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Fiche d’inscriptions Loisirs 2015 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paiement des cours 
Le paiement des cours se fait par chèque à l’ordre de LOISIRS ET  
CULTURE ST-APO.  Inscrivez le nom de votre enfant au bas du  
chèque.  Veuillez remettre celui-ci avec la fiche d’inscription  
ci-dessous ou celle en page 12 pour les cours de Performance C2. 
 
Vous pouvez soit poster votre inscription, accompagnée 
du chèque ou le déposer dans le tiroir extérieur de la 
municipalité. 
 
À noter que le remboursement d’un cours se fait avant le 
premier cours, moins 5 $ pour les frais d’administration. 
 

 Les dates limites d’inscription sont inscrites dans la 

description de chacun des cours. 
 

   

http://wiki.pistes.org/images/c/c6/Enfant_prescolaire.jpg
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OFFRE D'EMPLOI 2015 

Coordonnateur(trice) – Assistant 

coordonnateur(trice) 

Terrain de jeux 
DESCRIPTION DES TÂCHES : 
 

Sous la supervision du directeur des Loisirs, Dany Lamontagne, le coordonnateur et l’assistant 

coordonnateur effectueront les fonctions suivantes : 

 Planifier, organiser, diriger et évaluer le programme du terrain de jeux 

 Planifier et organiser les sorties 

 Effectuer le lien entre la Municipalité et les parents 

 Organiser la semaine de préparation des animateurs-animatrices au cours de l’été 

 Évaluer les besoins en termes d’équipement et de matériel 

 Participer à l’animation des groupes d’enfants quand sa disponibilité le permet 

 Rédiger un rapport final (coordonnateur) 

 Effectuer toute autre tâche jugée connexe  

 

QUALIFICATIONS : 
 

 Être âgé(e) d'au moins 18 ans, en date du 1er JUIN 2015. 

 Maîtriser la connaissance de Microsoft Office 

 Posséder une expérience dans l’organisation et l’animation d’activités de loisirs pour enfants 

 Capacité et facilité à superviser du personnel 
 

DURÉE : 
 

 10 semaines, de la fin mai à la mi-août 

 40 heures par semaine 

 Prévoir une fin de semaine de formation 

 

Le terrain de jeux sera fermé durant la deuxième semaine de la construction.  

 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 27 mars 2015, 15 h, en 

personne, par courrier, par courriel ou dans la chute du bureau 

municipal, à : 

 

Loisirs et culture St-Apo 

11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec)   GOS 2EO 

dany.lamontagne@st-apollinaire.com 

mailto:dany.lamontagne@st-apollinaire.com
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OFFRE D'EMPLOI 2015 

Animateurs − animatrices 

Terrain de jeux 
DESCRIPTION DES TÂCHES : 

 

Sous la supervision des personnes responsables : 

 

 Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités récréatives pour un groupe 

de 10 à 15 enfants sous sa responsabilité  

 Assurer en tout temps la sécurité et l’encadrement des enfants sous sa responsabilité  

 Participer à l’organisation et à la réalisation de la thématique estivale et des activités spéciales  

 Vérifier la sécurité et la propreté des sites d’animation, des équipements et du matériel  

 Effectuer toute autre tâche jugée pertinente  

 

QUALIFICATIONS : 

 

 Être âgé(e) d'au moins 16 ans, EN DATE DU 1
er

 JUIN 2015. 

 Posséder une expérience dans l’animation d’activités de loisirs de groupes d’enfants serait un atout. 

 Être étudiant à temps plein. 

 
DURÉE : 

 

 Entre 210 et 320 heures de juin à la mi-août.  

 Prévoir une fin de semaine de formation. 

 

Le terrain de jeux sera fermé durant la deuxième semaine de la construction.  

 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 17 avril 2015 à 15 h, en personne, par courrier, par courriel ou 

dans la chute du bureau municipal, à : 

 

Loisirs et culture St-Apo 

11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec)   GOS 2EO 

dany.lamontagne@st-apollinaire.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:dany.lamontagne@st-apollinaire.com
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Journées d'ateliers en anglais Josée Proulx 
Été 2015 

 

 

 

 

 

 
 

Les Ateliers d'Anglais Josée Proulx,  en collaboration avec le Service des Loisirs de la Municipalité 
de St-Apollinaire vous proposent des ateliers d'anglais intégrés dans l'horaire du terrain de jeux 
estival 2015. Ces ateliers de deux heures chacun, qui auront lieu les mercredis, se dérouleront 
dans un cadre pédagogique et ce, par des exercices amusants, de la conversation à travers divers 
jeux et plusieurs activités créatives.  
 

Groupes d'âge (année scolaire terminée) 

Groupe 1è & 2è années  (mixte) 

Groupe 3è & 4è années (mixte) 

Groupe 5è & 6è années (mixte) 

 
 

Le nombre d'enfants étant limité à 14 par groupe d'âge, vous devez prendre le forfait pour l'été.  
Le prix pour les 6 ateliers de 2 heures chacun est de 60,00 $ pour la saison.  Ces frais sont 
payables à la municipalité en même temps que l'inscription au terrain de jeux.  Les heures vous 
seront confirmées dès que les groupes seront formés.   
 
Ce service est uniquement offert aux résidents de St-Apollinaire. 
 

Les dates sont les : 
 

1er, 8, 15 et 22 juillet 2015  ET 
5 et 12 août 2015 
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INSCRIPTIONS ÉTÉ 2015 

Les inscriptions débuteront dès maintenant jusqu’au 17 avril 2015 inclusivement.   

 

Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accueillir toutes les inscriptions 

reçues à l’intérieur des dates mentionnées plus haut.  Après cette date, nous nous gardons 

le droit de refuser l’inscription de votre enfant si son groupe d’âge est complet. 
 

Dans le cas où il y aurait un surplus d’enfants à l’intérieur d’un groupe pour certaines 

semaines, un tirage au sort sera effectué.  Si et seulement si c’est le cas, vous serez 

contacté avant le 1er mai pour vous faire part des changements à l’inscription de votre 

enfant.  
 

Âge minimal : 5 ans et maternelle complétée   

Âge maximal : 12 ans  

 

VOICI QUELQUES INFORMATIONS SUR LE TERRAIN DE JEUX 
 

- Point de rencontre: Tous les rassemblements (matin et soir) se font 

                               au centre multifonctionnel : 20, rue Terry Fox 
- Début du terrain de jeux: Le jeudi 25 juin 2015 

- Fin du terrain de jeux : Le jeudi 13 août 2015 

- Durée : 7 semaines  
 

PRENEZ NOTE QUE LE TERRAIN DE JEUX FERA RELÂCHE 
LA SEMAINE DU 27 au 31 juillet 2015 

Catégorie Option 1 

temps plein 

Option 2 

à la semaine 

 5-12 ans 

lundi au vendredi 

9 h à 12 h  

13 h à 16 h  

lundi au vendredi 

9 h à 12 h  

13 h à 16 h  

TARIF 

1er enfant : 205 $ 

2e enfant : 180 $ 

3e enfant : 160 $ 

35 $ / semaine 

 

IMPORTANT : Toutes les inscriptions doivent être payées par chèque. Le nom de l’enfant au bas du chèque et le détail 

du paiement. Un chèque sans fond occasionne des frais de 20 $ supplémentaire. 

Ceux qui n’ont pas encore payé la facturation 2014 ne pourront s’inscrire en 2015 
(faire votre chèque à l’ordre « LOISIRS ET CULTURE ST-APO ») 
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Service de garde : 

PÉRIODES Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4 

du lundi au 

vendredi 

6 h 30 à 

7 h 30 

7 h 30 à 

8 h 45 
16 h 15 à 17 h 17 h à 18 h 

Cet été, le service de garde sera divisé en quatre blocs distincts au coût de 1 $ chacun. Deux 

blocs seront disponibles le matin. Le premier sera de 6 h 30 à 7 h 30 et le deuxième de 7 h 30 à 

8 h 45. Le soir, deux autres blocs seront disponibles aussi : le premier sera de 16 h 15 à 17 h et 

le deuxième de 17 h à 18 h. Le service de garde sera payable en fin d’été, une facture vous sera 

envoyée par la poste. Ce service n’est pas sujet à la réduction familiale. 

 

Service de garde du midi : 12 heures à 13 heures = GRATUIT 
 

 

 

Plusieurs activités et sorties auront lieu pendant l'été. Les prix et 

les dates de chaque sortie vous seront annoncés lors du début du 

Terrain de jeux. Une à deux journées de baignade sont prévues à 

chaque semaine. 
 

N.B.  Pour les enfants ayant des troubles de comportements : 
Nous nous réservons le droit de refuser l’inscription ou encore de 

l’annuler en cours d’été s’il n’y a aucun moyen de remédier aux 

écarts de conduite de votre enfant. Un remboursement en totalité 

ou en partie sera effectué selon le nombre de jours restants.  
 

Nous vous demandons de bien vouloir compléter la fiche d’inscription jointe en page suivante et 

de la remettre au moment de l’inscription de votre enfant. 
 

Si vous faites le calcul, le terrain de jeux coûte moins de 1 $/heure et ce prix inclut la baignade 

et un encadrement dynamique fait par des animateurs qualifiés. Voilà tout ce qu'il faut pour 

faire passer un bel été aux enfants! 

 

Pour informations supplémentaires :  

Dany Lamontagne, directeur du service des loisirs 

418 881-3996, poste 231 
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Options (incluant la baignade, mais non les sorties) 
 

Option 1 : Temps plein (1er enfant) :   205 $     

  Temps plein (2e enfant) :  180 $    

  Temps plein (3e enfant) : 160 $  
 

Option 2 : À la semaine, veuillez cocher les semaines où votre enfant sera présent.  
        

 Semaine 1 (15 $) :    25 juin au 26 juin            

 Semaine 2 (30 $) :   29 juin au 3 juillet                  

 Semaine 3 (35 $) :    6 au 10 juillet                

 Semaine 4 (35 $) :   13 au 17 juillet               

 Semaine 5 (35 $) :   20 au  24 juillet                                

 Semaine 6 (35 $) :   3 au 7 août                   

 Semaine 7 (30 $) :   10 au 13 août                
       

Calcul pour l’été :  Option ___ :   _____________$ 

   Chandail 14 $ : _____________$                   Grandeur : ________ 

   Grand total :   _____________$ 
 

IMPORTANT : PAYABLE PAR CHÈQUE SEULEMENT AU NOM DE « LOISIRS ET CULTURE ST-APO » au 11, rue 

Industrielle. Inscrire le nom de l’enfant au bas du chèque. Les chèques sans provision occasionnent des frais de 20 $.  
 

En cas d’urgence ou maladie/Photographie 

1. Si la blessure est légère, le personnel du Terrain de jeux La Rigole prodiguera les soins nécessaires à 

l’enfant et/ou celui-ci sera amené à la clinique médicale de St-Apollinaire. Les parents seront aussitôt 

avisés. 

2. Lorsque la blessure ou le problème de santé apparaît plus sérieux (sans toutefois mettre la vie de l’enfant 

en danger) et que le transport à l’hôpital est nécessaire, les parents seront avertis immédiatement. Ils 

devront veiller au transport de l’enfant à l’hôpital. S’il nous est impossible de rejoindre les parents ou le 

tuteur ou la personne à rejoindre en cas d’urgence, nous ferons le transport à l’hôpital et essaierons de 

rejoindre les parents le plus tôt possible. 

3. En cas d’urgence grave où la vie de l’enfant peut être menacée, l’enfant sera acheminé directement à 

l’hôpital par ambulance et cela aux frais des parents. Les parents seront aussitôt contactés. 

4. Comme la loi sur la protection de la vie privée l’indique, nous avons besoin de votre approbation pour prendre 

des photographies de vos enfants pendant l’été. Ces photographies sont prises par nos animateurs dans le 

but de garder de beaux souvenirs de leur été en compagnie de vos enfants et sont généralement exposées 

lors du gala de fin d’été. 

 

En signant la présente, j’autorise le personnel du Terrain de jeux La Rigole à prendre les mesures 

nécessaires pour procurer les premiers soins ou veiller au transport de mon enfant au lieu de traitement, si 

cela s’avère essentiel et à la prise de photo de mon enfant. 

Date : __________________ Signature du parent (ou répondant) : _________________________________ 
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Problèmes médicaux : ______________________________________________________________________ 

Mon enfant prendra les médicaments suivants sur les heures du TDJ : (ex. : Ventolin, Ritalin etc.) _____________ 

______________________________________________________________________________________ 

Trouble de comportement : __________________________________________________________________ 

Si votre enfant est suivi par un intervenant social (travailleur social, ergothérapeute, orthophoniste, etc.) veuillez 

indiquer son nom et ses coordonnées : __________________________________________________________  

(pour les enfants ayant des troubles de comportements,  nous nous réservons le droit de refuser l’inscription ou 

encore de l’annuler en cours d’été s’il n’y a aucun moyen de remédier aux écarts de conduite de votre enfant. Nous 

vous rembourserons en totalité ou en partie selon le nombre de jours restants. 
 

Noms des personnes autorisées à venir chercher mon enfant (à part les parents) : 
 
                      ______________________________________                               ____________________________________ 
 
                      ______________________________________                               ____________________________________ 

 

PISCINE :      Mon enfant sait nager seul   a besoin de flotteurs   

 

AUTORISATION DE DÉPART : J’accepte que mon enfant quitte seul le Terrain de jeux La Rigole 

Le midi : oui   non   Le soir : oui   non  
 

Personne à rejoindre en cas d’urgence (à part les parents) 

Nom : ____________________________ Lien avec la famille : ______________________ 

Téléphone rés.  : ______________  Cellulaire : ______________ Travail : ______________ 
 

INFORMATION DES PARENTS 

                                Mère                                                         Père 

NOM : NOM : 

ADRESSE : ADRESSE : 

TÉL. RÉS. : TÉL. RÉS. : 

TÉL. TRAVAIL : TÉL. TRAVAIL : 

CELLULAIRE : CELLULAIRE : 

NO ASS. SOCIAL :  NO ASS. SOCIAL :  

ADRESSE COURRIEL : ADRESSE COURRIEL : 

 

Date : _____________________ Signature du parent (ou répondant) :________________________________ 

NOM : PRÉNOM : 

ADRESSE : TÉLÉPHONE : 

ÂGE (en date du 30 septembre 2015) :                DATE DE NAISSANCE : 

NO D’ASS. MALADIE :  EXPIRATION : 
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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 

maintenant 

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 2 à 5 ans 

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

global de l’enfant durant cet avant-midi animé. 
 

Date/Heure : Jeudi de 9 h à 11 h, dès avril 2015 

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

 

Cours de cuisine pour les enfants de 5 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 : 18 avril, 16 mai et 15 juin 2015 

Heure : de 9 h 30 à 10 h 30  

Coût : 3 ateliers pour 45 $ + taxes ou 17 $ + taxes par atelier. 

 

Ateliers d’anglais avec Josée Proulx (3 à 5 ans) 

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

Date :  Dès le 10 avril 2015, les vendredis de 9 h à 10 h OU de 10 h 05 à 11 h 05  

Coût : 8 ateliers pour 88 $ + taxes  

 

Cours de cuisine pour adulte avec Marieve Lapointe, cuisinière 

Venez apprendre différentes recettes et techniques avec notre cuisinière professionnelle.  

Vous pourrez participer et goûter aux recettes.  

Date : Une fois par mois, les vendredis : Avril 2015 

Heure : de 19 h à 21 h  

Coût : 35 $ + taxes/personne ou 65 $ + taxes pour un couple. 
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CATÉGORIE NAISSANCE RÉSIDENT DE SAINT-AGAPIT 

  1 enfant 2 enfants 3 enfants 

Novice 2008 – 2009 - 2010 85 $ 85 $ 85 $ 

Atome 2006 - 2007 160 $ 150 $ 140 $ 

Moustique 2004 - 2005 170 $ 160 $ 150 $ 

Pee-Wee 2002 - 2003 180 $ 170 $ 160 $ 

Bantam 2000 - 2001 190 $ 180 $ 170 $ 
Casquettes des Toros de Lotbinière 

(non incluses et payable avec l’inscription 15 $) 

Inscription dès maintenant : 418 433-0787 

Formation en RCR et désobstruction des voies respiratoires 

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 : Dimanche, le 3 mai 2015 de 8 h à 12 h 

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

 

 

 
Location de la salle pour fêtes d’enfants 

ou conférences! 

Inscriptions : 

Mardi 10 mars 2015 de 19 h à 21 h (aréna de Saint-Agapit) 

www.toroslotbiniere.com 
 

Avec les Toros, tu auras du plaisir à coup sûr! 

                                    Isabelle Nadeau 418 728-5122 

 

* À APPORTER LORS DE L’INSCRIPTION * 
 argent ou chèque 
 carte d’assurance-maladie 

 
Les parties et les entraînements se déroulent principalement en 
semaine et occasionnellement la fin de semaine.  La saison de 
baseball débute vers la mi-mai pour se terminer à la fin août. 

 

NOTES : 
L’organisation des Toros de Lotbinière est sérieusement à 
la recherche d’arbitres.  Donc, si tu as 14 ans et plus et 
que tu désires avoir un petit revenu cet été, appelle-nous! 
 
De plus, plusieurs membres de l’exécutif sont à leur 
dernière année de mandat.  Ainsi, plusieurs postes seront 
à combler d’ici l’an prochain.  Si vous désirez vous 
impliquer, veuillez vous adresser à Jean-François Belley. 

 

Informations : 
Jean-François Belley, président 

418 888-5744 
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Les Mardis PYJAMA à 18 h 30 Les Mercredis CHAUSSETTES à 9 h 30 

 18 Mars 

14 Avril 1er, 15 et 29 Avril 

** NOUVEAU : LES DIMANCHES 9 H 30 : 29 mars - 26 avril ** 

94, rue Principale   418 881-2447 
 

L’heure du conte avec Mamie Loulou!! 

Voici l’horaire que vous ne voulez pas manquer pour profiter d’un 

moment privilégié avec vos touts petits : 

 

 

 

 

 

 

Commentaires : 

Pour tout commentaire, vous pouvez toujours nous rejoindre par téléphone au 418 881-2447 

ou par courriel au bibliotheque@st-apollinaire.com. 

 

Au Jardin 
des Livres 

HEURES D’OUVERTURE 

Dimanche : 9 h 30 à 12 h 
Lundi : FERMÉ 
Mardi : 18 h 30 à 21 h 
Mercredi : 9 h à 11 h / 13 h 30 à 16 h 
Jeudi : 18 h 30 à 21 h 
Vendredi : FERMÉ 
Samedi :  9 h 30 à 12 h 

 

Livre numérique 

Il est possible pour tous les usagers de la bibliothèque de faire des prêts numériques. Près de 2000 

livres sont disponibles pour ce type de prêt.  Pour ce faire, vous  devez aller sur le portail de la 

bibliothèque à l’adresse suivante ;  www.mabibliotheque.ca/cnca, sélectionner la bibliothèque de 

Saint-Apollinaire. Ensuite, vous devez suivre la démarche toute simple pour y accéder. Vous devez 

avoir en main votre numéro de carte et votre NIP. Pour avoir votre NIP, venez nous voir à la 

bibliothèque.  

Ce service est autonome. C’est-à-dire que vous faites vos prêts à partir de votre support informatique 

(tablettes, liseuses, ordinateurs). Les prêts numériques sont comptabilisés séparément de vos prêts de 

bibliothèque.  

Si vous avez des questions, un document a été produit et est disponible à la bibliothèque. Sinon, vous 

pouvez me rejoindre par courriel à bibliotheque@st-apollinaire.com  

 

Bonne lecture! 

 

http://www.mabibliotheque.ca/cnca
mailto:bibliotheque@st-apollinaire.com
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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. 

ABDOS / DOS 

Entrainement pour les abdominaux et leurs antagonistes.  Séries d’exercices pour travailler le transverse de l’abdomen, le grand droit de 
l’abdomen, les obliques externes, les petits obliques, les lombaires, les érecteurs du rachis, les rhomboïdes, la coiffe des rotateurs et le grand 
dentelé.   Éliminez les maux de dos et tonifiez votre gaine abdominale.  Que ce soit suite à un accouchement, une perte de poids, un relâchement 
abdominal, ou le désir d’un ventre plat, abdos-dos est pour vous!  Vous avez rendez-vous avec l’endurance et le raffermissement.   

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  

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 Mom. 

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 POUR TOUS EXTÉRIEUR 

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. 

CIRCUIT ULTIME EXTÉRIEUR 

Entraînement de groupe pour hommes et femmes. Très intense, 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, stabilité, escaliers, jogging et barres. C'est l'entraînement le plus payant que 
vous ferez. 

COURS DE VÉLO EXTÉRIEUR 

Ce cours s’adresse aux débutants, intermédiaires et avancés. Nous vous offrons 4 à 6 séances de 2 à 3 heures. Nos sorties de vélo seront 
consacrés à des entraînements et des randonnées de 2 à 3 heures selon la température à des vitesses proposées selon les parcours choisis aux 
départs de St-Nicolas, Laurier-Station et St-Apollinaire, par vos entraîneurs. Vous pourrez pratiquer le pédalier rond, le moulinage, le 
positionnement, la vitesse de croisière, les techniques de montée. Venez découvrir de beaux paysages avec nous! Début de la session, le 10 mai ! 

FESSES DE FER  

Entrainement particulier présenté sous forme de différents exercices pour raffermir le muscle fessier.  Routine d’entrainement cardio-
vasculaire et musculaire à l’aide du  step.  Choisissez votre niveau de difficulté en ajustant la hauteur du step…  Ce cours s’adresse 
aux participants de tous les niveaux. 

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. Nous avons des cours 
pour enfants de 5ans + et adultes.  
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… 

SPINNING  

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

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! 

 



 

 

 

 

14 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cours Description Horaire Coût  

ANGLAIS 

Adultes  

(Pré-Intermédiaire II)  

5 participants 

JOUR 

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets 

dans le but d'enrichir le vocabulaire.  

Renforcement des règles de grammaire au 

besoin. 

Du 31 mars au 19 mai 2015 

Les mardis de 13 h à 14 h 15 

 

 

150,00 $  

pour 8 ateliers 

(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 31 mars au 19 mai 2015 

Les mardis de 18 h à 19 h 15 

 

150,00 $  

pour 8 ateliers 

(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 31 mars au 19 mai 2015 

Les mardis de 19 h 20 à 20 h 35 

 

150,00 $  

pour 8 ateliers 

(10 heures) 

 

ANGLAIS 

Adultes 

(Débutant II)  

5 participants 

JOUR 

Cours dynamique en ANGLAIS, grammaire 

de base (suite) ET conversation simple sur 

divers sujets de la vie courante.   

Du 2 avril au 21 mai 2015 

Les jeudis de 13 h à 14 h 15 

 

150,00 $  

pour 8 ateliers 

(10 heures) 

 

 

ANGLAIS 

Adultes 

(Pré-Intermédiaire II)  

5 participants 

SOIR 

Conversation en ANGLAIS sur divers sujets 

dans le but d'enrichir le vocabulaire.  

Renforcement des règles de grammaire au 

besoin. 

Du 2 avril au 4 juin 2015 

Les jeudis de 18 h à 19 h 

150,00 $  

pour 8 ateliers 

(10 heures) 

 

 
Aussi cours privés pour étudiants ou adultes 

Informez-vous sur nos cours d’ESPAGNOL!  

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

 

Pour inscriptions: Josée Proulx, Formatrice accréditée 

     joseeteacher@hotmail.com         : 1-418-834-4350  

   

Réservez vos places dès maintenant! 

 Journées d’immersion en anglais pour les enfants de niveau primaire 

 Cours privés et semi-privés pour jeunes de niveau primaire et secondaire 

 Cours privés et semi-privés pour adultes 

   

Venez nous visiter sur U-Tube! 

 ateliersanglaisjoseeproulx.com 

mailto:joseeteacher@hotmail.com
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Présentation et dépôt de photo(s)/dessin(s) : 
 

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 déposées 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 $ chacun  
 

   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. 
 
Le but de l’exposition de photos étant de nous aider à voir notre environnement d’un nouveau point de vue, 
nous ouvrons l’exposition aux enfants de moins de 12 ans dans une section spéciale. 
 
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. 
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La municipalité de Saint-Apollinaire requiert les services d’un(e) préposé(e) à l’entretien des parcs. Le poste est 

temporaire, 40 heures par semaine, de la mi-mai à la mi-août.  L’horaire peut être variable selon les besoins. 

 

La polyvalence, les expériences acquises, ainsi que la capacité de travailler en équipe seront considérées. 

 

Responsabilités : 

Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le mandat consiste à entretenir les parcs municipaux. Faire le 

ménage des parcs et des toilettes.  Entretenir les différents terrains sportifs (marquage, engrais, etc.)  Arroser les 

jardinières et vider les sacs de gazon. Participer à toutes autres tâches rattachées au département des travaux 

publics et des loisirs. 

 

Exigences :  

Posséder un permis de conduire, être autonome et débrouillard.  Aimer travailler en équipe et avoir la fierté du 

travail bien fait. 

 

Conditions salariales :  

La rémunération sera attribuée selon l’expérience et les qualifications. 

 

Commentaires : 

La Municipalité recevra les curriculums vitae jusqu’au 10 avril 2015, 15 h.  Seuls les candidats retenus seront 

contactés. Veuillez faire parvenir la correspondance à l’adresse suivante : 
 

MUNICIPALITÉ DE ST-APOLLINAIRE 
Poste préposé(e) à l’entretien des parcs 

À l’attention de Dany Lamontagne, directeur des loisirs 

11, rue Industrielle 

St-Apollinaire (Québec)  G0S 2E0 

 
 

 
Sous l’autorité du directeur des loisirs, le coordonnateur de soccer aura la responsabilité de :  

1. Aider à la division des équipes 

2. Encadrer les bénévoles et les arbitres (avant et pendant la saison) 

3. Rencontrer les parents lors de la première pratique pour expliquer le fonctionnement 

4. Monter une cédule de pratique 

5. Céduler les arbitres pour l’été 

6. Remettre le matériel aux équipes 

7. Aider à faire l’inventaire et à préparer le matériel 

8. Toutes autres tâches visant l’amélioration du soccer à St-Apollinaire 

 

Date limite de candidature : 27 mars 2015, 15 h                Plus de détails sur : www.st-apollinaire.com                    

OFFRES D’EMPLOIS 
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HIP HOP (début des cours, la semaine du 18 mai 2015) 

ÂGES QUAND HEURES DURÉE COÛT 

5 – 7 ans Lundi 18 h à 19 h 8 semaines 85.90 $ taxes incluses 

8 – 10 ans Lundi 19 h à 20 h 8 semaines 90.75 $ taxes incluses 

11 – 15 ans Lundi 20 h à 21 h 8 semaines 90.75 $ taxes incluses 

ZUMBA (début des cours, la semaine du 18 mai 2015) 

ÂGES QUAND HEURES DURÉE COÛT 

Zumba fitness Jeudi 19 h à 20 h 8 semaines 72 $ taxes incluses 

DANSE CRÉATIVE (début des cours, la semaine du 18 mai 2015) 

ÂGES QUAND HEURES DURÉE COÛT 

3 – 4 ans Jeudi 18 h à 18 h 50 8 semaines 80.50 $ taxes incluses 

 
Les cours sont d’une durée de 8 semaines et se déroulent à la Salle de l’Âge d’Or. 

** Il n’y aura pas de spectacle à la fin de la session, par contre, il y a aura quand même une 
démo pour les parents parmi les groupes de Hip-Hop et Danse Créative** 

 

Pour inscription et information : 

418 655-9813 

ou le 418 415-9813, 

auprès de Nathalie Lemay 

ou inscription par internet, 

info@studiohypnose.com 
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TITRE 
DU COURS 

IMAGE DU MODÈLE MATÉRIEL 
NOMBRE 

DE 
PERSONNES 

COÛT 

Peinture acrylique 

avec Sara Fillion 

11 avril 2015 

(démo à la boutique) 

 

Apporte ton matériel de 

base et ta peinture 

acrylique.  Lors de 

l’inscription, non vous 

donnera ce qu’il faut! 

8 à 10 

personnes 

120 $ + taxes, 

incluant le cours, 

patron et toile. 

Bien sûr, un bon café! 

Peinture sur 

moustiquaire 

avec Sylvie La Manna 

2 mai 2015 

(démo à la boutique) 

 

Apporte ton matériel de 

base (pinceau, peinture, 

plat pour eau, chiffon 

bleu, papier calque, papier 

tablette et stylet) + 

chiffons et tape vert. 

Le reste du matériel sera 

remis lors de l’inscription. 

6 personnes 

125  $ + taxes, 

inclus : cours, cadre, 

peinture et plan. 

Peinture au café sur 

toile avec  

Paulette Fillion 

- Vous apprendrez, avec 

une technique simple à 

peindre une toile avec les 

couleurs et les tons subtils 

et chauds du café – 

(démo à la boutique) 
 

Apporte ton matériel de 

base (pinceau, plat pour 

eau, tablier, chiffon bleu). 

Durée du cours :  

environ 4 h 30 

 

4 personnes 

et plus 

65 $ + taxes, 

Inclus : café et reliant, 

retouche de finition, 

papier de transfert 

spécial, patron, toile. 

Cours de photos 

avec  

Paulette Fillion 

 

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

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

 
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.   

ATELIERS : Possibilité de gros groupe. 

Tout le matériel pour les cours sera  en vente à la Boutique Rose-Hélène. Celui-ci 

comprend : pinceau, peinture acrylique, peinture pour faux vitrail, pièces de bois, 

cadre avec vitre, tissu, sac de jute.  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. 

Lors de l’inscription, la moitié du montant du cours sera exigé et l’autre moitié sera 1 à 2 semaines 

avant le cours.  Aucun remboursement ne sera effectué.  Il y a de la taxe sur tous les cours.  

 

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

IMAGE DU 
MODÈLE 

MATÉRIEL 
NOMBRE DE 
PERSONNES 

COÛT 

Teinture sur soie 

avec 

Paulette Fillion 

 (démo à la boutique) 

 

Matériel inclus 
5 personnes et 

plus 

35 $ + taxes 

Matériel inclus. 

Atelier de transfert sur 

sac de jute et peinture 

avec 

Paulette Fillion 

 (démo à la boutique) 

 

Apporte tes vieux pinceaux 
5 personnes et 

plus 

35 $ + taxes 

Sac, napking et peinture 

fournis. 

Transfert de photo sur 

coussin OU sac  

(photo 8x10) 

avec 

Paulette Fillion 

 (démo à la boutique) 

 

Apporte ton matériel de 

base et photo à l’avance 
5 personnes 

48 $ + taxes 

Inclus : Coussin lavé et 

repassé, papier et 

impression de photo. 

Peinture sur verre 

(faux vitrail) 

Tournesol car possibilité 

d’apprendre à faire 

mélange et dégradé 

de couleur 

avec 

Rose-Hélène  

Apporte ton matériel de 

base (pinceau, chiffon bleu, 

cure dent, cure oreille). 

2 à 4 personnes 

(cours en 2 

étapes) 

95 $ 

Matériel inclus 

Peinture à la craie 

(cottage paint) 

Redonne une 2
ième

 vie 

à un meuble 

avec 

Rose-Hélène 
 

Apporte ton petit meuble, 

guenille, éponge, pinceau 1 

et 3 pouces, gant latex. 

4 personnes 

(pièce faite par 

un enfant de 

11 ans) 

75 $ + taxes 

Incluant un pot de peinture 

de 12.95 $ (38 couleurs au 

choix). 

Cours de peinture sur 

sac de toile 

avec  

Rose-Helène 

(dessin à titre d’exemple) 
 

Apporte ton matériel de 

base (pinceau, pinceau, 

stylus, chiffon bleu, papier 

transfert, papier carbone, 

plat pour eau) 

4 personnes et 

plus 

50  $ + taxes, 

sac, peinture, patron si 

désiré. 
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TITRE 
DU COURS 

IMAGE DU MODÈLE MATÉRIEL 
NOMBRE DE 
PERSONNES 

COÛT 

 

Ateliers pour enfants ou peuvent être lors d’une fête d’enfant. Les prix sont minimisés À 20$ PLUS TX ET 4 

PERSONNES ET PLUS. Nous pouvons nous déplacer pour les cours d’enfants avec un certain nombre 

d’inscription. 

Choix de marionnettes dont  enfants peuvent peindre ou crayonner.  

(5 $ ch et 13 $ à la douzaine). 

 

 

Des ateliers seront donnés durant la semaine relâche de mars! 

 

À LA BOUTIQUE Rose-Hélène offre en tout temps des ateliers aux enfants : relâche de l’école, relâche des terrains de 

jeux en juillet et août, journées pédagogiques.  Liste des cours : peinture sur céramique, peinture sur verre, plexi glass, 

vase à fleur, sur tissu (sac tout usage ou soulier), étui, teinture sur soie, peinture et crayonnage sur marionnette pour 

les plus jeunes. 

 

NOUVEAU pour les jeunes, peinture à la craie, faux vitrail et bois en essayant de nouveau produits que les adultes 

emploient. 

 

Viens CRÉER en t’amusant! 

 

Nous offrons aussi la possibilité de faire vos cadeaux corporatifs personnalisés avec votre logo pour vos cadeaux de 

Noël ou autre. 

 

Aussi des cadeaux spéciaux pour mariage, naissance, retraite, carte de souhaits. 

 

Toujours de plus en plus de matériel pour vous servir (patron, pièce de bois, peinture, résine etc.). 

Suivez nous sur Facebook! 
 

Pour le cours sur moustiquaire (si plus de 6 inscriptions), il aura une possibilité d’un autre cours mais avec un patron 

différent.  Le coût n’est pas établi car la grandeur et le coût du patron sera différent. 
 

 
 

Ateliers pour enfants ou peuvent être lors d’une fête d’enfant. 

Les prix sont minimisés à 20$ + tx ET 4 personnes et plus.  

Nous pouvons nous déplacer pour les cours d’enfants avec un 

certain nombre d’inscription. 
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Nous sommes heureux de vous annoncer la 3
e
 édition du Relais pour la 

vie de Lotbinière. Le Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer 

est beaucoup plus qu’une campagne de collecte de fonds. C’est l’occasion 

unique de se retrouver entre parents et amis afin de célébrer les survivants 

du cancer, de rendre hommage à ceux qui ont perdu leur combat et de 

lutter dans l’espoir d’éliminer à jamais cette terrible maladie. 

 

 

 

 

 

Déjà, plusieurs équipes se sont inscrites, faites comme eux! 

 
 

Le Relais est un événement à la fois agréable et gratifiant, et votre participation contribue positivement à notre 

mission d’éradiquer le cancer. Soyez des nôtres lors de cette nuit bien spéciale qui réunit pendant 12 heures des 

gens ayant à cœur de vaincre le cancer. 
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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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information: 
Contactez Dany Lamontagne au 

418 881-3996, poste 231 ou par courriel 
dany.lamontagne@st-apollinaire.com 

 

La prochaine programmation d’automne sera 
disponible vers la fin août 2015 
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