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Paiement des cours 
Le paiement des cours se fait par chèque à l’ordre de LOISIRS ET  
CULTURE ST-APO.  Veuillez inscrire le nom de votre enfant au bas 
du chèque.  Prenez note que le bureau des loisirs est maintenant  
situé au 20, rue Terry-Fox soit au centre multifonctionnel. 
 

Vous pouvez soit poster votre inscription, accompagnée 
du chèque ou la déposer dans le tiroir extérieur du bureau 
municipal situé au 11, rue Industrielle. 
 

À noter que le remboursement d’un cours se fait avant le 
premier cours, moins 5 $ pour les frais d’administration. 
 

 La date limite d’inscription est mentionnée dans la 
description de chacun des cours. 

 

http://wiki.pistes.org/images/c/c6/Enfant_prescolaire.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jour de 8 h à 16 h 30 Soir et fin de 
semaine 

2 GYMNASES 80 $ 100 $ 

1 GYMNASE 45 $ 55 $ 

TERRAIN DE TENNIS 30 $ 40 $ 

TERRAIN DE BADMINTON 15 $ 20 $ 

20, rue Terry-Fox   418 881-3996, poste 231 
 

VOUS AVEZ VOTRE GROUPE… 

et souhaitez réserver votre plage horaire.  Un rabais de 10 % vous sera accordé 

pour une réservation de la session complète (début : semaine du 21 septembre 

pour 12 semaines). Les taxes sont incluses. 

 

 

 

 

 

 

VOUS ÊTES SEUL… 

et souhaitez participer à une ligue amicale? Inscrivez-vous auprès du service des loisirs.  Celui-ci fera 

un horaire vous permettant d’affronter amicalement les autres participants (début : semaine du  

21 septembre pour 12 semaines). 
 

• BADMINTON SIMPLE (24 participants maximum) 

   1 h par semaine pour 12 semaines    Lundi de 19 h à 21 h selon l’horaire    100 $ taxes incluses 
 

• BADMINTON DOUBLE (24 participants maximum) 

   1 h par semaine pour 12 semaines    Mercredi de 19 h à 20 h   50 $ taxes incluses / joueur et 

   inscription en double 
 

• BASKET-BALL  

   Les équipes seront divisées au hasard à chaque semaine    Mercredi de 20 h à 21 h   60 $ taxes  

   incluses 
 

• VOLLEY-BALL  

   Inscrivez-vous à la ligue des Vieux Aigles (voir page suivante)  

 

 



 

 

 

Nouvelle ligue de volleyball à Saint-Apollinaire 

(au centre multifonctionnel situé au 20, rue Terry-Fox). 

Catégorie mixte. 

Calibre B et C 

 

Notre saison débute le mardi 22 septembre 2015.  Le coût d’inscription pour la saison d’automne 

est de 75 $ par joueur. 

 

Cette ligue récréative s’adresse aux hommes et femmes de 16 ans et plus.  La formation des 

équipes est réalisée par les organisateurs de la ligue.  Les équipes seront formées de 6 personnes 

avec un minimum de 2 filles par équipe. 

 

Si vous ne pouvez vous présenter un soir de match, il est de votre responsabilité 

de vous trouver un remplaçant dans la liste, sans quoi une amende de 5 $ sera 

due à la ligue.  Vous trouverez la liste des joueurs remplaçants sur la page 

facebook. 

 

Session automne 2015 : du 22 septembre au 8 décembre 2015 

Session hiver 2015-2016 : dates à venir 

 

Les inscriptions peuvent se faire par courriel au vieuxaigles@gmail.com avec 

les informations suivantes : 

 Nom 

 Prénom 

 Position 

 Calibre (A, B, C ou D) 

 Téléphone 

 Courriel 

 

Pour plus d’informations, veuillez contacter Jason Bergeron au 418 981-0078 

Bonne saison à tous! 

 

 

 

 

 
 

 

VOUS AVEZ UNE PASSION… 
 

et souhaitez donner des cours ou 

des formations?  

Des salles sont disponibles, contactez le 

service des loisirs pour plus d’informations. 

mailto:vieuxaigles@gmial.com


 

 

 

 

 
Session Automne 2015 

 

Jours/Heures : Lundi ou mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 

Durée :  10 cours  

Début :  14 septembre 2015 

Fin :  17 novembre 2015 

Coût :  100 $ + taxes 

Endroit :  Au 828, route Marigot, St-Apollinaire (Atelier P’tite Laine) 

Responsable : Geneviève Lejeune Ross au 418 473-2632 

  ou sur Facebook (Ferme les 4 générations inc.) 

Inscription en tout temps! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Début : la semaine du 22 septembre 2015 pour 12 semaines 

 Mardi (4 – 5 ans) de 18 h à 19 h 

 Mercredi (6 -7 ans) de 18 h à 19 h  

Description : Atelier d’une heure qui a comme objectif de permettre aux enfants de devenir «les amis du 

ballon». C’est à travers des jeux et des parcours à obstacles que les joueurs apprentis apprendront et 

pratiqueront des habiletés spécifiques nécessaires au soccer. Ces ateliers priorisent la coordination, la 

conduite, le blocage, le déjoué et la reconnaissance de l’adversaire. Le tout, dans une atmosphère 

amusante. 

Prix : 65 $ 

Endroit : Centre multifonctionnel (20, rue Terry-Fox) 

Responsable : Rosalie Cyr-Demers 

 

 
Début : la semaine du 22 septembre 2015 pour 12 semaines 

 Jeudi de 18 h à 19 h 

 Enfants âgés de 7 à 10 ans 

Description : Les participants auront l’opportunité de pratiquer récréativement différents sports et jeux 

entre amis. Ces ateliers favorisent le développement d’habilités sportives, le travail d’équipe, la 

coopération, le plaisir et les bienfaits de bouger. Un minimum de deux sports et/ou jeux seront pratiqués 

par atelier. Exemple de jeux et sports: Kin-ball, soccer-quille, course à relais, ballon-chasseur, différents 

jeux de tag, soccer, basket-ball , etc. 

Prix : 65 $ 

Endroit : Centre multifonctionnel (20, rue Terry-Fox) 

Responsable : Rosalie Cyr-Demers 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES DIMANCHES 9 H 30 :  

13 septembre – 4 et 25 octobre – 15 novembre – 6 décembre  

94, rue Principale   418 881-2447 
 

L’heure du conte!! 

Activité gratuite et sans inscription d’une durée d’environ une heure!  

Chaque rencontre comprend une belle histoire et un petit bricolage.  Alors 

voici l’horaire que vous ne voulez pas manquer : 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous joindre par téléphone 

au 418 881-2447 ou par courriel au bibliotheque@st-apollinaire.com. 

 

Chute à livres : 

Il est maintenant possible de retourner des documents en 

dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque.  Une chute 

à livre a été installée à l’entrée située du côté de la rue 

Principale. 

 

 

LE DIMANCHE 
27 SEPTEMBRE 2015 

À 13 H 
 
Dans le cadre des journées de 

la culture : 
 

Rallye de la culture et du 
patrimoine (rallye en voiture). 

 
Départ de la bibliothèque 

municipale de St-Apollinaire : 
94, rue Principale. 

 
Inscrivez-vous en grand 
nombre pour découvrir  

St-Apollinaire!  Venez vous 
amuser en famille ou entre 

amis! 
 

Pour s'inscrire : 
418 881-2447 ou 

bibliotheque@st-apollinaire.com 

 
Le comité culturel. 



 

 

 

 

Le karaté Shaolin Kempo est un art martial axé sur l’auto-défense dont la priorité est le respect 

d’autrui.  C’est un art facilement accessible, autant pour les adultes que pour les enfants et il 

permet d’apprendre l’autodéfense, tout en améliorant la souplesse, la force physique et mentale 

ainsi que l’agilité.  Il vous permettra aussi d’atteindre une autodiscipline personnelle qui vous 

apportera une meilleure concentration et confiance en soi dans votre quotidien. 

 

Tarifs spéciaux pour les familles de 3 personnes et plus à s’inscrire. 

Possibilité de 2 cours/semaine en combinant avec l’école de Laurier-Station 

Pour informations additionnelles : 

418 999-2000 / 418 728-4701 

Maître Régent Grenier, 5e degré ceinture noire 

Plus de 30 ans d’expérience!  

 

Quand : Jeudi 

Date de début : le 10 septembre 2015 

Date de fin : le 10 décembre 2015 

Durée : 14 semaines  

Endroit : Gymnase de l’école des Quatre-Vents (St-Apollinaire) 

Heures : 19 h à 19 h 55 (5 à 12 ans ou parents avec enfants) Tarif : 130 $ (enfant) 

  20 h à 21 h 15 (13 ans et +)      Tarif :  140 $ (adulte) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi s’inscrire ? 
Parce que le scoutisme est un mouvement qui bouge … où on y retrouve  

des programmes intéressants d’activités basées sur les centres d’intérêts des jeunes … 
en utilisant des moyens comme l’apprentissage de techniques, le jeu, la nature, etc. 

 
Pour qui ?  

Pour les jeunes, garçons et filles de 7 à 16 ans 
 

Pour les parents ou jeunes adultes qui recherchent une activité enrichissante et  
stimulante qu’apporte le contact des jeunes. 

 

 

Pour informations : 
Jonathan Bernard, président 

418 881-3305 
jonathan.bernard@globetrotter.net 

 
Il y a possibilité de venir à quelques réunions pour 

voir si le mouvement t’intéresse avant de t’engager. 
Bienvenue à tous! 

 



 

 

 

Association de Futsal Lotbinière 

                                                                               

Qu’est-ce que le futsal? :  

Le football en salle, soccer en salle ou futsal est un sport collectif dérivé du soccer extérieur avec des 

règles adaptées.  Ce sport se pratique à 4 contre 4, en plus d’un gardien et d’un but de handball. 
 

Lieu :  

Gymnases de l’École secondaire Beaurivage (1134, rue du Centenaire, St-Agapit, Québec, G0S 1Z0) 

ET gymnases du centre multifonctionnel de St-Apollinaire (selon le nombre d’inscriptions). 
 

Catégorie : 

Trois catégories de 1ère à 6ième année du primaire (les groupes seront séparés selon l’âge scolaire des 

participants). 
 

Horaire :  

De octobre à mars, le samedi.  Les équipes et les horaires seront disponibles sur le site internet à 

partir du 1er octobre au : www.futsallotbiniere.com 
 

Coût : 

170 $ (vous pouvez faire un chèque à l’ordre de l’Association de futsal Lotbinière et retourner le 

formulaire d’inscription à Association futsal Lotbinière au 30, rue Côté, St-Apollinaire (QC)  G0S 2E0 

ou vous présenter à l’École secondaire Beaurivage, le 14 septembre entre 18 h et 20 h). 
 

Le coût inclut : 

 12 parties de saison régulière 

 Séries éliminatoires 

 12 pratiques de 1 heure 30 minutes 

 T-Shirt d’équipe 
 

Soirée d’inscription :  

14 septembre 2015 de 18 h à 20 h aux gymnases de l’École secondaire Beaurivage 

(prendre note qu’aucune inscription ne sera acceptée après le 21 septembre) 

** À apporter lors de l’inscription : argent comptant ou chèque et la fiche d’inscription disponible sur le site web 

de l’Association de Futsal ou à l’Aréna.  ** 
 

Modalités :  

Un minimum de 27 jeunes est requis pour qu’une catégorie puisse débuter. 
 

Entraîneurs :  

Steve Pellerin au 418 881-1539,  

19 années d’expérience comme entraîneur au niveau AA! 
 

 

Site internet : www.futsallotbiniere.com 

 

 

 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=futsal&source=images&cd=&cad=rja&docid=uxsB3yApAj-Z0M&tbnid=PWddsMu3W3jxGM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.collegeleseyquems.fr/spip.php?article1261&ei=i7ATUuDYJ9He4AOCkYC4Dw&bvm=bv.50952593,d.aWc&psig=AFQjCNFnR106t5IN3BnsyEy8mMBt1iA4Ag&ust=1377108447920674
http://www.futsallotbiniere.com/


 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription dès maintenant : 418 433-0787 

Activités préparatoires pour la maternelle  

destinées aux enfants de 3 ans et demi à 5 ans 

Date/Heure : Lundi et/ou Mercredi et/ou Vendredi (option d’anglais) de 8 h 30 à 11 h 30  

dès le 9 septembre 2015 

Coût : 20 $ + taxes par atelier ou 18 $ + taxes par atelier pour 2 fois/semaine. 

 

Compléter la journée par le service d’halte-garderie au coût de 10 $ + taxes de 11 h 30 à 16 h pour 

les mercredis et les vendredis. 

 

Ateliers thématiques pour les enfants de 18 mois à 5 ans 

Les thèmes seront un élément déclencheur pour toucher différentes sphères du développement 

global de l’enfant durant cet avant-midi animé.  Chansons, histoires, bricolages et activités motrices 

seront au rendez-vous.  Voici quelques thèmes abordés : la famille, les pommes, l’automne, 

l’Halloween… 
 

Date/Heure : Mardi de 9 h à 11 h, dès le 15 septembre 2015 

Coût : 8 ateliers pour 85 $ + taxes ou 1 atelier pour 12 $ + taxes. 

 

Cours de cuisine pour les enfants de 3 à 12 ans 

Des ateliers permettant aux enfants de s'initier à la cuisine et de réaliser une grande variété de 

recettes savoureuses. Vos enfants pourront développer leurs goûts et utiliser les équipements et 

ustensiles de cuisine en toute sécurité. Ils repartiront à la maison avec une portion de la recette qu’ils 

auront réalisée. 

Date : Une fois par mois, les samedis : 19 septembre : boîte à lunch, 24 octobre : gâteau à la 

citrouille, 21 novembre : lasagne au poulet avec sauce Alfredo au chou-fleur et 

12 décembre : tarte au sucre 

Heure : de 9 h 30 à 10 h 30  

Coût : 48 $ + taxes pour 4 ateliers ou 15 $ + taxes par atelier. 

 

Cours de cuisine pour adultes avec Annie-Lyne Boulay, 

blogeuse de Délices & Confession 
Venez apprendre différentes recettes et techniques avec notre passionnée culinaire.  Vous pourrez 

participer et goûter aux recettes.  

Date : Une fois par mois, les vendredis 18 septembre : Salades repas pour les boîtes à lunch,  

16 octobre : Sushis flyés, 20 novembre : Ateliers cadeaux gourmands pour Noël avec idées 

d’emballage et le 18 décembre : Bouchées pour 5 à 7 pour les fêtes (plus de détails sur site 

internet : www.saute-moutonetribambelle.com) 

Heure : de 19 h à 21 h  

Coût : 35 $ + taxes/personne ou 65 $ + taxes pour un couple/atelier  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription dès maintenant : 418 433-0787 

Ateliers congélation avec les produits Épicure 
Venez cuisiner différents repas pour la congélation pour souper pour vos soirs de semaine.  Vous 

repartirez avec plusieurs repas et épices pour en refaire à la maison.  Épices sans gluten et agent de 

conservation. 

Date : Samedi, 26 septembre de 9 h à 11 h : POULET (poulet cacciatore, tériyaki, aigre-doux, 

buffolo, éfilochés, salsa). Visitez notre site pour connaître les ingrédients à apporter pour l’atelier. 

Coût : 50 $  

Samedi, 17 octobre de 9 h à 11 h : BŒUF ET PORC 

Samedi, 14 novembre : Thème à venir 

Ateliers d’anglais avec Josée Proulx (3 à 5 ans) et (6-7 ans, 1re-2e année) 

Les enfants s’initient au monde de l’anglais tout en s’amusant! 

Date :  Mardi dès le 22 septembre 2015 de 15 h 30 à 16 h 30 (LE PROFESSEUR VA CHERCHER 

LES ENFANTS À L’ÉCOLE À PIED À SAINT-APOLLINAIRE – 2e année) 
 

Mercredi dès le 23 septembre 2015 de 15 h 30 à 16 h 30 (LE PROFESSEUR VA CHERCHER 

LES ENFANTS À L’ÉCOLE À PIED À SAINT-APOLLINAIRE – 1re année) 
 

Vendredi de 10 h 05 à 11 h 05 (3 à 5 ans) OU 

 

 Samedi dès le 26 septembre 2015 de 10 h à 11 h (3 à 5 ans)   

 Samedi de 11 h 05 à 12 h 05 (maternelle – 1re année) 

 

Coût : 10 ateliers pour 110 $ + taxes  

 

Formation en RCR et désobstruction des voies respiratoires 

Cette formation, d’une durée d’environ 4 heures, portera sur la réanimation cardio vasculaire et la 

désobstruction des voies respiratoires.  Elle sera axée surtout chez l’enfant et le bébé, mais traitera 

aussi de la personne d’âge adulte.  Cette demi-journée, vous permettra d’acquérir les compétences 

afin d’aider à sauver une vie et pour ce faire, nous ferons beaucoup de pratique sur des 

mannequins adapté à la situation. 

Date/Heure : Le dimanche, 13 septembre 2015 de 8 h à 12 h 

Coût : 38 $ + taxes (incluant la carte des maladies du cœur). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 X 15 MINUTES 

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.   

BALLON SUISSE / STRETCHING 

Le ballon d’exercice (aussi appelé ballon suisse ou ballon stabilisateur) connaît un succès fou auprès des physiothérapeutes et des entraîneurs 
parce qu’il peut être utilisé par tout le monde.  Se mettre en forme et sculpter son corps n’aura jamais été aussi facile… et amusant! Les exercices 
sont simples, efficaces et en douceur.  Débutants, intermédiaires, avancés, femmes enceintes, hommes et femmes aiment travailler avec le ballon!  
30 minutes de Stretching qui vous permettra de redonner à votre corps une souplesse et un bien être total.    

BODY BAR BODY FORCE 

Entraînement de musculation pour tout le corps à l’aide de barres olympiques 5 pieds chargées. Tempo d’exécution rapide requiert de la force et 
de la puissance. Niveau de difficulté adapté à la charge de la barre. Augmenter votre masse musculaire et définir vos muscles, c’est l’objectif de 
BodyBar BodyForce. Un défi !  

BODY DESIGN ET BODY DESIGN 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.   N.B. Les participants doivent se procurer des 
poids de 3 ou 4 livres, les bébés sont bienvenus dans le cours de Body Design avec Bébé. 

CIRCUIT POUSSETTE 

Marche rapide et jogging combiné d’exercices musculaires mettant l’accent sur les fesses, les cuisses et les abdominaux. Excellente remise en 
forme pour maman et bébé profite de l’air pur! Très énergisant!  

CIRCUIT 

Entrainement de groupe pour hommes et femmes.  Performance sportive, puissance et endurance, stabilité, développement et découpage de la 
masse musculaire.  Découvrez la meilleure façon de brûler les graisses et de remodeler votre corps : l’entraînement par intervalles.  Séances 
explosives et sans routine.  Travail effectué avec  élastiques, la gravité, et le poids corporel. 

KANGOO JUMPS 

Le Kangoo Jumps est un cours qui permet de travailler plusieurs muscles simultanément en augmentant l’endurance cardio 
vasculaire et musculaire. Il accroisse l’équilibre et l’agilité (toujours en mouvement comme sur un trampoline) Les bottes Kangoo 
jumps réduisent jusqu’à 80% l’impact sur les articulations (chevilles, tibias, genoux, hanches, bas du dos et colonne). Ce cours 
permet de brûler jusqu’à 50% plus de calories. Idéale pour travailler les muscles du fessier, les cuisses, les mollets, les abdos et 
muscles posturaux sont également sollicités pour maintenir l’équilibre. Les chaussons sont désinfectés après chaque utilisation.  
Chaque chaussure pèse 2 ½ lbs ce qui ajoute au travail! Venez sauter avec nous! Devenez un Kangoo Jumper!  

MARCHE MUSCLÉE 

Faites travailler votre cœur et vos muscles dans un circuit de marche rapide.  Musculation fonctionnelle par l’utilisation de la 
résistance normale du corps, des élastiques, de la gravité et de la stabilité. Le décor est magnifique à chaque séance… 

MISE EN FORME MAMAN BÉBÉ 

Aérobie avec et sans saut pour débutants, intermédiaires et avancés. Musculation pour toutes les parties du corps en mettant 
l’accent sur les fesses, les abdominaux et les cuisses. Les enfants de 0 à 14 mois sont invités à participer! C’est sous forme de 
jeux que notre partenaire participe aux exercices… C’est un privilège pour eux de vous voir travailler fort pour garder la forme et 
c’est le meilleur moyen de faire d’eux, des enfants actifs!!! La séance se termine toujours par le remerciement de notre petit 
partenaire, un étirement-massage. 

PILATES AU SOL 

Cours spécifique pour travailler la force, le tronc (core) et les stabilisateurs. Excellent pour renforcer les abdos, le dos et les articulations. Le Pilates 
est un cours pour tous qui demande de la concentration et de l'endurance. 

PILOXING SSP 

C’est un programme unique mélangeant la vitesse et l’agilité de la BOXE avec la sculpture et la flexibilité du PILATES ainsi que l’exaltation de la 
DANSE! Un entrainement complet qui tonifiera vos muscles, brûlera vos graisses et vous fera sentir physiquement et mentalement PUISSANT!  
Parce que nous sommes SOUPLES, SEXY et PUISSANTES! 

SPINNING  

Entrainement par intervalles sur vélo intérieur de différentes intensités.  Pour débutants, intermédiaires et avancés. 

STEP INTERVALLES  

Ce cours vise à travailler votre cardio en utilisant l’intervalle aérobique. Mouvements dynamiques et répétitions rapides visant à vous amener au-
delà de votre zone de confort. Chaque minute vous demandera un effort soutenu ! Relever le défi du 55 minutes en intervalles. 

ZUMBA FITNESS 

Le programme d’entrainement Zumba combine des mouvements de danse latine avec des enchainements musculaires en résistance qui procurent 
un entrainement 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 entrainante, le plancher 
brule……… c’est un Party! 

 



 

 

 

 

Venez nous visiter sur U-Tube! 

 ateliersanglaisjoseeproulx.com 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cours Description Horaire Coût  

ANGLAIS 

Adultes (Intermédiaire)  

5 participants 

JOUR 

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets 

dans le but d'enrichir le vocabulaire.  

Renforcement des règles de grammaire au 

besoin. 

Du 22 septembre au 10 novembre 2015 

Les mardis de 13 h à 14 h 15 

 

150,00 $  

pour 8 cours  

(10 heures) 

ANGLAIS 

Adultes (Intermédiaire)  

5 participants 

SOIR 

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets 

dans le but d'enrichir le vocabulaire.  

Renforcement des règles de grammaire au 

besoin. 

Du 22 septembre au 10 novembre 2015 

Les mardis de 18 h à 19 h 15 

 

150,00 $  

pour 8 cours  

(10 heures) 

ANGLAIS 

Adultes  

(Intermédiaire-Avancé)  

5 participants 

SOIR 

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets 

dans le but d'enrichir le vocabulaire.  

Renforcement des règles de grammaire au 

besoin. 

Du 22 septembre au 10 novembre 2015 

Les mardis de 18 h à 19 h 

 

150,00 $  

pour 8 cours  

(10 heures) 

ANGLAIS 

Adultes 

(Pré-Intermédiaire II)  

5 participants 

JOUR 

Cours dynamique en ANGLAIS, grammaire 

pré-intermédiaire ET conversation sur 

divers sujets dans le but d'enrichir le 

vocabulaire.   

Du 24 septembre au 12 novembre 2015 

Les jeudis de 13 h à 14 h 15 

 

150,00 $  

pour 8 cours  

(10 heures) 

 

ANGLAIS 

Adultes (Débutant)  

8 participants 

SOIR 

Apprentissage de notions de base de 

l’ANGLAIS ainsi que conversation de base 

pour les activités de la vie courante. 

 

* Les cours pour les débutants auront lieu au 

Complexe des Seigneuries à St-Agapit. 

Du 28 septembre au 7 décembre 2015 

Les lundis de 18 h à 19 h  

 

(pas de cours à l’Action de Grâce) 

 

150,00 $  

pour 8 cours  

(10 heures) 

 

ENFANTS 

ANGLAIS 

Enfants 

Pré-maternelle 

Maternelle 

1
re

 année 

Informez-vous de notre programmation de cours d’anglais 

pour vos petits auprès de Saute-Mouton & Ribambelle! 

Julie Ruel 

Saute-Mouton & Ribambelle 

St-Apollinaire 

418 433-0787 

www.saute-moutonribambelle.com 

Aussi cours privés pour étudiants ou adultes 

     
94, rue Principale – local 210 (2e étage) St-Apollinaire 

 

Pour inscriptions: Josée Proulx, Formatrice accréditée 

     joseeteacher@hotmail.com         : 1 418 834-4350  

   

mailto:joseeteacher@hotmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIP HOP (début des cours, la semaine du 31 août 2015) 

ÂGES QUAND HEURES DURÉE COÛT 

5 – 7 ans Lundi 18 h à 19 h 15 semaines 160.95 $ taxes incluses 

8 – 10 ans Lundi 19 h à 20 h 15 semaines 170.15 $  taxes incluses 

11 – 15 ans Lundi 20 h à 21 h 15 semaines 170.15 $  taxes incluses 

DANSE CRÉATIVE (début des cours, la semaine du 31 août 2015) 

ÂGES QUAND HEURES DURÉE COÛT 

3 – 4 ans Jeudi 17 h à 17 h 50 15 semaines 150.60 $ taxes incluses 

3 – 4 ans Jeudi 18 h à 18 h 50 15 semaines 150.60 $ taxes incluses 

 

Au centre multifonctionnel 

Les cours débutent la semaine du 31 août 2015 pour une durée de 15 semaines avec un 

spectacle à la fin de la session au Cégep Lévis-Lauzon. 

 

Pour inscription et information : 

418 655-9813 

ou le 418 415-9813, 

auprès de Nathalie Lemay 

ou inscription par internet, 

nathalielemay83@outlook.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

TITRE 
DU COURS 

IMAGE DU MODÈLE MATÉRIEL 
NOMBRE DE 
PERSONNES 

COÛT 

Peinture acrylique 

avec Sara Fillion 

LA SOLITAIRE 

(démo à la boutique) 

 

Apporte ton matériel de 

base et ta peinture 

acrylique.  Lors de 

l’inscription, nous vous 

donneront ce qu’il faut! 

8 à 10 

personnes 

125 $ + taxes, 

incluant le cours, 

patron et toile. 

Bien sûr, un bon café! 

Toile texturée 

 

Apporte ton matériel de 

base (La pièce servira de 

porte-mémo et de support, 

car il y a 5 crochets). 

4 à 6 personnes 
110 $ 

Matériel inclus 

Cours supervisés 

pour adulte et enfant 

Les mercredis soirs 

(une semaine sur deux, 

chacun leur semaine) 

avec Dyane 

 

Apporte ton projet (ce 

qui te manque sera en 

vente à la boutique). 

 4 personnes 

(encore des 

places 

disponibles) 

Indéterminé 

Cours de photos 

(Apprendre à connaître 

son appareil et à 

prendre de bonnes 

photos sous tous ses 

angles)  

Appareil photo 
3 h – Une personne : 40 $ + taxes 

3 h – Deux personnes : 35 $ ch. + taxes 

Teinture sur soie 

 

Matériel inclus 
5 personnes et 

plus 

40 $ + taxes, 

tout est inclus 

 
109, rue Principale 418 881-0007, 418 717-3462 cell. ou passez à la Boutique 

(boutiquerosehelene@gmail.com) 
 

Les photos vous donneront une idée approximative de ce que c’est. Les 

réels seront à la boutique.   

 

Lors de l’inscription, la moitié du montant du cours sera exigé et l’autre 

moitié sera payable 1 à 2 semaines avant le cours.  Votre acompte 

certifiera votre inscription.  Aucun remboursement ne sera effectué.  Il y 

a de la taxe sur tous les cours. Si tu invites un(e) ami(e), tu auras un 

rabais à l’inscription de plus de 2 ateliers. 

 

http://store.sony.ca/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=100803&storeId=20153&langId=201&productId=8198552921666521695


 

 

 

 

TITRE 
DU COURS 

IMAGE DU MODÈLE MATÉRIEL 
NOMBRE DE 
PERSONNES 

COÛT 

Peinture à la craie 

(cottage paint) 

Redonne une 2
e
 

vie à un meuble. 

Date à venir 

 

Apporte ton petit 

meuble, guenille, 

éponge, pinceau 1 et 3 

pouces, gants latex. 

4 personnes 

et plus 

65 $ + taxes 

Incluant un pot de 

peinture de 13 $. 

Boules de Noël 

(en bois, 

plexiglass et en 

verre) 

Différents formats  

Pinceaux pour vitrail et 

acrylique, chiffon bleu, 

cure oreille et cure 

dent. 

4 personnes 

et plus 

25 $ + taxes 

plus le matériel 

Peinture sur verre 

(faux vitrail) avec 

Rose-Hélène L. 

-Tournesol car 

possibilité 

d’apprendre à faire 

mélange et dégradé 

de couleur-  

Niveau : Débutant 4 à 5 personnes 95 $, tout inclus 

Transfert de 

napking sur jute 

 

 
4 personnes et 

plus 
30 $, matériel inclus 

Comment peindre 

un tableau à la 

spatule avec un 

modèle pré-établi 

avec Paulette 

Fillion 

  4 personnes 25 $ + le matériel 

Cours d’initiation 

aux inspirations 

ZENTANGLE 

 

C’est une façon de 

relaxer en dessinant et il 

n’est pas nécessaire 

d’avoir des bases en 

dessin. 

6  personnes et 

plus 

20 $ + taxes, 

plus matériel 

 

TURQUOISE 

avec Sara Fillion 

 

 

   
8 à 10 

personnes 
À déterminer 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE 
DU COURS 

IMAGE DU MODÈLE MATÉRIEL 
NOMBRE DE 
PERSONNES 

COÛT 

Peinture au café sur 

toile avec  

Paulette Fillion 

- Humm, un bon café!  

Mais pourquoi ne pas 

peindre avec celui-ci. Vous 

apprendrez, avec une 

technique simple à peindre 

une toile avec les couleurs 

et les tons subtils et chauds 

du café -  

Apporte ton matériel de 

base (pinceau, plat pour 

eau, chiffon bleu). 

Démo à la boutique. 

4 personnes et 

plus 

65 $ + taxes, 

Inclus : café et 

reliant, retouche 

de finition, papier 

de transfert 

spécial, patron, 

toile. 

Peinture sur porcelaine 

et verre avec 

Rose-Hélène L. 

Modèle au choix.  Choix de plusieurs patrons sur 

place. 
4 personnes 25 $ plus matériel 

Atelier de bijoux pour 

DÉBUTANT  avec 

Paulette Fillion 

Modèle au choix. 
3 personnes 

et plus 
25 $ plus matériel 

Atelier libre pour 

DÉBUTANT  avec 

Paulette Fillion 

Apprendre à mélanger ses couleurs ainsi que les 

règles de composition d’un tableau. 
4 personnes 25 $ plus matériel 

Atelier libre 

(les mardis PM ou plus 

selon la demande) 

 avec Paulette Fillion 

 4 personnes 25 $ 

D’autres projets en marche : sur tissu (sac, napperon, chemin de table et autre, sur céramique avec différents 

procédés et séminaire avec Sylvie La Manna de Trois-Rivières. 

 

Il y a aussi possibilité d’avoir d’autres projets de cours, séminaire. Faites nous part de vos désirs ou d’un artiste avec qui 

vous aimeriez travailler et l’on s’occupe de vous préparer le tout. 

La Boutique Rose-Hélène offre la possibilité de  faire vos cadeaux corporatifs personnalisés  pour toutes les occasions 

que ce soit : naissance, trophée, mariage, amitié, retraite, cartes de souhaits aux formats variés etc.  

Merci de nous encourager!!! 
 

 
 

Les photos vous donneront une idée approximative de ce que c’est. Tout le 

matériel pour les cours sera  en vente à la Boutique Rose-Hélène. Ça comprend : 

pinceau, peinture acrylique, peinture pour faux vitrail, pièces de bois, cadre avec 

vitre, tissu, sac de jute, pièce de plexiglass.  On vous fournira la liste à 

l’inscription. Le choix de la pièce de bois est à votre guise dans l’inventaire de la 

Boutique Rose-Hélène.  

Aucun remboursement ne sera effectué!       Il y a de la taxe sur tous les cours… 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs municipalités de la région de Lotbinière vous  
font connaître leur programmation! 

Cours diversifiés pour enfants et adultes. 

Pour connaître les dates d’inscription des cours, elles sont inscrites dans la description de chacun de ceux-ci. 

DÉCOUVREZ LA 

 
 

www.vivreenlotbiniere.com 

La ou les photo(s)/dessin(s) doivent être remis dans une enveloppe accompagnée du coupon de participation dûment 
rempli, avant le 18 septembre 2015. 

Les photos ou dessins peuvent être déposés à la bibliothèque, au bureau municipal ou postées* à : 

Exposition de photos et dessins 2015 
Loisirs et culture St-Apo 

11, rue Industrielle, Saint-Apollinaire (Québec)  GOS 2EO 
 

*N.B :    Joindre une enveloppe de retour adressée et préaffranchie pour le retour de(s) photo(s) ou dessin(s).  Les 
œuvres pourront aussi être récupérées à la bibliothèque au mois de novembre. 

 
Informations : Kim Picard au 418 881-2447 

 
Afin de récompenser le plus de participants possible, les prix seront remis ainsi : 

Pour les photos SECTION ADULTE    4 PRIX de participation de 50 $ chacun 
Pour les photos SECTION ENFANT    3 PRIX de participation de 25 $ chacun  

Pour les dessins TOUTES CATÉGORIES    1 PRIX de participation de 25 $ 
 

   Gracieuseté du Comité culturel de Saint-Apollinaire. 

 

LE THÈME DU CONCOURS DE PHOTOS 2015 : «BLEU!»  
Les photos seront exposées sur le mur du nouveau centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire situé au 20, rue Terry-Fox 
durant tout le mois d’octobre 2015. Les photos peuvent être EN COULEUR.  Le format est de  8 X 10  ou 8½ X 11 et de 
bonne qualité. Toutes les œuvres doivent porter un titre et les coordonnées de l’auteur inscrits au dos de la photo. 
 
Un volet dessin est aussi ouvert à toute la population peu importe l’âge.  Le thème demeure le même.  Les dessins sont 
soumis aux mêmes règlements que les photos, tant pour le format que pour l’identification. 
 
À NOTER : Tous les prix seront des prix de participation, les tirages se feront à la pige lors d’un petit vernissage.  Tous 
les participants seront invités par téléphone et le concours est ouvert aux résidents de Saint-Apollinaire seulement. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information: 

Contactez Dany Lamontagne (directeur des loisirs) 
au 418 881-3996, poste 231 ou  

par courriel dany.lamontagne@st-apollinaire.com 
 

La prochaine programmation d’hiver sera disponible 
début décembre 2015. 

 

**À noter que le bureau des loisirs est 

maintenant situé au 20, rue Terry Fox soit  

au centre multifonctionnel.** 
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