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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 », l’icône « AccèsCité-Loisirs » ou « Voilà! ».

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
Automne

1er au 31 août.

Hiver

1er au 31 décembre.

* 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
*Du 1er juin au 31 août, le centre Multifonctionnel est fermé le vendredi entre 15 h et 17 h. *
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8 h à 22 h
8 h à 17 h | 18 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

CONTACTS
Dany Lamontagne

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

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.st-apollinaire.com, dans la section « Loisirs et culture », l’icône « AccèsCité-Loisirs » ou « Voilà! ».



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



Accès et coût (par personne par heure) : Voir le tableau ci-dessous.
SPORT OU SERVICE
Badminton ou pickleball
Basketball
(1 panier, minimum 2 joueurs)
Location d’une raquette
(badminton, tennis ou pickleball)
Tennis

NOMBRE DE POINTS/PERSONNE/HEURE
4 points
5 points
2 points
6 points

ANNULATION, REMBOURSEMENT ET RESPONSABILITÉS
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 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 est à 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
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

LIEU
Aréna G.H. Vermette
Bibliothèque municipale
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 & local du cercle de Fermières
Studio de danse Hypnose
Terrain des loisirs
Terrain des Vignes

ADRESSE
1068, avenue Bergeron, Saint-Agapit
94, rue Principale
94, rue Principale, suite 210
11, rue Industrielle
20, rue Terry-Fox
80, 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
427, route 273
20, rue Terry-Fox
80, rue des Vignes
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
ACCÈS-LOISIRS LOTBINIÈRE (CENTRE FEMME DE LOTBINIÈRE)
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
FONDATION BON DÉPART (MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE)
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ZONE ÉVÈNEMENTS
Zone
évènement

AGENDA CULTUREL
AOÛT
23-24-25 – Fête au Village
SEPTEMBRE
28-29 – Journées de la culture
OCTOBRE
02 – Lecture de salon (bibliothèque)
27 – À la découverte des continents (bibliothèque)
NOVEMBRE
02 – Concours de décoration des sapins de Noël
DÉCEMBRE
14 – Noël des enfants
15 – Noël des aînés
15 – Noël avec Jacques Hébert (bibliothèque)
JANVIER
09 – Patinage « son et lumière »
23 – Patinage « son et lumière »
FÉVRIER
13 – Patinage « son et lumière »
15 – Fête des Neiges
27 – Patinage « son et lumière »
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ZONE ÉVÈNEMENTS
CONCOURS DE DÉCORATION DE SAPINS DE NOËL |

POUR TOUS

Venez décorer un de nos quatre magnifiques sapins de Noël au centre Multifonctionnel. Apportez des objets loufoques et créatifs afin de peaufiner
votre œuvre (les objets utilisés devront être laissés en place par la suite). Les gagnants se verront tous remettre une carte multipoints échangeable
contre des activités de tennis, de pickleball ou de badminton en gymnase. Soyez originaux et laissez libre cours à votre imagination! Chocolat
chaud et musique de Noël vous accompagneront tout au long de cette activité.
SESSION

Automne

QUAND

HEURE

DURÉE

Samedi
2 novembre

13 h à 15 h

2 heures

CLIENTÈLE

Tous

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Centre
Multifonctionnel
(hall)

Gratuit

---

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

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

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

23 au 25 août

Référez-vous à
la
programmation

Une fin de
semaine

Tous

Terrain des
loisirs et centre
Multifonctionnel

Gratuit

---

Été

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

FÊTE DES NEIGES |

POUR TOUS

Fête qui a lieu à l’extérieur et qui regroupe plusieurs activités hivernales dont des glissades, des jeux gonflables, de la tire sur la neige, des
spectacles, des chansonniers et bien plus! Surveillez la programmation sur le site Internet de la Municipalité de Saint-Apollinaire.
SESSION

Hiver

QUAND

Samedi
15 février

HEURE

11 h à 17 h

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Tous

Terrain des
Vignes ou
Terrain TerryFox
(à déterminer)

Gratuit

---

6 heures

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

NOËL DES AÎNÉS |

POUR TOUS

Visite aux aînés pour apporter de la joie, du réconfort, de l’amour et contrer la solitude pour la période des Fêtes!
SESSION

Hiver

QUAND

Dimanche
15 décembre

HEURE

13 h à 16 h

DURÉE

3 heures

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Tous

CHSLD SaintApollinaire,
Corporation des
aînés, chalet des
loisirs et salle du
conseil

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Denis Gagnon / 418 836-7392 / pauline sirois57@hotmail.com.
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ZONE ÉVÈNEMENTS
NOËL DES ENFANTS |

POUR TOUS

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

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Hiver

Samedi
14 décembre

13 h à 16 h 30

3 h 30

Famille avec
des enfants
entre
0-12 ans

Centre
Multifonctionnel
(gymnase)

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Denis Gagnon / 418 836-7392 / paulinesirois57@hotmail.com.

PATINAGE « SON ET LUMIÈRE » |

POUR TOUS

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

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Hiver

Les jeudis
9 et 23 janvier,
13 et 27 février

18 h à 20 h

2 heures

Tous

Terrain des
loisirs
(patinoire)

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Zone artistique et culturelle

COMITÉ CULTUREL DE SAINT-APOLLINAIRE |

CLIENTÈLE VARIÉE

ACTIVITÉS CULTURELLES | CLIENTÈLE VARIÉE
SESSION

QUAND

HEURE

JOURNÉES DE LA
CULTURE
28 et 29 septembre

Automne

---

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

---

---

---

---

---

40E ANNIVERSAIRE DE
LA BIBLIOTHÈQUE
28 et 29 septembre

---

---

---

---

---

---

LECTURE DE SALON
2 octobre

19 h à 20 h 30

1 h 20

Adultes

Salle du conseil

Gratuit

---

À LA DÉCOUVERTE
DES CONTINENTS
27 octobre

10 h à 12 h

1 h 30 à
2h

5 à 12 ans

Bibliothèque

Gratuit

---

NOËL AVEC JACQUES
HÉBERT
15 décembre

10 h à 11 h

1h

Tous

Bibliothèque

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Julie Michaud ou Solange Fortier / 418 881-3996, poste 251/
bibliotheque@st-apollinaire.com / pour le Comité culturel.

EXPOSITIONS | POUR TOUS
Les expositions se déroulent dans le centre Multifonctionnel de Saint-Apollinaire. Certaines expositions d’artistes locaux peuvent être insérées
à travers ces expositions à tout moment. Ces expositions supplémentaires seront annoncées dans l’Apollinairois et sur la page Facebook de la
bibliothèque et de la Municipalité de Saint-Apollinaire.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne

JARDINS OUBLIÉS
25 juin au
4 novembre

Selon l’horaire
du centre
Multifonctionnel

---

Tous

Centre
Multifonctionnel
(hall)

Gratuit

---

Hiver

CONTES ET LÉGENDES DU
QUÉBEC
4 novembre au
4 mars 2020

Selon l’horaire
du centre
Multifonctionnel

---

Tous

Centre
Multifonctionnel
(hall)

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Julie Michaud ou Solange Fortier / 418 881-3996, poste 251/
bibliotheque@st-apollinaire.com / pour le Comité culturel.
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ZONE ARTISTIQUE ET CULTURELLE
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

Automne et
hiver

QUAND

À confirmer

HEURE

DURÉE

À confirmer

Session de
16 cours,
dont 1 cours
de groupe

CLIENTÈLE

3 à 99 ans

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Local
Réjean Demers

34 $ / 60 min.
28 $ / 45 min.
22 $ / 30 min.
(jeunes seulement pour la
formule de 30 minutes)

---

Information et inscription (si applicable) : Réjean Demers / 418 881-2260 / 418 931-7226 / ecoledemusikrd@videotron.ca / ecoledemusikrd@gmail.com.

PEINTURE ET SCULPTURE |

POUR TOUS

Pour développer votre créativité et votre style. Pour 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. Nul n'est doué, nul n'est incapable. Aucune performance! Aucun jugement! C'est un rendez-vous avec vous! Groupe multi-âges. Un léger
frais pour la location du local.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

Automne

PEINTURE CRÉATIVE
Les samedis du
14 septembre au 19 octobre
OU
Les samedis du
2 novembre au 7 décembre

9 h à 10 h
OU
10 h à 11 h

1 heure –
Session de
6 cours

Tous

Automne

ACRYLIQUE OU GOUACHE SUR
TOILE / SUR PAPIER / SCULPTURE
Les samedis du
14 septembre au 19 octobre
OU
Les samedis du
2 novembre au 7 décembre

14 h à 15 h

1 heure –
Session de
6 cours

Plus de 12 ans

Hiver

PEINTURE CRÉATIVE
Les samedis du
18 janvier au 29 février
(pas de cours le 15 février)
OU
Les samedis du
7 mars au 11 avril

Hiver

ACRYLIQUE OU GOUACHE SUR
TOILE / SUR PAPIER / SCULPTURE
Les samedis du
18 janvier au 29 février
(pas de cours le 15 février)
OU
Les samedis du
7 mars au 11 avril

9 h à 10 h
OU
10 h à 11 h

14 h à 15 h

CLIENTÈLE

1 heure –
Session de
6 cours

Tous

1 heure –
Session de
6 cours

Plus de 12 ans

LIEU

Chalet des
loisirs

Chalet des
loisirs

Chalet des
loisirs

Chalet des
loisirs

COÛT

CONDITION(S)

72 $ pour les
12 ans et moins
--90 $ pour les
plus de 12 ans

120 $

---

72 $ pour les
12 ans et moins
--90 $ pour les
plus de 12 ans

120 $

---

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

ABC LOTBINIÈRE – ALPHABÉTISATION & TECHNOLOGIES
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. Il offre des ateliers thématiques, des ateliers de lecture et d’écriture, des formations sur les nouvelles
technologies, etc. Les cours et ateliers sont tous GRATUITS.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne et
hiver

ATELIER
D’ALPHABÉTISATION,
LECTURE, ÉCRITURE ET
CALCUL
Savoir mieux lire, écrire et
calculer. Apprentissage à
votre rythme en petits
groupes ou tutorat.
16 septembre au 29 mai

Jour et soir

À
déterminer

16 ans et plus,
en groupe ou
en atelier
individuel

ABC Lotbinière
ou votre
Municipalité
(informez-vous)

Gratuit

---

Automne et
hiver

FRANCISATION
Pour les personnes
immigrantes. En partenariat
avec le ministère de
l’Immigration (MIDI).
9 septembre au 16 juin

Jour et soir

À
déterminer

16 ans et plus,
en groupe ou
en atelier
individuel.

Automne et
hiver

INFORMATIQUE DE BASE
Windows, courriel et Internet.
Les lundis du 16 septembre au
29 mai

8 h 30 à
11 h 20

2h
par atelier

16 ans et plus,
en groupe ou
en atelier
individuel

Automne et
hiver

INFORMATIQUE POUR LA
RECHERCHE D’EMPLOI SUR
INTERNET
Savoir utiliser l’ordinateur
pour se trouver un emploi.
16 septembre au 29 mai

Temps
partiel de
jour et de
soir

À
déterminer

16 ans et plus,
en groupe ou
en atelier
individuel

Automne

TABLETTE ÉLECTRONIQUE
POUR DÉBUTANT
Applications de base,
connexion à Internet, envoyer
des courriels.
Les mercredis du
16 septembre au 23 octobre

13 h 30 à
16 h

2 h 30

16 ans et plus

ABC Lotbinière
ou votre
Municipalité
(informez-vous)

ABC Lotbinière
ou votre
Municipalité
(informez-vous)
ABC Lotbinière
ou votre
Municipalité
(informez-vous)

Maison de la
Famille de
Lotbinière

Gratuit

Gratuit

Ordinateurs fourni
sur place

Gratuit

Ordinateurs fourni
sur place

Gratuit

Apportez votre
appareil (IPad ou
Android)
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne

TÉLÉPHONE INTELLIGENT
Application de base, messagerie
texte, téléphone, appareil photo et
contacts.
Les mercredis du 4 au 27 novembre

13 h 30 à
16 h

2 heures
30 minutes

16 ans et plus

Maison de la
Famille de
Lotbinière

Gratuit

Apportez votre
appareil (IPhone
ou Android)

Automne

LES FORFAITS ET LES CONTRATS DE
TÉLÉCOMMUNICATION
Analyse et compréhension des
contrats pour prendre des décisions
éclairées.
Les mercredis du 2 au 10 décembre

13 h 30 à
16 h

2 heures
30 minutes

16 ans et plus

Maison de la
Famille de
Lotbinière

Gratuit

---

Hiver

TABLETTE ÉLECTRONIQUE NIVEAU
INTERMÉDIAIRE
Applications AccèsD, Carnet Santé,
Ma Pharmacie, etc.
Les mercredis du 13 janvier au
16 mars

13 h 30 à
16 h

2 heures
30 minutes

16 ans et plus

Maison de la
Famille de
Lotbinière

Gratuit

Apportez votre
appareil (IPad ou
Android)

Printemps

RÉSEAUX SOCIAUX ET FACEBOOK
Écrire des messages privés et publics,
aimer et commenter des
publications, sécurisation du compte,
protection de la vie privée.
Les mercredis du 30 mars au 20 avril

13 h 30 à
16 h

2 heures
30 minutes

16 ans et plus

Maison de la
Famille de
Lotbinière

Gratuit

---

Printemps

ABC DU CONSOMMATEUR AVERTI
Reconnaitre les fraudes, connaitre
ses droits, garantis, politique
d’exactitude des prix, vocabulaire
d’assurances auto et habitation.
Les mercredis du 4 au 25 mai

13 h 30 à
16 h

2 heures
30 minutes

16 ans et plus

Maison de la
Famille de
Lotbinière

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Inscription en continue / ABC Lotbinière / Xavier Beaupré / 418 728-2226 / info@abclotbiniere.com /
www.abclotbiniere.com.
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
ANGLAIS POUR ADULTE |

18 ANS ET PLUS

Anglais pré intermédiaire : Grammaire préintermédiaire et conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le vocabulaire.
Renforcement des règles de grammaire au besoin.
Anglais intermédiaire : Conversation en ANGLAIS sur divers sujets dans le but d'enrichir le vocabulaire. Renforcement des règles de grammaire au
besoin.
Anglais avancé et d’affaires : Conversation en ANGLAIS sur divers sujets ayant un lien avec le monde des affaires. Présentations orales et
échanges d'opinions. Renforcement des règles de grammaire au besoin.
SESSION

QUAND

HEURE
Horaire de JOUR et de
SOIR

Automne

De
septembre à
novembre

Horaire à préciser
selon le niveau du
participant
Informez-vous!
Horaire de JOUR et de
SOIR

Hiver

De janvier à
avril

Horaire à préciser
selon le niveau du
participant
Informez-vous!

DURÉE

1 h 15 par cours
– session de
10 semaines,
total de
12,5 heures de
cours

1 h 15 par cours
– session de
10 semaines,
total de
12,5 heures de
cours

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

18 ans et plus

Bureau de Josée
Proulx

200 $

Max. 5

18 ans et plus

Bureau de Josée
Proulx

200 $

Max. 5

Information et inscription (si applicable) : Josée Proulx / joseeteacher@hotmail.com / 418 834-4350.

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

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne

Les mercredis dès le
18 septembre

8 h 30 à
11 h 30

3h–
Inscription à la
session de
12 semaines

Enfants de
3 à 5 ans

Centre
Multifonctionnel
(salle 205)

240 $
par session

Min. 6

Hiver

Les mercredis dès le
15 janvier
(pas de cours le
4 mars)

8 h 30 à
11 h 30

3h–
Inscription à la
session de
10 semaines

Enfants de
3 à 5 ans

Centre
Multifonctionnel
(salle 205)

200 $
par session

Min. 6

Information et inscription (si applicable) : Julie Ruel / 418 575-2388.
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
CHIC BOTANIC – CRÉATION DE PRODUITS NATURELS |

12 ANS ET PLUS

Vous souhaitez apprendre à faire vos soins et produits naturels? Participez à un des ateliers de fabrication de Chic Botanic. Chaque participant
possède son propre kit de création et nous mettons à votre disposition une grande variété d’ingrédients naturels. Les beurres végétaux, argiles,
huiles essentielles, etc. n’auront plus aucun secret pour vous! Tous nos ateliers comportent une partie théorique et une partie pratique. Ainsi vous
repartez avec vos produits que vous serez fiers d’avoir confectionné de A à Z.
Inscription : chicbotanic.ca section : ateliers publics.

Quoi

Détails des produits fabriqués
Un nettoyant vaporisateur multi-surfaces
Une crème à récurer
Une lessive
Une poudre lave-vaisselle
Un soin démaquillant
Une préparation pour sauna facial
Un masque personnalisé
Une brume detox

ATELIER FABRICATION
PRODUITS MÉNAGERS

ATELIER FABRICATION
SOINS DETOX VISAGE
ATELIER FABRICATION
CRÈME HYDRATANTE VISAGE SUR MESURE
ATELIER FABRICATION
PARFUM NATUREL ET ROLL-ON AROMATHERAPIE
ATELIER FABRICATION
PRODUITS BAIN ET DOUCHE
ATELIER FABRICATION
MAQUILLAGE NATUREL

SESSION

Automne

Une crème visage personnalisée
Un parfum solide
Un roll-on bien-être
Une huile de douche
Bombes de bain
Sels de bain relaxant
Baumes à lèvres teintés ou non
Un blush pour les joues
Un mascara

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

FABRICATON DE PRODUITS
MÉNAGERS
Samedi 21 septembre

10 h 30 à
12 h 30

2 heures

16 ans et plus

Salle du conseil

51,75 $

Min. 10

FABRICATION DE SOINS DÉTOX
VISAGE
Samedi 21 septembre

14 h à 17 h

3 heures

16 ans et plus

Salle du conseil

67,85 $

Min. 8

FABRICATION DE CRÈME
HYDRATANTE
Samedi 19 octobre

10 h 30 à
13 h 30

3 heures

16 ans et plus

Salle du conseil

67,85 $

Min. 8

FABRICATION DE PARFUM
NATUREL ET ROOL ON
AROMATHÉRAPIE
Samedi 19 octobre

14 h à
16 h 30

2 heures
30
minutes

16 ans et plus

Salle du conseil

56,35 $

Min. 10

FABRICATION DE PRODUITS DE
BAIN ET DOUCHE
Samedi 9 novembre

10 h 30 à
13 h

2 heures
30
minutes

12 ans et plus

Salle du conseil

56,35 $

Min. 10

FABRICATION DE MAQUILLAGE
NATUREL
Samedi 9 novembre

14 h à 17 h

3 heures

12 ans et plus

Salle du conseil

63,25 $

Min. 8

Information et inscription (si applicable) : Leslie Elisabeth / hello@chicbotanic.ca / chicbotanic.ca.
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ZONE ÉDUCATIVE ET SCIENTIFIQUE
SAGAMI – MÉTHODE DE RELAXATION | 18 ANS ET PLUS
Méthode de relaxation profonde visant une meilleure gestion du stress, une hausse de la concentration, une hausse de l’énergie, une meilleure
qualité du sommeil, une sensation de calme et de détente ainsi qu’une relaxation mentale. Vous devez vous inscrire avant le 30 août prochain. Les
places sont limitées! Notez qu’aucune capacité n’est requise pour réaliser les exercices demandés.
SESSION

QUAND

Automne

Jour à déterminer
du 9 septembre au
18 novembre

HEURE

DURÉE

18 h 30 à 20 h

1 heure
30 minutes –
session de
8 cours

CLIENTÈLE

18 ans et plus

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Chalet des loisirs

145 $ par session
(inclus tout le
matériel et le CD
des exercices)

---

Information et inscription (si applicable) : Marie-Dominique Fortier / 418 701-0715

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

HEURE

Flexible :

19 h 30 –
20 h 30

- Cours par semaine ou
par 2 semaines
Automne et
hiver

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

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

DURÉE

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

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

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

(au 508, rue Laurier
à Saint-Apollinaire
OU
au centre
Multifonctionnel)

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

CONDITION(S)
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 de la rue Terry-Fox et un autre au terrain des Vignes. Les utilisateurs doivent apporter les briquettes.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne

En tout temps

7 h à 23 h
tous les jours

---

Tous

Terrain des loisirs
et
Terrain des Vignes

Gratuit

---

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

GLISSADE DE LA RUE DES VIGNES |

POUR TOUS

Belle et grande aire de glisse aménagée pour le pur bonheur des petits et des grands. Ambiance musicale, accès à des toilettes et à un grand
stationnement à proximité. Espace illuminé jusqu’à 22 h en soirée. Surveillez le site Internet et la page Facebook de la Municipalité pour rester à l’affût de
l’ouverture et de la fermeture des équipements extérieurs hivernaux.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Hiver

Valider auprès du
site Internet

7 h à 23 h
(éclairée
jusqu’à 22 h)
tous les jours

---

Tous

LIEU

Terrain des Vignes

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. Surveillez 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

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

Automne

Valider auprès du
site Internet

Valider auprès
du site Internet

---

Tous

LIEU
Terrain des loisirs

COÛT

CONDITION(S)

Gratuit

---

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

LIEU

COÛT

Automne et
hiver

En tout temps

7 h à 23 h

---

Tous

Terrain des loisirs

Gratuit

CONDITION(S)

---

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

POUR TOUS

Saint-Apollinaire dispose de deux patinoires et d’un petit anneau pour venir patiner librement ou jouer au hockey. Les installations sont disponibles
toute la journée. La grande patinoire est réservée pour le hockey et la petite patinoire ainsi que l’anneau de glace, sont à votre disposition pour le
patin libre. Les lieux sont éclairés en soirée jusqu’à 22 h. Surveillez le site Internet et la page Facebook de la Municipalité pour rester à l’affût de
l’ouverture et de la fermeture des équipements extérieurs hivernaux.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

Hiver

Valider auprès du
site Internet

7 h à 23 h
(éclairée
jusqu’à 22 h)

---

Tous

Terrain des loisirs

Gratuit

CONDITION(S)

---

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

SENTIER PÉDESTRE |

POUR TOUS

Venez prendre le grand air dans nos 4 km de sentier! Surveillez le site Internet et la page Facebook de la Municipalité pour rester à l’affût de l’ouverture et
de la fermeture des équipements extérieurs hivernaux.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Hiver

Dès qu’il y a
suffisamment de
neige dans le sentier

En tout temps!

---

Tous

À la jonction de la
rue du Grand-Duc
et de la rue des Pins

Gratuit

---

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

SENTIER DE SKI DE FOND |

POUR TOUS

Venez skier et admirer les paysages dans près de 9 km de sentier! Surveillez le site Internet et la page Facebook de la Municipalité pour rester à l’affût de
l’ouverture et de la fermeture des équipements extérieurs hivernaux.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Hiver

Dès qu’il y a
suffisamment de
neige dans le sentier

En tout temps!

---

Tous

À la jonction de la
rue du Grand-Duc
et de la rue des Pins

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237.
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STATIONS 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. Au total, 10 stations
travaillant différentes parties du corps vous attendent.

SESSION

Automne et
hiver

QUAND

En tout temps

HEURE

En tout temps

DURÉE

---

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Tous

Départ dans le parc
des bouleaux jaunes
et se termine un peu
avant le terrain de
balle molle.

Gratuit

---

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 |

TOUS

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 13 000 livres et une trentaine d’abonnements à diverses revues.

L’abonnement est gratuit pour tous les résidents de Saint-Apollinaire. Venez nous visiter au :
94, rue Principale, Saint-Apollinaire, G0S 2E0
Téléphone : 418-881-3996, poste 250
Courriel : bibliotheque@st-apollinaire.com

HEURES D’OUVERTURE
Mardi et jeudi
Mercredi
Samedi et dimanche

16 h à 21 h
9 h à 11 h | 13 h 30 à 16 h
9 h 30 à 12 h
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
CAFÉ-TRICOT – CERCLE 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. Aucune inscription n’est requise!
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

13 h à 15 h 30

2 heures
30 minutes

Tous

Centre
Multifonctionnel
(hall)

Gratuit

---

TRICOT
Le 4e mardi de chaque
mois de septembre à
juin

19 h à 21 h

2 heures

Tous

Centre
Multifonctionnel
(hall)

Gratuit

---

ACTIVITÉS VARIÉES
Tissage, tricot, broderie,
couture et autres
ateliers selon la
programmation du mois.
Les vendredis de la miseptembre à la midécembre et de la mijanvier à la mi-juin.

9 h à 12 h

3 heures

Tous

Local du Cercle de
Fermières

Gratuit pour les
membres

---

RÉUNION MENSUELLE
Le premier mercredi de
chaque mois

19 h

À déterminer

Tous

Salle du conseil

Gratuit

---

TRICOT
Le 2e mardi de chaque
mois de septembre à
juin

Automne et
hiver

Information et inscription (si applicable) : Solange Fortier (tricot) / 418 881-3531 / Claudine Bouchard (tissage) / 418 881-3896.

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

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne et
hiver

CHANTS
À confirmer

19 h

---

Tous

Sacristie de
l’église

Gratuit

---

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

Automne et
hiver

BINGO
Les premiers lundis
d’octobre à la fin mai

HEURE

DURÉE

14 h à 15 h 30

1 heure
30 minutes

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Aînés

Corporation
des aînés,
porte 3
(résidence)

3 cartes pour
1$

---

Information et inscription (si applicable) : Cécile Lemay Martineau / 418 881-3455.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
CLUB D’ÉCHECS |

POUR TOUS

Vous aimez jouer aux échecs, que vous soyez expert ou débutant, venez jouer avec nous. Bienvenue á tous et à toutes.
SESSION

QUAND

HEURE

Automne et
hiver

Le 2e et le 4e
mercredi du mois,
dès septembre

19 h à 21 h

DURÉE

2 heures

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Tous

Hall du centre
Multifonctionnel

Gratuit, des
jeux sont
disponibles sur
place

---

Information et inscription (si applicable) : Guy Rochette / 418 881-2105.

FADOQ LES ALOUETTES |

50 ANS ET PLUS

Regroupement ayant pour mission de rassembler les personnes de 50 ans et plus, de représenter les membres et de défendre leurs droits auprès des
instances décisionnelles et d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie des membres par le biais d’activités sociales, d’entraide et de loisirs.

BASEBALL POCHE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne &
hiver

Deuxième vendredi
du mois

19 h 30 à 21 h

1 heure
30 minutes

50 ans et plus

Salle FADOQ

Carte FADOQ

---

Information et inscription (si applicable) : Lina Desrochers / 418 881-3704.

BILLARD
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne &
hiver

Jeudi

13 h à 16 h

3 heures

50 ans et plus

Salle FADOQ

Carte FADOQ

---

Information et inscription (si applicable) : Adrien Dubois / 418 881-3246.

DANSE EN LIGNE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne &
hiver

Troisième vendredi
du mois

20 h

À déterminer

50 ans et plus

Salle
communautaire

9 $ par
personne

---

Information et inscription (si applicable) : Lina Desrochers / 418 881-3704.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
DÎNER ET BINGO
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne &
hiver

Dernier mercredi
du mois

11 h 45

À déterminer

50 ans et plus

Salle FADOQ

À déterminer

---

Information et inscription (si applicable) : Marguerite Mailloux / 418 881-3756.

MARCHE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne &
hiver

Lundi

À déterminer

30 à 45
minutes dans
les rues
du village

50 ans et plus

Départ de la
salle FADOQ

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Colette Lamontagne / 418 881-3527.

PÉTANQUE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne &
hiver

Lundi

13 h

2 heures

50 ans et plus

Départ de la
salle FADOQ

Carte FADOQ

---

Information et inscription (si applicable) : Lina Desrochers / 418 881-3704.

RUFF
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne &
hiver

Mardi et jeudi

13 h à 16 h

3 heures

50 ans et plus

Départ de la
salle FADOQ

Carte FADOQ

---

Information et inscription (si applicable) : Lina Desrochers / 418-881-3704 / Denise Lamontagne / 418 881-3628.

RUFF ET SCRABBLE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne &
hiver

Premier vendredi
du mois

19 h

À déterminer

50 ans et plus

Départ de la
salle FADOQ

Carte FADOQ

---

Information et inscription (si applicable) : Claudette Croteau / 418 881-2779 / Lina Desrochers / 418 881-3704.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
SCRABBLE
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne &
hiver

Premier mardi
du mois

9 h 30 à 11 h

1 heure
30 minutes

50 ans et plus

Départ de la
salle FADOQ

Carte FADOQ

---

Information et inscription (si applicable) : Claudette Croteau / 418 881-2779.

VIACTIVE (EXERCICES PHYSIQUES)
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne &
hiver

Mercredi

9 h 30 à 10 h 30

1 heure par
atelier

50 ans et plus

Départ de la
salle FADOQ

Gratuit

---

Information et inscription (si applicable) : Colette Lamontagne / 418 881-3527.
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE
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

LIEU

COÛT

Automne

ULTIMATE FRISBEE
5 septembre

19 h 30 à
20 h 30

1 heure

11 à 16 ans

À déterminer

Gratuit

---

Automne

MAISON HANTÉE
26 octobre

19 h 30 à
20 h 30

1 heure

11 à 16 ans

Centre
Multifonctionnel
(salle 205)

Gratuit

---

Automne

CAKE-POP
13 novembre

19 h à 20 h

1 heure

6 à 10 ans

Centre
Multifonctionnel
(cuisine)

Gratuit

---

Hiver

SOIRÉE DE NOËL
12 décembre

19 h à 20 h 30

1 heure

11 à 16 ans

Centre
Multifonctionnel
(salle 101)

Gratuit

---

Hiver

BRICO ST-VALENTIN
12 février

19 h à 20 h

1 heure

6 à 10 ans

Centre
Multifonctionnel
(cuisine)

Gratuit

---

Hiver

GUERRE NERF
2 mars

19 h 30 à
20 h 30

1 heure

11 à 16 ans

À déterminer

Gratuit

---

Hiver

CHASSE AUX COCOS
10 avril

18 h 30 à
19 h 30

1 heure

6 à 10 ans

À déterminer

Gratuit

---

Printemps

BASKETBALL
28 mai

19 h 30 à
20 h 30

11 à 16 ans

Centre
Multifonctionnel
(gymnase)
ou à l’extérieur

Gratuit

---

1 heure

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

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne

SEMAINE DES MDJ
7 au 13 octobre

Lors des
soirées MDJ

Une
semaine

12-17 ans

MDJ

Gratuit

---

Automne

COLLOQUE ALTER’ADOS
12 octobre

À déterminer

À
déterminer

12-17 ans

À déterminer

À déterminer

---

Automne

CINÉMA-QUILLES
19 octobre

À déterminer

À
déterminer

12-17 ans

À déterminer

À déterminer

Min. 4

Automne

PAINTBALL
9 novembre

À déterminer

À
déterminer

12-17 ans

À déterminer

À déterminer

Min. 4

Hiver

PRÉPARATION ET
DISTRIBUTION DES
PANIERS DE NOËL DE
DOSQUET
Décembre

À déterminer

À
déterminer

12-17 ans

Dosquet

Gratuit

---

Hiver

MAGASINAGE
7 décembre

À déterminer

À
déterminer

12-17 ans

À déterminer

Gratuit

Min. 4

Hiver

VESTIAIRE LORS DU
BRUNCH DE NOËL DU
VOILIER DE LILI
Décembre

À déterminer

À
déterminer

12-17 ans

À déterminer

Gratuit

---

Hiver

TAGBALL
25 janvier

À déterminer

À
déterminer

12-17 ans

À déterminer

À déterminer

Min. 4

Hiver

VENTE DE HOT DOG AUX
COURSES DE BAZOUS À
ISSOUDUN
Février

À déterminer

À
déterminer

12-17 ans

Issoudun

Gratuit

---

Hiver

MOIS
« ON S’LOVE » POUR LA
PRÉVENTION DU
SUICIDE
Février

À déterminer

Tout le
mois

12-17 ans

MDJ

Gratuit

---

Hiver

DÉFI LASER + ISAUTE
22 février

À déterminer

À
déterminer

12-17 ans

À déterminer

À déterminer

Min. 4

Information et inscription (si applicable) : Regroupement des jeunes de Lotbinière / rjlotbiniere@videotron.ca /
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 leurs intérêts 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 :
Société d’horticulture de Saint-Apollinaire
C.P. 3003
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0



20 $ inscription individuelle.
30 $ inscription familiale.

SESSION

QUAND

HEURE

Automne

CONFÉRENCE
JARDINS D’OISEAUX
PAR GILLES PARADIS
Jeudi 26 septembre

19 h à 21 h

Automne

CONFÉRENCE
LES PLANTES MÉDICINALES
PAR CAROLE CLOUTIER
AGRONOME ET HERBORISTE
Un aperçu du grand potentiel
de quelques plantes
médicinales.
Mardi le 22 octobre

Hiver

FÊTE DES SEMENCES
L'occasion de vous procurer
des semences de légumes,
fleurs, fines herbes, variétés
rares et anciennes.
Dimanche 9 ou 16 février

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

2 heures

Tous

Centre
Multifonctionnel
(salle 101)

Gratuit pour les
membres et 8 $
pour les nonmembres

---

19 h à 21 h

2 heures

Tous

Centre
Multifonctionnel
(salle 101)

Gratuit pour les
membres et 8 $
pour les nonmembres

---

10 h à 15 h

6 heures

Tous

Salle
communautaire

Entrée gratuite

---
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ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE

Hiver

CONFÉRENCE
50 PLANTES ENVAHISSANTES
PAR CLAUDE LAVOIE
BIOLOGISTE
Date à déterminer

Printemps

CONFÉRENCE
LA CULTURE DE 25 LÉGUMES
PAR LILI MICHAUD AGRONOME
Mardi 24 mars

19 h à 21 h

2 heures

Tous

Centre
Multifonctionnel
(salle 101)

Printemps

CONFÉRENCE
HISTOIRES, TENDANCES ET
NOUVEAUTÉS
PAR HÉLÈNE LECLERC
DIRECTRICE DU DOMAINE JOLY
DE LOTBINIÈRE
Mercredi 22 avril

19 h à 21 h

2 heures

Tous

Centre
Multifonctionnel
(salle 101)

Gratuit pour
les membres et
8 $ pour les
non-membres

---

Printemps

MARCHÉ HORTICOLE
Vente de plants de légumes,
fleurs, fines herbes, arbres
fruitiers, arbustes, semences, par
des producteurs locaux.
Dimanche 10 mai

10 h à 13 h

3 heures

Tous

Salle
communautaire

Entrée gratuite

---

19 h à 21 h

2 heures

Tous

Centre
Multifonctionnel

Gratuit pour
les membres et
8 $ pour les
non-membres

---

Gratuit pour
les membres et
8 $ pour les
non-membres

---

Information et inscription (si applicable) : Lynda Marmen / 418 881-2365 / https://www.amelanchier.com / Facebook de la Société d’horticulture
de Saint-Apollinaire.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
Zone sportive et récréative

MISE EN FORME |

14 ANS ET PLUS

MAXI FORME FITNESS 24 H | 14 ANS ET PLUS
Venez vivre les cours de groupe Maxi-Forme au centre Multifonctionnel (horaire fixe) et au Maxi Forme Fitness de Saint-Apollinaire (ouvert 24 h).
Une ambiance exceptionnelle et une équipe de passionnée depuis plus de 10 ans vous y attendent.
Que ce soit pour une heure de cardio, spinning et même de musculation sur musique, vous y trouverez tout ce que vous voulez!
Horaire disponible en ligne au www.maxiforme.com ou bien directement à la succursale de la rue Laurier.
Pour inscription : par téléphone au 418 425-4172 ou directement au Maxi-Forme de Saint-Apollinaire (360-B, rue Laurier).
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

Automne et
hiver

Horaire des cours
offerts en ligne au
www.maxiforme.com

À déterminer

Illimité, accès
24 h sur 24 h au Maxi
Forme et sur horaire fixe au
centre Multifonctionnel

Adolescents et
adultes de 14 ans et
plus

Centre Multifonctionnel
ou Maxi Forme Fitness
au 360-B, rue Laurier

48.28 $ / mois
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
RÉCRÉATIVE | CLIENTÈLE VARIÉE
CHANT AVEC LA VOIX RÉSILIENTE | 16 ANS ET PLUS
Le gym vocal : techniques vocales pour tous. Une notion de La Technique de La Voix Résiliente sera abordée à chaque semaine (relaxation,
posture, respiration, exercice vocal, etc.), suivie d'un entraînement vocal en groupe et de la pratique de chansons accessibles et connues de tous.
Un mini-concert convivial et des participants sera présenté à la fin de la session. Chaque pratique sera accompagnée de projections visuelles sur
l'appareil vocal et conseils pour la santé vocale au quotidien. Aucune expérience musicale requise. Détente, bonne humeur et rires collectifs
garantis!
SESSION

QUAND

Automne

Les mardis
10, 17, 24 sept.embre,
8, 15 et 29 octobre,
5, 12, 19, 26 nov.

Hiver

Les mardis,
du 14 janvier au
17 mars

HEURE

DURÉE

18 h 30
à 20 h 30

1 heure
30 minutes
Inscription pour la
session de
10 cours ou à un
atelier

18 h 30
à 20 h 30

1 heure
30 minutes Inscription pour la
session de 10
cours ou à un
atelier

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

16 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salle 101)

17,50 $ par
atelier ou
forfait pour la
session
complète

Max. 15

16 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salle 101)

17,50 $ par
atelier ou
forfait pour la
session
complète

Max. 15

Information et inscription (si applicable) : Virginie Hamel / 1 877-789-8649 / info@lavoixrésiliente.com.

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

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne

Les vendredis
6 septembre,
4 octobre,
1er novembre et
13 décembre

18 h 30
à 20 h 30

2 heures Inscription
pour la session

Adolescents de
11 à 16 ans

Centre
Multifonctionnel
(cuisine)

40 $ pour la
session

---

Hiver

Les vendredis
10 janvier,
7 février,
6 mars,
3 avril,
1er mai et 5 juin

18 h 30
à 20 h 30

2 heures Inscription
pour la session

Adolescents de
11 à 16 ans

Centre
Multifonctionnel
(cuisine)

60 $ pour la
session

---

Information et inscription (si applicable) : Julie Ruel / 418 575-2388.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
DANSE BALADI | 13 ANS ET PLUS
Le baladi, danse ancestrale, fait partie des danses orientales communes aux peuples d’Asie, d’Afrique du Nord et aussi traditionnellement, à tout le
bassin méditerranéen. Souvent appelée danse du ventre, elle demande pourtant un travail de tout le corps, et plus particulièrement des hanches.
Elle est originaire du Moyen-Orient et des pays arabes et est dansée essentiellement par des femmes, mais aussi, depuis toujours et de plus en
plus, par des hommes. Cette danse est reconnue comme l’une des plus anciennes du monde, surtout dans les pays du Moyen-Orient – l’Égypte, le
Liban, la Turquie, la Syrie et l’Irak, ainsi que la Grèce et le Maghreb – les pays d’Afrique du Nord.
Il est possible de s’inscrire directement en ligne au : http://www.zafirahfreedance.ca/. Un rabais de 10 $ par personne est applicable pour les
inscriptions réalisées avant le 6 août pour la session d’automne et avant le 1er janvier pour la session d’hiver. Un acompte de 15 % du montant
total est requis pour valider votre inscription. La balance du montant est payable au premier cours.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne

DÉBUTANT AVEC VOILE
Les mardis dès
le 3 septembre

18 h à 19 h

1 heure –
Session de
15 cours

13 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salle 203)

155 $

Min. 4
Le participant doit
avoir un voile.

Automne

DÉBUTANT POUR ENFANTS
Les mardis dès le
3 septembre

19 h à 19 h 30

1 heure –
Session de
15 cours

Enfants de
6-12 ans

Centre
Multifonctionnel
(salle 203)

80 $

Min. 4

Automne

INTERMÉDIAIRE DRUM
SOLO
Les mardis dès le
3 septembre

19 h 30 à
20 h 30

1 heure –
Session de
15 cours

13 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salle 203)

155 $

Min. 4

Hiver

DÉBUTANT
À déterminer

18 h à 19 h

1 heure –
Session de
15 cours

13 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salle 203)

155 $

Min. 4

Hiver

DÉBUTANT POUR ENFANTS
À déterminer

19 h à 19 h 30

1 heure –
Session de
15 cours

Enfants de
6-12 ans

Centre
Multifonctionnel
(salle 203)

80 $

Min. 4

Hiver

INTERMÉDIAIRE
À déterminer

19 h 30 à
20 h 30

1 heure –
Session de
15 cours

13 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salle 203)

155 $

Min. 4

Information et inscription (si applicable) : Vanessa Bisson / 418 926-3119 / Zafirah Free Dance / http://www.zafirahfreedance.ca/ Facebook Zafirah Free Dance.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
DANSE COUNTRY (COURS) | 12 ANS ET PLUS
Apprenez à danser en ligne ou en partenaire sur la musique country (et parfois d'autres styles musicaux). Une nouvelle danse est enseignée
chaque semaine. Lorsque possible, nous pratiquons les danses déjà apprises ultérieurement. Des soirées de danses seront également offertes
durant la saison. Matériel recommandé: 1 bouteille d'eau. Les souliers trop antidérapants sont déconseillés. Venez vous amuser avec nous!
SESSION

Automne

Hiver

QUAND

HEURE

DURÉE

Les mardis du
17 septembre au
17 décembre

19 h 30 à
20 h 30 pour les
débutants et
20 h 45 à
21 h 45 pour les
intermédiaires

1 heure par
niveau

Les mardis du
7 janvier au 26 mai

19 h 30 à
20 h 30 pour les
débutants et
20 h 45 à
21 h 45 pour les
intermédiaires

1 heure par
niveau

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

12 ans et plus

Salle
communautaire

9 $ par personne,
payable à la fois
(aucune
inscription
requise)

Min. 15

Salle
communautaire

9 $ par personne,
payable à la fois
(aucune
inscription
requise)

Min. 15

12 ans et plus

Information et inscription (si applicable) : École de danse CC Lover Country Pop / Charles-Olivier Théroux / 418 313-7713 / co.theroux@cclovercountrypop.com /
Facebook Cclovercountrypop.

DANSE COUNTRY (SOIRÉE) | 12 ANS ET PLUS
Venez apprendre une danse et ensuite la mettre en application dans une ambiance festive. Toute génération confondue!
SESSION

QUAND

Automne

Les vendredis
4 octobre,
2 et 23 novembre,
13 décembre
et le samedi
19 octobre.

Hiver

Les vendredis
10 janvier, 28 février,
20 mars et 8 mai.
Les samedis 25 janvier,
8 février, 28 mars et
25 avril.

HEURE

DURÉE

19 h 30 à
minuit

19 h 30
enseignement
d’une danse suivi
d’une soirée
dansante de
20 h à minuit

19 h 30 à
minuit

19 h 30
enseignement
d’une danse suivi
d’une soirée
dansante de
20 h à minuit

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

12 ans et plus

Salle
communautaire

10 $ par personne,
payable à la fois
(aucune inscription
requise)

Min. 25

12 ans et plus

Salle
communautaire

10 $ par personne,
payable à la fois
(aucune inscription
requise)

Min. 25

Information et inscription (si applicable) : École de danse CC Lover Country Pop / Charles-Olivier Théroux / 418 313-7713 / co.theroux@cclovercountrypop.com /
Facebook Cclovercountrypop.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
HATHA-YOGA FAMILLE | 16 ANS ET PLUS
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

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne

Les mardis du
10 septembre au
12 novembre
(le cours du 1er octobre
aura lieu dans la salle
101 du centre
Multifonctionnel)

19 h à
20 h 30

1 h 30 –
Session de
10 cours

16 ans et plus

Salle du conseil

110 $

---

Hiver

Les mardis du
14 janvier au 17 mars

19 h à
20 h 30

1 h 30 –
Session de
10 cours

16 ans et plus

Salle du conseil

110 $

---

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

YOGA PRÉNATAL ET POST-NATAL AVEC BÉBÉ | FEMME ENCEINTE ET MAMAN AVEC OU SANS BÉBÉ
Prenez un moment pour vous reconnecter avec vous-même et votre bébé par le yoga ! Préparez votre corps à l’accouchement ou retrouvez-le par la
remise en forme postnatale (6 semaines et +) à travers des exercices ciblés et des respirations pour vous permettre de mieux apprécier les grands
changements que comportent la venue d’un enfant. L’emphase est mise sur le bassin, le plancher pelvien et les abdominaux profonds. En plus des
bienfaits physiques et de l’énergie que vous apportera la pratique, apaisez votre mental et partagez avec d’autres mamans!
Matériel requis : un tapis de yoga et une couverture.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne

Les jeudis du
19 septembre au
24 octobre

10 h 30 à
11 h 45

1 h 15 –
Session de
6 cours

Femme
enceinte et
maman avec ou
sans bébé

Chalet des
loisirs

80 $ pour la
session ou
15 $ du cours

Min. 8

Hiver

Les jeudis du
20 février au 26 mars

10 h 30 à
11 h 45

1 h 15 –
Session de
6 cours

Femme
enceinte et
maman avec ou
sans bébé

Chalet des
loisirs

80 $ pour la
Session ou
15 $ du cours

Min. 8

Information et inscription (si applicable) : Karine Fontaine / 418 888-4881 / fonkyoga@gmail.com.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
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

Automne

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Dès septembre

À confirmer

1 heure –
Session de
14 cours

Enfants
de 3-4 ans

427, route 273

À déterminer

Min. 6 / Max. 15

Dès septembre

À confirmer

1 heure –
Session de
14 cours

Enfants
de 5-6 ans

427, route 273

À déterminer

Min. 6 / Max. 15

Dès septembre

À confirmer

1 heure –
Session de
14 cours

Enfants
de 7-9 ans

427, route 273

À déterminer

Min. 6 / Max. 15

Dès septembre

À confirmer

1 heure –
Session de
14 cours

Enfants
de 10-12 ans

427, route 273

À déterminer

Min. 6 / Max. 15

Dès septembre

À confirmer

1 heure –
Session de
14 cours

Ados
de 13-15 ans

427, route 273

À déterminer

Min. 6 / Max. 15

Dès septembre

À confirmer

1 heure –
Session de
14 cours

Ados
de 16 ans et +

427, route 273

À déterminer

Min. 6 / Max. 15

Dès septembre

À confirmer

1 heure –
Session de
14 cours

Adultes

427, route 273

À déterminer

Min. 6 / Max. 15

Information et inscription (si applicable) : Nathalie Lemay / Studio de danse Hypnose / Page FACEBOOK « Studio de Danse Hypnose » / 418 655-9813 /
nathalielemay83@outlook.fr.

TAI CHI TAOÏSTE | 16 ANS ET PLUS
Une médiation en mouvement! Selon la tradition taoïste, la santé découle de l’harmonie globale du corps, du cœur et de l’esprit. Grâce aux arts
Tai Chi taoïsteMD, il est possible d’accéder à cette tradition et d’améliorer sa santé physique, mentale et spirituelle, tout au long de sa vie. Sur le
plan physique, la pratique des arts Tai Chi TaoïsteMD permet d’exercer le corps dans son ensemble, y compris les tendons, les articulations, les
tissus conjonctifs et les organes internes. Sous la supervision d’un instructeur accrédité, la pratique de ces mouvements contribue à améliorer
l’équilibre, la posture et la circulation, à gagner en force et flexibilité et favorise le calme et la quiétude de l’esprit. Les arts Tai Chi TaoïsteMD ne
cherchent pas à développer et endurcir une musculature massive, mais plutôt à cultiver le corps de façon à ce qu’il soit détendu.
SESSION

Automne et
hiver

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Les mardis dès le
3 septembre
(pas de cours le 24 et
le 31 décembre)

13 h 30 à
15 h 30

2 heures –
Inscription
variable

16 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 201-202)

À determiner

---

Les mercredis dès le
4 septembre
(pas de cours le 25 décembre
et le 1er janvier)

19 h à
21 h

2 heures –
Inscription
variable

16 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles 101)

À determiner

---

Information et inscription (si applicable) : 418 688-1199 / quebec@taoist.org / www.taoist.org / inscription sur place.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
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

Automne et
hiver

Lundi
(sauf le 14 octobre)

HEURE

20 h à 21 h

DURÉE

Toute l’année

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Tous

Centre
Multifonctionnel
(gymnase)

4 points ou
6 $ par
personne par
heure

Aucune

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

BASKETBALL EMBQ | 6 ANS ET PLUS
L’École de mini basket du Québec (EMBQ) vous offre la possibilité de jouer dans une équipe mixte pour les garçons et les filles de la 4e à la 6e année!
Les cours comprennent un total de 9 entraînements, 2 parties contre des équipes de Québec, une mini partie intra-équipes et un chandail court aux
couleurs de l’EMBQ.
Objectif : développer les habiletés au basketball dans le plaisir lors d’exercices et de parties.
SESSION

QUAND

Automne

Les dimanches
du 29 septembre au
1er décembre
(pas de cours le
13 octobre)

Hiver

Les dimanches du
26 janvier au
29 mars
(pas de cours le
8 mars)

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

10 h à
11 h 30

1 heure
30 minutes,
session de
11 séances
(9 cours et
2 parties)

Enfants de 1re à
6e année (une équipe
de 1re à 3e année et
une équipe de 4e à
6e année)

Centre
Multifonctionn
el (gymnase)

10 h à
11 h 30

1 heure
30 minutes,
session de
11 séances
(9 cours et
2 parties)

Enfants de 1re à
année (une équipe
de 1re à 3e année et
une équipe de 4e à
6e année)

6e

Centre
Multifonctionn
el (gymnase)

COÛT

CONDITION(S)

140 $

Places limitées – Les 2 parties
auront lieu à l'école secondaire
la Seigneurie à Beauport au
début décembre (lors d’une fin
de semaine).

140 $

Places limitées – Les 2 parties
auront lieu à l'école secondaire
la Seigneurie à Beauport et/ou
Centre Sportif de Boischatel au
début avril (lors d’une fin de
semaine).

Information et inscription (si applicable) | Inscription: EMBQ / embq@embq.qc.ca /.581 741-6658 / www.embq.qc.ca.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
BASKETBALL | 18 ANS ET PLUS
Quel que soit votre âge, le basket peut être pratiqué par tout le monde ou presque. Nous vous proposons donc un regroupement de basketball pour
les adultes. Venez-vous y amuser en participant à des parties amicales, peu importe votre calibre!
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne

Les mardis dès le
24 septembre

20 h 45 à
21 h 45

1 heure –
Session de
12 cours

18 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(gymnase)

70 $

---

Hiver

Les mardis dès le
11 février

20 h 45 à
21 h 45

1 heure –
Session de
12 cours

18 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(gymnase)

70 $

---

Information et inscription (si applicable) | Dave Beaulieu / 581 986-9922 / Beaulieudbeaulieu@hotmail.ca.

FUTSAL | 6 À 12 ANS
Le futsal, football en salle, mini-foot ou soccer en salle, est un sport collectif apparenté du football.
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne et
hiver

Les samedis
(récréatif)
Les mardis et
vendredis
(compétitif)
Dates à déterminer

Les samedis de 8 h à
13 h
Les mardis et
vendredis de
18 h 15 à 19 h 30

Octobre à
mars

Enfant de 1re à
6e année

À déterminer

180 $

Min. 27

Information et inscription (si applicable) : www.futsallotbiniere.com / Sébastien Rousseau / rousseau03@hotmail.ca.

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!
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne et
hiver

DÉBUTANT
INTERMÉDIAIRE
AVANCÉ
Dates à déterminer

À déterminer

À déterminer

3 ans et plus

École
secondaire
Beaurivage

À déterminer

---

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
KARATÉ SHAOLIN KEMPO | 5 ANS ET PLUS
Le karaté Shaolin Kempo est un art martial axé sur l’autodéfense dont la priorité est le respect d’autrui. C’est un art facilement accessible, autant pour les
adultes que pour les enfants et il permet d’apprendre l’autodéfense, tout en améliorant la souplesse, la force physique et mentale, ainsi que l’agilité. Il vous
permettra aussi d’atteindre une autodiscipline personnelle qui vous apportera une meilleure concentration et confiance en soi dans votre quotidien.
***** INSCRIPTIONS EN TOUT TEMPS *****
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne

Les jeudis du
12 septembre au
12 décembre
(cours du 10 octobre
aura lieu à la salle du
conseil)

19 h à 19 h 55

55 minutes –
Session de 13
semaines

5-12 ans ou
parents avec
enfants

Centre
Multifonctionnel
(salles-203-205)

125 $

---

Automne

Les jeudis du
12 septembre au
12 décembre
(cours du 10 octobre
aura lieu à la salle du
conseil)

20 h à 21 h 15

1 heure
15 minutes –
Session de 13
semaines

13 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles-203-205)

135 $

---

Hiver

Les jeudis du
9 janvier au 14 mai

19 h à 19 h 55

55 minutes –
Session de 18
semaines

5-12 ans ou
parents avec
enfants

Centre
Multifonctionnel
(salles-203-205)

155 $

---

Hiver

Les jeudis du
9 janvier au 14 mai

20 h à 21 h 15

1 heure
15 minutes –
Session de 18
semaines

13 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(salles-203-205)

165 $

---

Information et inscription (si applicable) : Contactez Maître Réjean Grenier (ceinture noire 5e dan, 34 ans d’expérience) / École de karaté Shaolin Kempo /
418 999-2000 / plus de 17 ans d’existence à St-Apollinaire et aussi à Laurier-Station / tarifs spéciaux pour famille de 3personnes et plus /
sensei.shaolin@hotmail.com.

LIGUE DE VOLLEYBALL DES VIEUX AIGLES | 16 ANS ET PLUS
Le volleyball est un sport collectif mettant en jeu deux équipes de six joueurs séparés par un filet, qui s'affrontent avec un ballon sur un terrain
rectangulaire de 18 mètres de long sur 9 mètres de large. Venez vous amuser en groupe!
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Automne

Les jeudis dès le
5 septembre
(le cours du 10 octobre
est annulé et remplacé le
5 octobre,
de 9 h à 11 h 30)

19 h 30 à
22 h 30

2 heures
30 minutes –
Session de
16 semaines

16 ans et plus

À déterminer

À déterminer

Min. 27

Hiver

Les jeudis dès le
16 janvier
(pas de cours le 19 mars)

19 h 30 à
22 h 30

2 heures
30 minutes –
Session de
16 semaines

16 ans et plus

À déterminer

À déterminer

Min. 27

Information et inscription (si applicable) : Jason Bergeron / vieuxaigles@gmail.com / 418 981-0078 / via la page Facebook.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
PATINAGE ARTISTIQUE ET INITIATION AU PATINAGE | 3 ANS ET PLUS
Le CPA Les Dorisseaux de St-Agapit offre, depuis 40 ans, tous les programmes de patinage de Patinage Canada. Ces programmes sont élaborés par des
experts dans le but d’enseigner les habiletés fondamentales du patinage de manière progressive. Nous travaillons avec des entraîneurs professionnels
reconnus.
PATINAGE PLUS
Ce programme s’adresse aux débutants de tous âges et met l’accent sur le plaisir, la participation et le perfectionnement des habiletés de base. Les
patineurs suivent les cours en groupe sous la supervision d’un entraîneur professionnel aidé par des assistants de programme formés.
SESSION

Automne et
hiver

QUAND

Début septembre
à la fin du mois de
mars
(horaire détaillé
remis à
l’inscription)

HEURE
Un soir sur
semaine (lundi ou
mercredi, à
déterminer selon
la disponibilité des
entraineurs)
18 h 05 à 18 h 50
OU
Samedi de
11 h 05 à 11 h 50

DURÉE
A) Option à
1 fois semaine
(un soir sur
semaine OU
samedi)
B) Option à
2 fois semaine
(un soir sur
semaine ET
samedi)*

CLIENTÈLE

Garçons et
filles de
3 ans et plus
en date du
1er octobre**

LIEU

Aréna G. H.
Vermette
(Saint-Agapit)

COÛT

CONDITION(S)

A) Une fois
semaine :
St-Agapit = 150 $
St-Apo = 250 $
Autres = 350 $
--B) Deux fois
semaine:
St-Agapit = 195 $
St-Apo = 295 $
Autre = 395 $

Information et inscription (26 août de 17 h 30 à 18 h 30 à l’aréna G.H. Vermette à St-Agapit) : Anne-Marie Rousseau / 418 881-2293 / cpalesdorisseaux@gmail.com.

* Selon la disponibilité des places restantes après l’inscription. Nous souhaitons offrir la possibilité à tous les enfants d’avoir une place avant d’offrir deux
cours par semaine.
** Possibilités de versements différés.
Cours préparatoires pour les nouveaux patineurs :
Pour les personnes qui n’ont jamais patiné, 4 cours préparatoires sont offerts durant les deux premières semaines de septembre pour faciliter
l’intégration aux groupes (inclus dans le coût d’inscription, aucun frais supplémentaires). Période d’essai pour les nouveaux patineurs jusqu’au 30
septembre 2019.
Inscription : le lundi 26 août de 17 h 30 à 18 h 30 à l’aréna G.H. Vermette
Pour information : cpalesdorisseaux@gmail.com ou Anne-Marie Rousseau 418 881-2293, responsable du Patinage Plus.
Programme STAR :
Cours de patinage artistique de groupe ou privés pour les patineurs désirant parfaire leurs techniques et continuer leurs apprentissages dans un but
récréatif ou compétitif. Horaires et tarifs selon disponibilité des entraineurs. Informez-vous auprès de Karine Tessier 418 881-4544, responsable du
patinage STAR.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
PICKLEBALL | 16 ANS ET PLUS
Cette discipline s’apparente beaucoup au tennis, mais se pratique sur un terrain de la même dimension qu’un terrain de badminton. Plus lent que le tennis et surtout moins
dur pour les articulations, le pickleball s’apprend en 1 heure! Nous sommes à la recherche de joueurs pour se joindre à nous. Une heure gratuite d’essai est offerte aux
débutants. Des raquettes sont disponibles en location sur place au coût de 2 $ l’unité.
SESSION

Automne et
hiver

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Les lundis
(dès septembre)
(pas de cours le
14 octobre)

10 h à 11 h 30

1 heure
30 minutes
Payable un
atelier à la
fois

16 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(gymnase de
gauche)

22.50 $ par terrain
divisé entre le
nombre de joueurs
présents

---

Les mercredis en
continu

19 h 30 à
20 h 30

1 heure Payable un
atelier à la
fois

16 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(gymnase de
gauche)

15 $ par terrain
divisé entre le
nombre de joueurs
présents

---

10 h à 11 h 30

1 heure
30 minutes
Payable un
atelier à la
fois

16 ans et plus

Centre
Multifonctionnel
(gymnase de
gauche)

22.50 $ par terrain
divisé entre le
nombre de joueurs
présents

---

Les jeudis en
continu
(pas de cours le
10 octobre et le
19 mars)

Information et inscription (si applicable) : Sylvie Deschesnes ou Benoit Aubin (les activités de soir) / 418 886-4200 / Angèle Bernier (les activités de jour) /
418 433-4199.
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ZONE SPORTIVE ET RÉCRÉATIVE
SOCCER ACCIÓN | 5 ANS ET PLUS
Visitez notre site web pour connaitre le fonctionnement et la programmation de chaque niveau. Pour information : socceraccion@gmail.com. Le prix de
l’inscription inclus un chandail personnalisé et une paire de bas. Une remise de trophées et de médailles aura lieu à la fin de la session. Les dates pour la
session d’hiver sont à venir…
SESSION

QUAND

HEURE

DURÉE

CLIENTÈLE

LIEU

COÛT

CONDITION(S)

Les lundis du
9 septembre au
9 décembre
(pas de cours le
14 octobre)

17 h 15 à 18 h
Covoiturage
disponible

45 minutes

Enfants de
5 ans (mixte) en
date de 2019

Centre
Multifonctionnel
(gymnase)

À déterminer

20 participants

45 minutes

Enfants de
6 ans (mixte) en
date de 2019.
Avoir joué dans
le U4-U5.

Centre
Multifonctionnel
(gymnase)

À déterminer

20 participants

1 heure

Enfants de
7-8 ans (mixte)
en date de 2019.
Avoir joué dans
le U7.

Centre
Multifonctionnel
(gymnase) et
en stade

À déterminer

28 participants

Centre
Multifonctionnel
(gymnase) et
en stade

À déterminer

20 participants

Centre
Multifonctionnel
(gymnase) et
en stade

À déterminer

20 participants

Les lundis du
9 septembre au
9 décembre
(pas de cours le
14 octobre)

Automne

Les jeudis du
5 septembre au
12 décembre
(pas de cours le
10 octobre)

18 h à 18 h 45

18 h à 19 h

Les vendredi
du 6 septembre au
22 novembre
(pas de cours le
20 septembre et
11 octobre)

17 h à 18 h

2 X 25 minutes

Enfants de
9-10 (mixte) en
date de 2019.
Avoir joué dans
le U7-U8.

Les mardis du
1er octobre au
3 décembre

19 h 30 à
20 h 30

2 X 25 minutes

Adultes

Information et inscription (si applicable) : Envoyer un courriel à socceraccion@gmail.com pour recevoir le formulaire d’inscription.
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ZONE LOCATIVE
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 Dany Lamontagne
au 418 881-3996, poste 231, 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
dany.lamontagne@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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