTIQUE AVANCÉE, PRÉ-COMPÉTITIVE, COMPÉTITIVE | TOUS ***
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Printempsété

AVANCÉ
Les samedis OU les
dimanches dès le 7 ou
8 avril

9 h à 12 h

3 heures

Enfants de
tous âges

Printempsété

PRÉ-COMPÉTITIF
Les lundis ET les
samedis dès le 7 avril

Lundi : 17 h 30 à 20 h 30
Samedi : 12 h 30 à 15 h 30

6 heures

Printempsété

COMPÉTITIF
Les lundis, jeudis ET
samedis dès le 7 avril

Lundi : 17 h 30 à 20 h 30
Jeudi : 17 h 30 à 20 h 30
Samedi : 12 h 30 à 15 h 30

Printempsété

PRÉ-DÉFI
Les dimanches dès le
8 avril

Printempsété

DÉFI
Les samedis ET les
mercredis dès le
7 avril

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

École
secondaire
Beaurivage

250 $ pour
21 semaines

---

Enfants de
tous âges

École
secondaire
Beaurivage

450 $ pour
21 semaines

---

9 heures

Enfants de
tous âges

École
secondaire
Beaurivage

575 $ pour
21 semaines

---

9 h à 12 h

3 heures

Enfants de
tous âges

École
secondaire
Beaurivage

250 $ pour
21 semaines

---

Samedi : 9 h à 12 h
Mercredi : 17 h 30 à
20 h 30

6 heures

Enfants de
tous âges

École
secondaire
Beaurivage

450 $ pour
21 semaines

---

Information et inscription (si applicable) : Club de gymnastique des elfes / 418 956-6484 / dumas.lambert@hotmail.com.
6
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
LIGUE DE HOCKEY MINEURE LOTBINIÈRE | 5 ANS ET PLUS
La ligue de hockey mineure de la région de Lotbinière met l’accent sur le triomphe de l’équipe plutôt que la victoire. Cette association est composée de
17 administrateurs, près de 150 bénévoles, une vingtaine d’officiels, une quinzaine de représentants de Municipalités, ainsi que tous les parents des
quelques 500 joueurs de notre association. Cette collaboration nous permet d’obtenir un résultat commun, soit le plaisir qu’ont les joueurs, les parents et
les entraîneurs à jouer, observer et enseigner le hockey. Grâce à la force de notre équipe, nous réussissons à mettre à l’avant-plan le résultat escompté et
faire en sorte que tout le monde y gagne. Venez essayer! Inscription en ligne de la mi-juillet à la mi-août!
*** Attention, vous devez vous préinscrire directement sur INTERNET dans le système Hockey Canada Registration (HCR). Une pénalité de 50 $ par joueur
sera ajoutée si vous vous préinscrivez après cette date. Ce montant sera ajouté au total de votre inscription. Le montant mentionné dans le tableau cidessous inclut la déduction du 100 $ de préinscription ***
SESSION

QUAND

Printemps-été

Prénovice M.A.G.H.
Date de début à
déterminer

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

Printemps-été

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

À déterminer

À déterminer

Jeunes nés entre le
1er janvier 2012 au 31
décembre 2013
(5-6 ans)

À déterminer

NOVICE
Date de début à
déterminer

À déterminer

À déterminer

Jeunes nés entre le
1er janvier 2010 au 31
décembre 2011
(7-8 ans)

À déterminer

À
déterminer

---

ATOME
Date de début à
déterminer

À déterminer

À déterminer

Jeunes nés entre le
1er janvier 2008 au 31
décembre 2009
(9-10 ans)

À déterminer

À
déterminer

---

À déterminer

Jeunes nés entre le
1er janvier 2006 au 31
décembre 2007
(11-12 ans)

À déterminer

À
déterminer

---

À déterminer

Jeunes nés entre le
1er janvier 2004 au 31
décembre 2005
(13-14 ans)

À déterminer

À
déterminer

---

À déterminer

À
déterminer

---

À déterminer

À
déterminer

---

PEE-WEE
Date de début à
déterminer
BANTAM
Date de début à
déterminer

HEURE

À déterminer

À déterminer

MIDGET
Date de début à
déterminer

À déterminer

À déterminer

Jeunes nés entre le
1er janvier 2001 au 31
décembre 2003
(15 à 17 ans)

JUNIOR
Date de début à
déterminer

À déterminer

À déterminer

Jeunes nés entre le
1er janvier 1997 au 31
décembre 2000
(18 à 21 ans)

COÛT

À
déterminer

CONDITION(S)

---

Information et inscription DE LA MI JUILLET À LA MI-AOÛT : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
LIGUE DE SOCCER – ASSOCIATION DE SOCCER DE LOTBINIÈRE | 4 ANS ET PLUS
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 alliée 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 16 mars au plus tard. Notez qu’il est aussi possible
de s’inscrire au volet compétitif, un montant supplémentaire de 125 $ s’ajoutera alors au coût de l’inscription.
Pour les catégories U-4 à U-8, les équipes jouent en moyenne une fois par semaine. À partir de la catégorie U-10, certaines équipes se rencontrent deux fois
par semaine (un match et une pratique). Les matchs ont lieu les soirs de semaine à compter de 18 h 30. Les séances de soccer pour les tout-petits
(U-4 et U-5) se déroulent sur le terrain des loisirs au 20, rue Terry-Fox à Saint-Apollinaire. Pour le U-6 et plus, les équipes jouent la moitié de leurs matchs sur
le terrain des loisirs au 20, rue Terry-Fox à Saint-Apollinaire, et l’autre moitié de leurs matchs, sur les terrains du territoire de Lotbinière.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

Printemps-été

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CATÉGORIE U-4
Dès le mois de mai

À déterminer

À déterminer

Enfants nés en
2014

Terrains des loisirs

Printemps-été

CATÉGORIE U-5
Dès le mois de mai

À déterminer

À déterminer

Enfants nés en
2013

Terrain des loisirs

Printemps-été

CATÉGORIE U-6
Dès le mois de mai

À déterminer

À déterminer

Enfants nés en
2012

Terrain des loisirs
et à l’extérieur

Printemps-été

CATÉGORIE U-7
Dès le mois de mai

À déterminer

À déterminer

Enfants nés en
2011

Terrain des loisirs
et à l’extérieur

73 $

Printemps-été

CATÉGORIE U-8
Dès le mois de mai

À déterminer

À déterminer

Enfants nés en
2010

Terrain des loisirs
et à l’extérieur

115 $

---

Printemps-été

CATÉGORIE U-10
Dès le mois de mai

À déterminer

À déterminer

Enfants nés en
2008-2009

Terrain des loisirs
et à l’extérieur

115 $

---

Printemps-été

CATÉGORIE U-12
Dès le mois de mai

À déterminer

À déterminer

Enfants nés en
2006-2007

Terrain des loisirs
et à l’extérieur

136 $

Printemps-été

CATÉGORIE U-14
Dès le mois de mai

À déterminer

À déterminer

Enfants nés en
2004-2005

Terrain des loisirs
et à l’extérieur

136 $

---

Printemps-été

CATÉGORIE U-16
Dès le mois de mai

À déterminer

À déterminer

Enfants nés en
2002-2003

Terrain des loisirs
et à l’extérieur

157 $

---

Printemps-été

CATÉGORIE U-18
Dès le mois de mai

À déterminer

À déterminer

Enfants nés en
2000-2001

Terrain des loisirs
et à l’extérieur

157 $

Printemps-été

CATÉGORIE SÉNIOR
Dès le mois de mai

À déterminer

À déterminer

Enfants nés
1999 ou moins

Terrain des loisirs
et à l’extérieur

199 $

68 $
68 $
73 $

CONDITION(S)
-------

---

---

---

---

Information et inscription (si applicable) : Inscriptions EN LIGNE via le site Internet de la Municipalité de Saint-Apollinaire /
Stacy Fickett / soccer.stapollinaire@gmail.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
SOCCER – SANTÉ MIEUX-ÊTRE | 18 ANS ET PLUS
Le regroupement de soccer Santé/Mieux-Être, c'est bouger en ayant du plaisir. Pas besoin d'être un expert du soccer. Nos valeurs sont la santé, le respect et
le plaisir. Vous verrez, le soccer c'est bien plus qu'un simple jeu de ballon, surtout quand on se joint à l'équipe soccer Santé/Mieux-Être. Joignez la page
Facebook pour en apprendre davantage, pour discuter avec les joueurs et pour être au courant des nouvelles promotions.
SESSION

Printemps-été

QUAND
Les mardis ou les
jeudis du 17 avril au
30 août

HEURE

19 h 45 ou
20 h 30

DURÉE

1 h 30

CLIENTÈLE

18 ans et plus

LIEU

COÛT

Terrain des loisirs
(7 X 7)

100 $ pour
20 parties ou
7 $ la partie
individuelle

CONDITION(S)

Min. 15/ Max. 30

Information et inscription (si applicable) : Rosalie Cyr Demers / Facebook Soccer SantéMieux/Être .

TENNIS – LIGUE LTSA | POUR TOUS
Saison de tennis pour tous : 12 parties pour le simple et 6 parties pour le double + tournoi de fin de saison. Joueur(e)s de tous âges (tous les niveaux)! Simple,
double, junior, senior (55 ans +), etc. Nos horaires sont flexibles selon vos disponibilités. Des terrains sont réservés les jeudis à St-Apollinaire!
SESSION

QUAND

Printemps-été

Mai à septembre
Plage horaire au
choix

Printemps-été

Les jeudis dès le
10 mai

HEURE

DURÉE

Au choix

Mai à
septembre

18 h à 19 h 30

1 h 30
de mai à
septembre

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Tous

Terrain des loisirs
(terrain de tennis)

Simple = 105 $
Double = 65 $
Rabais pour les
juniors

---

Tous

Terrain des loisirs
(terrain de tennis)

Simple = 105 $
Double = 65 $
Rabais pour les
juniors

---

Information et inscription (si applicable) : Jean-Philippe Fortin-Lessard, organisateur /418 596-2851 ou 418 209-4397 / ltsatennis@hotmail.com /
www.liguedetennisstagapit.com / www.facebook.com/LTSATENNIS.

TENNIS – COURS POUR JEUNES | 7 À 12 ANS
Initiation au tennis sous forme d’activités d’apprentissage variées et de jeux. **Les niveaux débutants, initiés/intermédiaires pour ados / adultes et des
tournois sont offerts par la LTSA. Pour information : ltsatennis@hotmail.com /www.liguedetennisstagapit.com.
SESSION

Printemps-été

QUAND

HEURE

DURÉE

Les mardis OU
les mercredis dès le
5 juin

18 h à 19 h 15
ou
19 h 15 à
20 h 30

1 heure 15
minutes –
Session de 10
cours

CLIENTÈLE

Jeunes entre
7 et 12 ans

LIEU

COÛT

Terrain des loisirs
(terrain de tennis)
OU
dans le gymnase
du centre
Multifonctionnel

100 $
Rabais de 10 $
applicable pour les
membres d’une
même famille

CONDITION(S)

---

Information et inscription (si applicable) : Marie-Ève Néron, entraîneur / marieeven10@gmail.com / 418 455-6072.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
TENNIS – COURS PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS | POUR TOUS
C’est un rendez-vous pour les joueurs et les joueuses de tous âges et de tous les niveaux qui désirent s’initier au tennis ou perfectionner leurs habiletés
dans ce sport.
SESSION

Printemps-été

QUAND

Les lundis dès le
mois de mai

HEURE

18 h à 19 h

DURÉE

Flexible

CLIENTÈLE

Tous

LIEU

COÛT

Terrain des loisirs
(terrain de tennis)
OU
dans le gymnase
du centre
Multifonctionnel

30 $ / heure

CONDITION(S)

---

Information et inscription (si applicable) : Simon Denis-Brandl / 418 956-6765 / simon_brandl@hotmail.com.
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ZONE CAMP DE JOUR ET OFFRES D’EMPLOIS
Zone ca mp de jo ur et offres d’e mplois

ATELIER D’ANGLAIS DU CAMP DE JOUR |

5-12 ANS

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. Ces activités sont intégrées dans l'horaire du terrain de jeux 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 $ pour la saison si l’enfant est inscrit au
terrain de jeux. Ces frais sont payables à la Municipalité (en ligne) 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 $. Notez qu’il n’y a pas d'ateliers pendant les vacances de la construction.
SESSION

QUAND

Printemps-été

Les mercredis
4, 11, 18 juillet
8 et 15 août

Printemps-été

Les mercredis
4, 11, 18 juillet
8 et 15 août

Printemps-été

Les mercredis
4, 11, 18 juillet
8 et 15 août

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

9 h à 11 h

2h–
Inscription
pour la session

1ère ou 2ème
année
terminée

Centre
Multifonctionnel
(salle 202)

11 h à 13 h
*L’enfant doit
apporter son
diner*

2h–
Inscription
pour la session

3ème ou 4ème
année
terminée

Centre
Multifonctionnel
(salle 202)

13 h à 15 h

2h–
Inscription
pour la session

5ème ou 6ème
année
terminée

Centre
Multifonctionnel
(salle 202)

COÛT

CONDITION(S)

50 $
(si inscrit au terrain
de jeux)
70 $
(si pas inscrit au
terrain de jeux)

Max. 14

50 $
(si inscrit au terrain
de jeux)
70 $
(si pas inscrit au
terrain de jeux)

Max.14

50 $
(si inscrit au terrain
de jeux)
70 $
(si pas inscrit au
terrain de jeux)

Max. 14

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.

ATELIER DE MAINTIEN DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES |

5-12 ANS

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.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

Printemps-été

Les mardis
dès le 26 juin

16 h 15 à
17 h 15

1h–
Inscription
pour la session

1 ère ou 2ème ou
3ème année
terminée

Centre
Multifonctionnel
(salle réunion)

Printemps-été

Les mercredis
dès le 27 juin

16 h 15 à
17 h 15

1h–
Inscription
pour la session

4ème ou 5ème ou
6ème année
terminée

Centre
Multifonctionnel
(salle réunion)

COÛT

CONDITION(S)

40 $

Max.6

40 $

Max. 6

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.
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ZONE CAMP DE JOUR ET OFFRES D’EMPLOIS
CAMP DE JOUR – TERRAIN DE JEUX LA RIGOLE |

ÂGE

5-12 ANS

Pour les 5 à 12 ans. La maternelle doit OBLIGATOIREMENT être complétée.
Le chandail est inclus dans le prix du camp de jour. Vous devrez choisir la grandeur au moment de
l’inscription.

CHANDAIL
COURT DU CAMP
DE JOUR

COÛT
DÉTAILS ET
INFORMATIONS
HORAIRE DU
CAMP DE JOUR
HORAIRE DU
SERVICE DE
GARDE

INSCRIPTIONS

Le coût hebdomadaire varie entre 35 $ (semaine de 4 jours) et 40 $ (semaine de 5 jours) par enfant
selon la semaine choisie (excluant les frais pour les sorties et le service de garde).
Un courriel vous sera envoyé d’ici la mi-juin pour vous convoquer à la rencontre Pro-Parents qui
vous fournira tous les détails. Vous êtes invité à venir accompagné de votre enfant pour qu’il puisse
rencontrer ses futurs animateurs. Rejoignez la page Facebook «Terrain de jeux La Rigole» pour rester
à l’affût des communications pendant le camp : https://www.facebook.com/tdjlarigole/.
Du 26 juin au 16 août (il n’y a PAS de camp de jour le 2 juillet) de 9 h à 16 h.
Le coût est de 9 $ (semaine de 4 jours) et de 12 $ (semaine de 5 jours) peu importe la fréquentation
réelle de votre enfant. Le service est disponible du 26 juin au 16 août (il n’y a PAS de service de garde
le 2 juillet). L’horaire est de 6 h 30 à 9 h & 16 h à 18 h. Inscription à l’avance obligatoire et
en LIGNE SEULEMENT : www.st-apollinaire.com.

Camp de jour : du 1er mars au 1er mai 2018. Nous allons faire tout ce qui est en notre
pouvoir pour accepter toutes les inscriptions reçues à l’intérieur des dates mentionnées
plus haut. 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 au plus tard le 1er juin pour vous faire part des changements à l’inscription
de votre enfant. ***AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE APRÈS LE 1 MAI 2018. ***


Service de garde (en supplément $) : au plus tard le jeudi précédent la semaine de
fréquentation désirée.



Sorties et activités (en supplément $) : au plus tard le jeudi précédent la semaine de la
sortie ou de l’activité désirée.

Inscription EN LIGNE UNIQUEMENT au www.st-apollinaire.com. Attention, si votre compte
présente un solde impayé, vous devrez le régler avant de pouvoir accéder à l’option de compléter de
nouvelles inscriptions à votre dossier.
LIEU DE
RASSEMBLEMENT

La salle communautaire : 83, rue Boucher.

RABAIS FAMILIAL

Nous attribuerons un rabais de 20 % pour un 2e enfant et un rabais de 30 % pour un 3e enfant ainsi
que les suivants. Le rabais est applicable pour les enfants d’une même famille seulement, et cela,
peu importe le nombre de semaines sélectionnées. Le rabais embarquera automatiquement sur
votre facture lors de l’inscription en ligne.

SORTIES ET
ACTIVITÉS

Le cahier des sorties vous sera fourni par courriel en même temps que l’invitation pour la rencontre
Pro-Parents.

Information et inscription (EN LIGNE OBLIGATOIREMENT) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.

AUCUNE INSCRIPTION POUR LE CAMP DE JOUR NE SERA PRISE APRÈS LE 1 MAI 2018
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ZONE CAMP DE JOUR ET OFFRES D’EMPLOIS
PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN EXTÉRIEUR

OFFRE D'EMPLOI
Travaux publics – Loisirs
DESCRIPTION DES TÂCHES :
La Municipalité de Saint-Apollinaire requiert les services d’un préposé 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 :
o

o
o
o
o
o
o

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 1er mai 2018, 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
dany.lamontagne@st-apollinaire.com
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ZONE CAMP DE JOUR ET OFFRES D’EMPLOIS
ANIMATEUR / ANIMATRICE DU CAMP DE JOUR LA RIGOLE

OFFRE D'EMPLOI
Terrain de jeux
DESCRIPTION DES TÂCHES :


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

QUALIFICATIONS :






Être âgé(e) d'au moins 16 ans, en date du 1er JUIN 2018.
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 est OUVERT pendant les semaines de la construction.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 11 mai 2018, 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
dany.lamontagne@st-apollinaire.com
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ZONE CAMP DE JOUR ET OFFRES D’EMPLOIS
ÉDUCATRICE / ÉDUCATEUR VOLANT

OFFRE D'EMPLOI
Terrain de jeux
DESCRIPTION DES TÂCHES :










Planifier, organiser, diriger et évaluer le programme du terrain de jeux en prenant en considération l’encadrement des enfants
inscrits ayant des besoins particuliers, et cela, conjointement avec l’équipe de coordination.
Animer et organiser les activités et les sorties du terrain de jeux pour les jeunes ayant des besoins particuliers.
Évaluer, approvisionner et optimiser les ressources matérielles, humaines et financières au bon fonctionnement du terrain de
jeux.
Conjointement avec la coordonnatrice externe, assurer les suivis, effectuer et assurer une communication optimale et résoudre
les problèmes avec les parents, les tuteurs, les enfants et les animateurs responsables de jeunes ayant des besoins particuliers.
Participer, au besoin, à des rencontres avec la coordonnatrice externe, les parents, les animateurs concernés et les enfants ayant
des besoins particuliers. Être le point de référence de la coordonnatrice interne, la coordonnatrice externe et les animateurs
pour les enfants ayant des besoins particuliers.
Participer à maintenir un climat de travail positif et agir à titre de mentor.
Diffuser un leadership participatif et inclusif, du dynamisme et la valorisation de la créativité au sein du terrain de jeux en entier.
Rédiger un bilan final de fin des activités avec l’équipe de coordination et la direction des loisirs.

QUALIFICATIONS :









Être âgé(e) d'au moins 18 ans, en date du 1er JUIN 2018.
Maîtriser la connaissance de Microsoft Office.
Posséder une expérience dans l’organisation et l’animation d’activités de loisirs pour enfants.
Être aux études dans un domaine lié (éducation spécialisé, intervention en délinquance, travail social, etc.).
Capacité et facilité à communiquer avec respect, confidentialité et délicatesse.
Être créatif, innovateur et motivé et faire preuve d’empathie et de compréhension!
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 est OUVERT pendant les semaines de la construction.
Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mai 2018, 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
dany.lamontagne@st-apollinaire.com
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ZONE CAMP DE JOUR ET OFFRES D’EMPLOIS
ASSISTANT-ARBITRE DE SOCCER

OFFRE D'EMPLOI
Club de soccer de Saint-Apollinaire
Vous 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.

ASSISTANT-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 16 mars 2018, 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.soccerlotbiniere.com
soccer.stapollinaire@gmail.com
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ZONE LOCATIVE
Zone locative
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ZONE LOCATIVE
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ZONE LOCATIVE
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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 nouveautés! 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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