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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. 

PÉRIODES D’INSCRIPTIONS 

 

Printemps-été 2019      1er au 31 mars 2019.  

Automne 2019       1er au 31 août 2019. 

* 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 8 h à 22 h   

Mardi  8 h à 17 h | 18 h à 22 h 

Mercredi  8 h à 22 h 

Jeudi  8 h à 22 h 

Vendredi  8 h à 22 h 

Samedi  8 h à 15 h 

Dimanche  8 h à 15 h 

INFORMATIONS DE CONTACT  

 

Dany Lamontagne      Directeur des loisirs et du sport 

           dany.lamontagne@st-apollinaire.com 

          418 881-3996, poste 231 

Pascale Lemay       Adjointe des loisirs et du sport  

           pascale.lemay@st-apollinaire.com 

          418 881-3996, poste 239 

Réception du centre Multifonctionnel     418 881-3996, poste 237 
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MODALITÉS DE PAIEMENT AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL  

 

Voici les modalités de paiement disponibles au centre Multifonctionnel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 NOMBRE DE POINTS/PERSONNE/HEURE 

Badminton ou pickleball 4 points 

Basketball  
(1 panier, minimum 2 joueurs) 

5 points 

Location d’une raquette  
(badminton, tennis ou pickleball) 

2 points 

Tennis  6 points 
 

ANNULATION, REMBOURSEMENT ET RESPONSABILITÉ 

 

Le service des loisirs de Saint-Apollinaire, ainsi que les associations offrant les différentes activités proposées, se réserve le droit d’annuler 

une activité pour laquelle le nombre minimum de participants ne serait pas atteint. Les frais d’inscription seront alors complètement 

remboursés. 

 

Aucun remboursement ne sera accordé après le début de l’activité, sauf en cas de force majeure avec des preuves à l’appui. 

 

Le service des loisirs de Saint-Apollinaire et la Municipalité de Saint-Apollinaire ne sont pas responsables des vols et des accidents pouvant 

survenir pendant une activité. 
 

LOISIRS ET CULTURE SAINT-APOLLINAIRE  

CHÈQUE(S) 
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C
E 
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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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PRINCIPAUX LIEUX DES ACTIVITÉS 

 

# LIEU ADRESSE 

1 Aréna G.H. Vermette 1068, avenue Bergeron, Saint-Agapit 

2 Bibliothèque municipale 94, rue Principale 

3 Boutique Rose-Hélène 109, rue Principale 

4 Bureau de Josée Proulx 94, rue Principale, suite 210 

5 Bureau municipal 11, rue Industrielle 

6 Centre Multifonctionnel 20, rue Terry-Fox 

7 Chalet des loisirs Saint-Apollinaire  80, rue des Vignes 

8 Chalet des Sports Saint-Agapit 1072, avenue Bergeron, St-Agapit 

9 CHSLD Saint-Apollinaire 12, rue Industrielle 

10 Corporation des aînés 52, rue de l’Église 

11 École secondaire Beaurivage 1134, rue du Centenaire, St-Agapit 

12 Église de Saint-Apollinaire  98, rue de l’Église 

13 Local Réjean Demers 46, rue Demers 

14 Maison de la Famille Lotbinière 81, rue Rousseau 

15 Regroupement des jeunes de Lotbinière 1, rue du Viger, Dosquet 

16 Salle communautaire 83, rue Boucher 

17 Salle FADOQ (Âge D’Or) 8, rue Industrielle 

18 Salle du Conseil 94, rue Principale 

19 Studio de danse Hypnose 427, route 273 

20 Terrain des loisirs 20, rue Terry-Fox 

21 Terrain des Vignes 80, rue des Vignes 
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ACCÈS-LOISIRS LOTBINIÈRE  
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FONDATION BON DÉPART 
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Zone  

évènement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA CULTUREL 

 

AVRIL 

14 – Souper spaghetti au profit de la communauté (Église) 

 Chorale « Les Amis de la musique » 

MAI 

11 – Famille en fête de la Maison de la Famille de Lotbinière 

  
 

JUIN 

01 – Relais pour la vie 

 

15 - Course des 4 vents 

 
 

JUILLET 

12 – Cinéma extérieur 

 

26 – Cinéma extérieur 

 

AOÛT 

09 – Cinéma extérieur 
 

23 au 25 – Fête au Village de Saint-Apollinaire 
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CINÉMA EN PLEIN AIR | POUR TOUS 

Le ciné-parc vous manque? Nous vous proposons une belle alternative : le cinéma extérieur en famille! Cela prendra la forme d’une projection à même 

la bâtisse du centre Multifonctionnelle. Apportez vos chaises et vos doudous!  Dès 20 h, une période d’animation sera proposée aux enfants par l’équipe 

d’ÔHangar en attendant le début de la projection qui se fera autour de 21 h. Un petit kiosque à popcorn sera sur place pour vous approvisionner à un 

coût minime. Le dévoilement des films se fera par le biais de la page Facebook du centre Multifonctionnel. En cas de pluie, l’activité aura lieu dans la 

salle 101 du centre Multifonctionnel. 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-
été 

Les vendredis  
12 et 26 juillet 

et 9 août 

20 h animation 
pour les enfants 
avec ÔHangar 

21 h projection 

  3 heures        
environ  

Tous 

Beau temps : 
Terrain des 

loisirs                  
Mauvais temps :  

centre 
Multifonctionnel 

(salle 101) 

Activité gratuite                 
Maïs soufflé 2 $ 
Bouteille eau 1 $ 

--- 

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

COURSE DES 4 VENTS | POUR TOUS 

Le 15 juin prochain aura lieu la 5e édition de cet évènement rassembleur qui prône les saines habitudes de vie. L’an passé, plusieurs centaines de personnes, 

enfants, adultes et grands-parents se sont rassemblés pour vivre un moment de fierté et de dépassement de soi. C’est en respectant les limites de chacun 

que les parcours ont été choisis: 1,2 km, 2,5 km, 5 km et 10 km.  Les parents peuvent courir gratuitement avec leurs enfants et relever eux-mêmes leur 

propre défi. Il y aura un parcours de marche de 5 km, très apprécié l’an passé. Dossards avec une puce de chronométrage, médaille de participation à tous 

les coureurs, collation santé, animation et prix de présence seront encore offerts cette année. 

Une équipe d’Ambulance St-Jean sera sur place et la sécurité dans les rues sera assurée par les pompiers de St-Apollinaire.  Vous pouvez voir les parcours et 

d’autres détails au www.coursedes4vents.com ainsi que sur la page Facebook. Au parc de la Municipalité de St-Apollinaire, soyez nombreux à venir vivre 

cette belle expérience.  Les retombées financières vont directement aux jeunes de l’école des Quatre-Vents : cour d’école, matériel sportif et activités sur 

l’heure du midi.  Profitez des meilleurs prix en vous inscrivant maintenant.  Sur la page Facebook de la Course des 4 Vents, vous pourrez voir des photos et 

des vidéos de l’an passé. Un grand merci aux partenaires qui rendent possible l’évènement! 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-
été 

Le samedi 
15 juin 

8 h à 12 h    4 heures Tous 
Terrain des 

loisirs 
À déterminer --- 

Information et inscription (si applicable) :  Yannick Marquis / 418 255-0707 / coursedes4vents@gmail.com / www.coursedes4vents.com / 
https://www.instagram.com/coursedes4vents/. 

 

FAMILLES EN FÊTE | POUR TOUS 

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

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-
été 

11 mai 10 h à 12 h 2 heures Tous 
Maison de la 

Famille 
Gratuit 

Inscription 
requise 

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

Printemps-
été 

23 au 25 août À déterminer À déterminer Tous 
Terrain des 

loisirs 
Gratuit --- 

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

 
 

ON SORT-TU ? | POUR TOUS  

Circuit doux de mise en forme sur la piste multifonctionnelle de Saint-Apollinaire. Par la suite, vous êtes conviés à un café – biscuits pour « piquer » 
un brin de jasette! Un activité simple, sociale et réconfortante.  
 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-
été 

Les lundis et les 
mercredis, dates à 

confirmer 
9 h à 10 h 30 

1 heure  
30 minutes 

Tous 
Maison de la 

Famille 
Gratuit --- 

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

 
 

RELAIS POUR LA VIE | POUR TOUS 

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

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été Le samedi 1 juin 18 h 45 12 heures Tous 
Terrain des 

loisirs 
Inscription = 15 $ 
Visiteur = Gratuit 

--- 

Information et inscription (si applicable) :  Mickaël Daigle / 418 572-7675. 

 
 
 
 
 

 

Zone artistique et culturelle  
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ATELIERS CRÉATIFS - BOUTIQUE ROSE-HÉLÈNE | CLIENTÈLE VARIÉE 

La boutique Rose-Hélène, « l’art sous tous ses angles », est une boutique cadeau qui offre des œuvres et des produits de chez nous provenant de 

plus d’une soixantaine d’artisans et d’artistes. Divers ateliers artistiques sont proposés. Tous les produits nécessaires à leurs réalisations sont 

disponibles sur place! La boutique, c’est un endroit idéal pour stimuler et développer le talent créatif.  

Nous sommes à l’affût des nouvelles tendances qui permettent le développement de votre passion artistique. Pour vous, nous offrons des : ateliers 

libres, créatifs ou personnalisés. Venez créer en bonne compagnie, pour quelques heures, et pourquoi pas une journée complète! 

Veuillez noter que d’autres ateliers seront disponibles (dessin, aquarelle, broderie, atelier libre pour les enfants, faux vitrail, transfert d’image, 

etc.). Cependant, les dates ne sont pas encore déterminées. La programmation sera disponible sur la page Facebook de la boutique Rose-Hélène.  

*** Il y aura des ateliers tous les jours durant la relâche des classes, du 4 au 8 mars. Le détail de ces ateliers sera disponible sur le site Internet 

et sur la page Facebook. Les parents recevront aussi une invitation par courriel via l’école des Quatre-Vents. Les enfants de l’extérieur de Saint-

Apollinaire sont aussi invités à participer.  *** 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps 
Ateliers divers 
À déterminer  

À 
déterminer  

À 
déterminer 

12 ans et plus 
Boutique  

Rose-Hélène 
À 

déterminer 
Min. 3 

Printemps 

Fêtes d’enfants ou 
ateliers pour 

enfants 
À déterminer 

À               
déterminer 

À               
déterminer 

3 à 12 ans  
Boutique  

Rose-Hélène 
À  

déterminer 
Min. 3 

Information et inscription (si applicable) : Rose-Hélène Laflamme / www.boutiquerosehelene.com/ boutiquerosehelene@gmail.com /  

418 881-0007 ou 418 717-3462. 
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COMITÉ CULTUREL DE SAINT-APOLLINAIRE | CLIENTÈLE VARIÉE 

 

ACTIVITÉS CULTURELLES | POUR TOUS 

 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-
été 

Safari chez les Massais 
9 février  

13 h à                  
15 h  

1 heure  
30 minutes à                

2 heures  

5 à 15 ans 
(les adultes 

peuvent aussi) 
Bibliothèque Gratuit --- 

Printemps-

été 
Lecture animée avec Canette 

14 avril 
10 h à              
11 h 

1 heure 3 à 7 ans Bibliothèque Gratuit --- 

Printemps-

été 

Conférence avec Serge Fortier : Pelouse, 
paysage et jardinage, huit principes pour 
réussir sans pesticide, sans engrais, sans 

désherbage, bref, sans effort! 
24 avril  

18 h 30 
à           

21 h 

2 heures               
30 minutes  

Adultes Bibliothèque  Gratuit --- 

Printemps-

été 
Les rêves, un monde fascinant à explorer 

15 mai 
19 h à                  
21 h 

1 heure  
30 minutes à                

2 heures 
Adultes 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. 

 

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 QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été À confirmer À confirmer 

Session de 
16 cours, dont 

1 cours de 
groupe 

3 à 99 ans 
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. 
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Zone éducative et scientifique  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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) 

Printemps-été 
Les mercredis du 
10 avril au 12 juin  

8 h 30 à  
11 h 30 

3 heures – 
Inscription à la 

session de  
10 cours 

Enfants de 
 3 à 5 ans 

Centre 
Multifonctionnel 

(salle 205) 

200 $ 
 par session 

Min. 8 

Information et inscription (si applicable) : Julie Ruel / 418 575-2388. 
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GARDIENS AVERTIS (CROIX-ROUGE) | 11 ANS ET PLUS 

Viens apprendre les techniques de base et développer ta créativité afin de pouvoir garder des enfants. Tu dois assister aux 2 jours de cours et réussir les 

pratiques pour avoir ta carte de gardiens avertis. La formation est offerte en collaboration avec Médic, partenaire de Formation Croix-Rouge canadienne. 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 
Vendredi 7 juin et 

samedi 8 juin 

Vendredi de  
18 h 30 à  21 h 
et samedi de 

 9 h à 15 h 

8 heures           
30 minutes 

environ 
11 ans et plus  

Centre 
Multifonctionnel 
(salles 201-202) 

50 $ 
 (coût du livre, des 
photocopies, du 
certificat, d’une 
mini trousse de 

premiers soins et 
du cours) 

Min. 10 

Information et inscription (si applicable) : COMPLÉTER LE FORMULAIRE EN LIGNE / Julie Rousseau / julie.rousseau@hotmail.com. 

Matériel à apporter: 1 collation le vendredi et 2 collations et 1 dîner froid pour le samedi, une poupée, un petit cartable 1 pouce ou un duo-tang, 
un cahier Canada ou des feuilles lignées, crayons, papier, ciseaux, colle, 1 circulaire (ex: IGA, Métro, Provigo, etc.) 
 
Pour recevoir ton certificat de la Croix-Rouge, tu dois assister à tous les cours (les 2 jours) et réussir les pratiques. 
 
Coût : 50 $ à payer par Interac ( julie.rousseau@hotmail.com ) 
Pour t’inscrire, tu n’as qu’à remplir le formulaire d’inscription à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/vxTQ3M7fnwzgLgIH3  
avant le 20 mai 2019 . Pour plus d’informations, tu peux m’écrire : julie.rousseau@hotmail.com.      

  
Merci et au plaisir de te voir! 

 Julie Rousseau, responsable 

PRÊT À RESTER SEUL (CROIX-ROUGE) | 9 ANS ET PLUS 

Dans la vie, même les enfants peuvent être amenés à intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. Le programme Prêts à rester seuls! vise à 
doter les jeunes de compétences utiles et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer leur propre sécurité. Les participants 
apprendront à bien réagir à toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou à la maison, et seront ainsi Prêts à rester seuls! La 
formation est offerte en collaboration avec Médic, partenaire de Formation Croix-Rouge canadienne. 
 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 
Dimanche 

2 juin 
9 h à 15 h 

6 heures 
environ 

9 ans et plus  
Salle du 
conseil 

50 $ (coût du livre, des 
photocopies, du 

certificat, d’une mini 
trousse de premiers 

soins et du cours) 

Min. 10 

Information et inscription (si applicable) : COMPLÉTER LE FORMULIAIRE EN LIGNE / Julie Rousseau / julie.rousseau@hotmail.com. 

  
Matériel à apporter: 2 collations et 1 dîner froid, un duo-tang, des feuilles lignées et des crayons. 
Pour recevoir ton certificat de la Croix-Rouge, tu dois assister à tout le cours et réussir les pratiques. 
 
Coût : 50 $ à payer par Interac ( julie.rousseau@hotmail.com ) 
Pour t’inscrire, tu n’as qu’à remplir le formulaire d’inscription à l’adresse suivante : https://goo.gl/forms/eekkXAv53CnYDEQv1  
avant le 20 mai 2019 . Pour plus d’informations, tu peux m’écrire : julie.rousseau@hotmail.com.      

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

mailto:julie.rousseau@hotmail.com
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Zone de plein air  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBQ DE PARC | POUR TOUS 

 

Nous avons deux BBQ de parc. Un au terrain des loisirs de la rue Terry-Fox et l’autre au terrain des Vignes.  Les utilisateurs doivent apporter les briquettes. 

 

 

JEUX D’EAU | POUR TOUS 

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

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

 

 

 

 

 

 

  

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 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. 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 
Valider auprès du 

site Internet 
8 h à 20 h  

tous les jours  
--- Tous Terrain des loisirs 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 CONDITION(S) 

Printemps - été En tout temps 7 h à 23 h  --- Tous Terrain des loisirs 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. C’est à essayer! Au 
total, 10 stations travaillant différentes parties du corps vous attendent.  

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été En tout temps En tout temps --- 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 12 000 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   16 h à 21 h 
Mercredi  9 h à 11 h et 13 h 30 à 16 h 
Jeudi  16 h à 21 h 
Samedi  9 h 30 à 12 h  
Dimanche  9 h 30 à 12 h  
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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) 

Printemps-été 

TRICOT 
Le 2e mardi de chaque mois 

de septembre à juin 
 

13 h à 
15 h 30 

2 heures  
30 minutes   

Tous 
Centre 

Multifonctionnel 
(hall) 

Gratuit --- 

Printemps-été 

TRICOT 
Le 4e mardi de chaque mois 

de septembre à juin  

19 h à 
21 h  

2 heures  Tous 
Centre 

Multifonctionnel 
(hall) 

Gratuit --- 

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) 

Printemps-été 
CHANTS 

À confirmer 
19 h --- Tous 

Sacristie de 
l’église 

Gratuit --- 

Printemps-été 

SOUPER SPAGHETTI 
AU PROFIT DE LA 
COMMUNAUTÉ 

(ÉGLISE) 
14 avril  

16 h À déterminer Tous 
Salle 

communautaire 
À déterminer  

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

 

CORPORATION DES AÎNÉS | 50 ANS ET PLUS 

Activité de bingo pour les aînés. 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été BINGO 
Jusqu’à la  fin mai 

14 h à 15 h 30 
1 heure 

 30 minutes 
Aînés 

Corporation 
des aînés, 

porte 3 
(résidence) 

3 cartes pour 
1 $ 

--- 

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

 

CLUB DE JEUX DE SOCIÉTÉ (SOIRÉES LUDIQUES) | 16 ANS ET PLUS 

Soirées ludiques pour adultes. Apportez vos jeux sur place. Des équipes sont formés en fonction des jeux qui vous intéressent! 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été Le 2e vendredi du mois 
( 8 mars et 12 avril) 

18 h 30 à 22 h 
3 heures 

 30 minutes 
16 ans et plus  

Hall du centre 
Multifonctionnel  

Gratuit, 
apportez vos 

jeux! 
--- 

Information et inscription (si applicable) : Nicolas Chevalier / Facebook Soirées ludiques Saint-Apollinaire / 418 284-1535. 
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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) 

Printemps-été 
Les vendredis 

1 mars, 5 avril, 3 mai, 
7 juin 

19 h  
à 20 h 30 

1 heure                         
30 minutes – 

Inscription 
pour un atelier 

à la fois 

Adolescents 
de 11 à 16  ans  

Centre 
Multifonctionnel 

(cuisine) 

12 $ par 
atelier 

--- 

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

 

CUISINE POUR ADULTES | 16 ANS ET PLUS 

Venez apprendre différentes recettes et techniques avec notre passionnée culinaire. Vous pourrez participer et goûter aux recettes. Visitez notre 
site Internet pour connaître les thématiques. 

 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été À déterminer À déterminer 

2 h – 
Inscription 

pour un atelier 
à la fois 

Adultes de  
16 ans et plus 

Centre 
Multifonctionnel 

(cuisine) 

Prix pour un 
atelier 40,25 $ 

par personne ou 
74,75 $ pour 
2 personnes 

Min. 8 / Max. 15 

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

MAISON DE LA FAMILLE DE LOTBINIÈRE | POUR TOUS 

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

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-
été 

CHOUETTE & PIROUETTE  
Les vendredis du 
5 avril au 24 mai 

9 h à 11 h 2 heures  
Enfants de 0 à 5 

ans et leurs 
parents 

Maison de la 
Famille 

Gratuit Inscription requise 

Printemps-

été 

CHOUETTE & PIROUETTE À 
L’AVENTURE 

Les vendredis du 
14 juin au 19 juillet 

9 h 30 à  
11 h 30  

2 heures  
Enfants de 0 à 5 

ans et leurs 
parents 

Maison de la 
Famille 

Gratuit Inscription requise 

Printemps-

été 
CITOYENS DE DEMAIN 

Les mercredis et les samedis 

 Mercredis de  
19 h à 21 h  
Samedis de  
10 h à 11 h  

1 à 2 heures  Tous 
Maison de la 

Famille 
Gratuit --- 

Printemps-

été 

STIMULATION, LANGAGE, 
MOTRICITÉ 

Les samedis du 6 avril  
au 8 juin 

9 h 30 à 11 h 
1 heure  

30 minutes 
Enfants et 

parents 
Maison de la 

Famille 
Gratuit --- 

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

Printemps-été 
NUIT VIDÉO 

16 mars 

20 h à 8 h le 

lendemain 

matin 

Une nuit 11 à 16 ans 

Centre 

Multifonctionnel  

(salle 201) 

Gratuit --- 

Printemps-été 
CHASSE AUX COCOS 

18 avril 

18 h 30 à  

19 h 30 
1 heure  6 à 10 ans 

Centre 

Multifonctionnel  

(salle 101 & extérieur) 

Gratuit --- 

Information et inscription (si applicable) : Mariane Giguère / 581 308-4481/ ohangar@hotmail.com/Page Facebook ÔHangar. 
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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) 

Printemps-été 7 mars Isaute + Défi Laser À déterminer À déterminer 12-17 ans À déterminer Min. 8 

Printemps-été 27 avril Bora Parc À déterminer À déterminer 12-17 ans À déterminer Min. 8 

Information et inscription (si applicable) : Regroupement des jeunes de Lotbinière / rjlotbiniere@videotron.ca / Mariane Giguère / 
418 728-4665 / www.rjlotbiniere.com. 

 

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE DE SAINT-APOLLINAIRE | POUR TOUS 

 

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

 Regrouper les personnes intéressées à développer et à promouvoir l’horticulture. 

 Améliorer les connaissances de ses membres en horticulture et en écologie. 

 Contribuer à l’amélioration et à la protection de l’environnement. 
 

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

 

 20 $ inscription individuelle. 

 30 $ inscription familiale. 
 
Société d’horticulture de Saint-Apollinaire 
C.P. 3003 
Saint-Apollinaire (Québec) G0S 2E0 

 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-
été 

CONFÉRENCE SUR LA TOMATE 

Par Lili Michaud le mercredi  

27 mars 
19 h à 21 h  2 heures Tous 

Centre 
Multifonctionnel 

 (salle 101)  

Gratuit pour 
les membres 
et 8 $ pour 

les non-
membres 

--- 

Printemps-

été 

CONFÉRENCE SUR LE CANNABIS 

Par Alain Asselin le mercredi  

24 avril 
19 h à 21 h  2 heures Tous 

Centre 
Multifonctionnel 

(salle 101)  

Gratuit pour 
les membres 
et 8 $ pour 

les non-
membres 

--- 

Printemps-

été 

MARCHÉ HORTICOLE 

Le dimanche 12 mai  10 h à 12 h 2 heures Tous 
Salle 

communautaire 
Entrée 

gratuite 
--- 

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

mailto:rjlotbiniere@videotron.ca


ZONE SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE 

Printemps et été 2019 |Programmation familiale des loisirs | Municipalité de Saint-Apollinaire 

www.st-apollinaire.com | 418 881-3996, poste 237 26 

 

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 DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 

Flexible : 

 

- Cours par semaine 

ou par 2 semaines 

 

- Possibilité de 

réserver à n'importe 

quel moment pour un 

groupe qui voudrait 

un seul cours 

19 h 30 – 20 h 30 

 

(Le cours peut 

durer 90 

minutes si les 

participants 

sont ouverts à 

pousser la 

discussion) 

Formule 

flexible selon 

vos besoins – 

Cours unique 

ou à la session 

de 8 cours 

Ouvert à tous 

(besoin de la 

permission des 

parents pour 

les mineurs) 

À déterminer  

(au 508, rue Laurier à 

Saint-Apollinaire  

OU 

au centre 

Multifonctionnel) 

20 $ par cours 

ou 120 $ pour 

un bloc de 

8 cours 

Formule 

dégustation et 

infusion :                

Min. 4 / Max. 8 

 

Formule 

dégustation et 

discussion :        

Min. 6  

Information et inscription (si applicable) : Marc-André E. Gagnon / 418 881-3000 / boutique.tea.n.tea@gmail.com / www.boutiqueteantea.com. 
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Zone 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 : soit par téléphone au 418 425-4172 ou bien directement au Maxi-Forme de Saint-Apollinaire : 360-B, rue Laurier.  

 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été  
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 

45.98 $ / mois --- 

Information et inscription (si applicable) : Maxime Beaulieu / Maxi Forme Fitness / 418 425-4172 / www.maxiforme.com / mbeaulieu@maxiforme.com. 

 

 

 

 

  

http://www.maxiforme.com/
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxvL-XuLTWAhUL9YMKHZVYBroQjRwIBw&url=https://pixabay.com/fr/ruban-film-photogramme-diapositive-1458416/&psig=AFQjCNGknBYA2AFzXfk1AKE2EcS-kYNcOQ&ust=1506020082967447
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RÉCRÉATIVE | CLIENTÈLE VARIÉE 

 

CLUB DE FER | POUR TOUS 

C'est en effet, par définition, un jeu de cow-boys très prisé dans l'Ouest américain. Ainsi, sa popularité aux États-Unis est comparable à la pétanque en 

France. On retrouve des traces de ce jeu aux moments de la guerre d’indépendance et surtout de la construction des chemins de fers. Mais le jeu était 

aussi connu chez nous et on comprend pourquoi puisqu'il utilise des vieux fers à chevaux ou à mulets. 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 

Les mardis de la deuxième 
semaine de mai à la 

deuxième semaine de 
septembre 

(le club fait relâche pendant 
les semaines de la 

construction)  

Dès 19 h 
Environ                         
2 heures  

Tous Terrain des loisirs --- --- 

Information et inscription (si applicable) : Marcel Bérubé / 418 881-3032.  
 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9tanque
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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HATHA-YOGA FAMILLE | TOUS 

 
Moments propices au ressourcement par les postures, la détente, la respiration et la méditation. Joignez-vous à Aline Falardeau pour les cours de Hatha-
Yoga. Matériels requis : vêtements de sport et tapis de yoga. 
 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 
Les mardis du 19 mars 

au 21 mai 
19 h à 

 20 h 30 

1 heure             
30 minutes  – 

Session de 
10 cours 

Tous 
Salle du conseil  

110 $ --- 

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

 

HIP HOP & BREAKDANCE | 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. Tenue vestimentaire demandée : t-shirt , camisole, pantalon , vêtements amples, espadrilles 
d'intérieur. Session de 9 semaines débutant le 13 mai, les cours offerts seront : Breakdance, Hip-Hop, Popping et Zumba. 
 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 
Lundis 18 h à 19 h  

1 heure – Session de 

9 cours 5-7 ans  
427, route 273        

Saint-Apollinaire 
103.50 $  Min. 6 / Max. 15 

Printemps-été 
Lundis 19 h à 20 h 

1 heure – Session de 

9 cours 8-10 ans  
427, route 273        

Saint-Apollinaire 
103.50 $  Min. 6 / Max. 15 

Printemps-été 
Lundis 20 h à 21 h 

1 heure – Session de 

9 cours 16-30 ans  
427, route 273        

Saint-Apollinaire 
103.50 $  Min. 6 / Max. 15 

Printemps-été 
Mardis 18 h à 19 h  

1 heure – Session de 

9 cours 6-8 ans  
427, route 273        

Saint-Apollinaire 
115 $  Min. 6 / Max. 10 

Printemps-été 
Mardis 19 h à 20 h  

1 heure – Session de 

9 cours 9-14 ans  
427, route 273        

Saint-Apollinaire 
115 $  Min. 6 / Max. 10 

Printemps-été 
Mercredis 

17 h 45 à                    
18 h 30 

45 minutes – Session 

de 9 cours 3-4 ans   
427, route 273        

Saint-Apollinaire 
92 $  Min. 6 / Max. 15 

Printemps-été 
Mercredis  

18 h 30 à                   
19 h 30  

1 heure – Session de 

9 cours 11-13 ans  
427, route 273        

Saint-Apollinaire 
103.50 $ Min. 6 / Max. 15 

 

Printemps-été Jeudis 19 h à 20 h  
 

À déterminer À déterminer 
Salle 

communautaire 
À déterminer  À déterminer 

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

 

La pétanque est un jeu qui a été inventé en 1907. À l'époque on jouait au jeu provençal. Il s'agissait de prendre de l'élan pour lancer une boule assez 

loin (de 18 à 20 mètres) pour la rapprocher d'un but (un cochonnet). Deux équipes s’affrontent à ce jeu. Le but est d'avoir le plus de boules possible 

près du cochonnet.   
 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 

Les jeudis en soirée de la 
mi-mai  

au début du mois de 
septembre  

19 h  Variable  
Adolescents et 

adultes 
Terrain des 

loisirs 
3 $ par 

personne 
--- 

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

 

TAI CHI TAOÎSTE | 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 QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été Les mardis en continu  
13 h 30 à 
15 h 30 

2 heures – 
Inscription 

variable 
16 ans et plus 

Centre 
Multifonctionnel 
(salles 201-202) 
ou à l’extérieur  

À determiner --- 

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

 

SPORTIVE | CLIENTÈLE VARIÉE 

 

BADMINTON LIBRE | POUR TOUS 

 

Vous souhaitez venir jouer au badminton mais vous êtes seul? Vous voulez rencontrer des nouveaux joueurs ou simplement vous assurer d’une plage 

horaire déterminée? Le badminton libre est donc l’activité qui vous convient!   

 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été Les lundis en continu 20 h à 21 h Toute l’année 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 / www.st-apollinaire.com. 
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BASEBALL «TOROS DE LOTBINIÈRE» | 5 À 18 ANS 

 

L’organisation des Toros de Lotbinière permet aux joueurs de baseball de 5 à 18 ans, de partout en Lotbinière, de pratiquer leur sport préféré dans une 

ligue récréative encadrée. Les parties et entraînements ont lieu majoritairement deux fois par semaine. Les joueurs évoluent au sein de la ligue de la 

Rive-Sud de Québec et les matchs locaux se déroulent majoritairement à St-Agapit ou St-Apollinaire. La saison, quant à elle, se déroule de la mi-mai à 

la mi-août.  

 

Camp d’essai : Il y aura encore cette année une journée « portes ouvertes » le 6 avril aux gymnases de l’école secondaire Beaurivage. Gratuit! Apporte 

ton gant et viens t’amuser avec nous. Plusieurs responsables de l’organisation seront sur places pour répondre aux questions.  

Horaire de la journée : 

8 h – 9 h 20 (joueurs d’âge novice) 

9 h 20 – 10 h 40 (joueurs d’âge atome) 

10 h 40 – 12 h (joueurs d’âge moustique) 

L’organisation des Toros est à la recherche d’arbitres pour officier ses matchs locaux.  Tu es âgé de plus de 13 ans et tu es une personne fiable et 

assidue, appel-nous!  Inscription EN LIGNE du 1er mars au 14 avril seulement via AccèsCité-Loisirs : www.st-apollinaire.com. Les inscriptions 

effectuées après la date limite seront majorées de 20 $. 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 
NOVICE 

À déterminer 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés 
en 2012-

2013-2014 
À déterminer 

1er enfant 110 $ 
2ième enfant 100 $ 
3ième enfant 90 $ 

__ 

Printemps-été 
ATOME 

À déterminer 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés 
en 2010-2011 

À déterminer 
1er enfant 205 $ 

2ième enfant 195 $ 
3ième enfant 185 $ 

__ 

Printemps-été 
MOUSTIQUE 
À déterminer 

À déterminer À déterminer 
Enfants nés 

en 2008-2009 
À déterminer 

1er enfant 215 $ 
2ième enfant 205 $ 
3ième enfant 195 $ 

__ 

Printemps-été 
PEE-WEE 

À déterminer 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés 
en 2006-2007 

À déterminer 
1er enfant 225 $ 

2ième enfant 215 $ 
3ième enfant 205 $ 

__ 

Printemps-été 
BANTAM 

À déterminer 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés 
en 2004-2005 

À déterminer 
1er enfant 235 $ 

2ième enfant 225 $ 
3ième enfant 215 $ 

__ 

Printemps-été 
MIDGET 

À déterminer 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés 
en 2001-

2002-2003 
À déterminer 

1er enfant 245 $ 
2ième enfant 235 $ 
3ième enfant 225 $ 

__ 

Information et inscription (1 mars au 14 avril inclusivement EN LIGNE via AccèsCité-Loisirs) : Carl Bussières / 418 401-0911 / www.st-apollinaire.com 
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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 1re à la 6e année! 

Les cours comprennent un total de 5 entraînements et 2 parties. Objectifs : développer les habiletés au basketball dans le plaisir lors d’exercices et 

de parties.  

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 
Les dimanches 5, 12, 

19 et 26 mai ainsi 
que le 2 juin 

8 h 45 à  
10 h  

1 heure  
15 minutes, 
session de  
7 séances  
(5 cours et 
2 parties) 

Enfants de 1re 
à 3e année 

Centre 
Multifonctionnel 

(gymnase)  
79 $  Places limitées 

Printemps-été 
Les dimanches 5, 12, 

19 et 26 mai ainsi 
que le 2 juin 

10 h à 11 h 30  

1 heure  
30 minutes, 
session de  
7 séances  
(5 cours et 
2  parties) 

Enfants de 4e à 
6e année 

Centre 
Multifonctionnel 

(gymnase)  
89 $ Places limitées 

Information et inscription (si applicable) | Inscription dès le 1 avril : EMBQ / embq@embq.qc.ca /.581 741-6658 / www.embq.qc.ca. 
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LIGUE DE HOCKEY MINEURE LOTBINIÈRE | 5 ANS ET PLUS 

La ligue de hockey mineure de la région de Lotbinière met l’accent sur le triomphe de l’équipe plutôt que la victoire. Cette association est composée de 
17 administrateurs, près de 150 bénévoles, une vingtaine d’officiels, une quinzaine de représentants de Municipalités, ainsi que tous les parents des 
quelques 500 joueurs de notre association.  Cette collaboration nous permet d’obtenir un résultat commun, soit le plaisir qu’ont les joueurs, les parents 
et les entraîneurs à jouer, observer et enseigner le hockey. Grâce à la force de notre équipe, nous réussissons à mettre à l’avant-plan le résultat escompté 
et faire en sorte que tout le monde y gagne. Venez essayer! DATES D’INSCRIPTION ET COÛTS À VENIR, SURVELLEZ LE SITE INTERNET DE LA MUNICIPALITÉ 
DE ST-APOLLINAIRE! 
 
*** Attention, vous devez vous préinscrire directement sur INTERNET dans le système Hockey Canada Registration (HCR) pour les joueurs RÉCURRENTS. 
Une pénalité de 50 $ par joueur sera ajoutée passé cette date. Ce montant sera ajouté au total de votre inscription. *** 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT 

Printemps-été 

Prénovice 
M.A.G.H. 

Date de début 
à déterminer 

À déterminer À déterminer 

Jeunes nés entre le 
1er janvier 2013 au 31 

décembre 2015 
(4-5-6 ans) 

À déterminer 
NOUVELLE inscription $ 

Récurrent AVEC préinscription $ 
Récurrent SANS préinscription $ 

Printemps-été 
NOVICE 

Date de début 
à déterminer 

À déterminer À déterminer 

Jeunes nés entre le 
1er janvier 2011 au 31 

décembre 2012  
(7-8 ans) 

À déterminer 
NOUVELLE inscription $ 

Récurrent AVEC préinscription $ 
Récurrent SANS préinscription $ 

Printemps-été 
ATOME 

Date de début 
à déterminer 

À déterminer À déterminer 

Jeunes nés entre le 
1er janvier 2009 au 31 

décembre 2010 
(9-10 ans) 

À déterminer 
NOUVELLE inscription $ 

Récurrent AVEC préinscription $ 
Récurrent SANS préinscription $ 

Printemps-été 
PEE-WEE 

Date de début 
à déterminer 

À déterminer À déterminer 

Jeunes nés entre le 
1er janvier 2007 au 31 

décembre 2008  
(11-12 ans) 

À déterminer 
NOUVELLE inscription $ 

Récurrent AVEC préinscription $ 
Récurrent SANS préinscription $ 

Printemps-été 
BANTAM 

Date de début 
à déterminer 

À déterminer À déterminer 

Jeunes nés entre le 
1er janvier 2005 au 31 

décembre 2006  
(13-14 ans) 

À déterminer 
NOUVELLE inscription $ 

Récurrent AVEC préinscription $ 
Récurrent SANS préinscription $ 

Printemps-été 
MIDGET 

Date de début 
à déterminer 

À déterminer À déterminer 

Jeunes nés entre le 
1er janvier 2002 au 31 

décembre 2004  
(15 à 17 ans) 

À déterminer 
NOUVELLE inscription $ 

Récurrent AVEC préinscription $ 
Récurrent SANS préinscription $ 

Printemps-été 
JUNIOR 

Date de début 
à déterminer 

À déterminer À déterminer 

Jeunes nés entre le 
1er janvier 1998 au 31 

décembre 2001  
(18 à 21 ans) 

À déterminer 
NOUVELLE inscription $ 

Récurrent AVEC préinscription $ 
Récurrent SANS préinscription $ 
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LIGUE DE SOCCER – ASSOCIATION DE SOCCER DE LOTBINIÈRE | 4 ANS ET PLUS 

 

Dès le 27 mai prochain, c’est une autre saison de soccer qui s’entamera pour plus de 1000 jeunes sportifs issus de chacune des municipalités de la région 

de Lotbinière. L’ASL est alliée aux 18 municipalités de la MRC de Lotbinière et est composée à la fois d’équipes de soccer récréatives et compétitives. La 

date limite des inscriptions pour les catégories U4 à U18 est le 14 mars 2019. Les inscriptions se font directement auprès du service des loisirs de votre 

municipalité. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la catégorie de votre enfant selon son année de naissance. Nous vous invitons à vous 

informer auprès du responsable dans votre municipalité pour connaître toutes les modalités d’inscription. À noter que les joueurs seniors doivent 

s’inscrire directement auprès de l’ASL (inscription par équipe seulement). 

 

Camp de mise en forme le 20 avril, 4 mai et 11 mai au gymnase du centre Multifonctionnel ; 20, rue Terry-Fox. Prévoir une arrivée 20 minutes plus tôt 

pour la récupération du dossard, la préparation et l’échauffement. 

 

U6    |    8 h 50 à 9 h 40                       U8    |    11 h 10 à 12 h                        U10   |   12 h 20 à 13 h 10 (masculin & féminin)   

U7    |   10 h à 10 h 50                         U9    |    12 h 20 à 13 h 10  

 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 
CATÉGORIE U-4 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en 
2015 

Terrains des loisirs 73 $ --- 

Printemps-été 
CATÉGORIE U-5 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en 
2014 

Terrain des loisirs 73 $ --- 

Printemps-été 
CATÉGORIE U-6 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en 
2013 

Terrain des loisirs 
et à l’extérieur 

78 $ --- 

Printemps-été 
CATÉGORIE U-7 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en 
2012 

Terrain des loisirs 

et à l’extérieur 
78 $ --- 

Printemps-été 
CATÉGORIE U-8 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en 
2011 

Terrain des loisirs 

et à l’extérieur 
120 $ 

--- 

Printemps-été 
CATÉGORIE U-9 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en 
2010 

Terrain des loisirs 

et à l’extérieur 
120 $ --- 

Printemps-été 
CATÉGORIE U-10 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en 
2009 

Terrain des loisirs 

et à l’extérieur 
120 $ --- 

Printemps-été 
CATÉGORIE U-11 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en 
2008 

Terrain des loisirs 

et à l’extérieur 
141 $ 

--- 

Printemps-été 
CATÉGORIE U-12 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en 
2007 

Terrain des loisirs 

et à l’extérieur 
141 $ --- 

Printemps-été 
CATÉGORIE U-13 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en 
2006 

Terrain des loisirs 

et à l’extérieur 
141 $ --- 

Printemps-été 
CATÉGORIE U-14 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en 
2005 

Terrain des loisirs 

et à l’extérieur 
141 $ 

--- 

Printemps-été 
CATÉGORIE U-15 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en 
2004 

Terrain des loisirs 

et à l’extérieur 
162 $ --- 

Printemps-été 
CATÉGORIE U-16 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en 
2003 

Terrain des loisirs 

et à l’extérieur 
162 $ --- 
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Printemps-été 
CATÉGORIE U-17 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en  
2002 

Terrain des loisirs 

et à l’extérieur 
162 $ --- 

Printemps-été 
CATÉGORIE U-18 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés en  
2001 

Terrain des loisirs 

et à l’extérieur 
162 $ --- 

Printemps-été 
CATÉGORIE SÉNIOR 

Dès la fin mai 
À déterminer À déterminer 

Enfants nés 
2000 ou moins 

Terrain des loisirs 

et à l’extérieur 
204 $ 

--- 

Information et inscription (si applicable) : Inscriptions EN LIGNE via le site Internet de la Municipalité de Saint-Apollinaire / 
 Rosalie Cyr / soccer.stapollinaire@gmail.com / http://www.soccerlotbinière.com. 
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SOCCER – ACCIÒN | 18 ANS ET PLUS 

Le regroupement de soccer Acciòn, c'est bouger en ayant du plaisir. Pas besoin d'être un expert du soccer. Nos valeurs sont la santé, le respect et le 

plaisir. Vous verrez, le soccer c'est bien plus qu'un simple jeu de ballon, surtout quand on se joint à l'équipe soccer Acciòn. Joignez la page Facebook pour 

en apprendre davantage, pour discuter avec les joueurs et pour être au courant des nouvelles promotions. Les souliers de soccer à crampons et les 

protèges tibias sont obligatoires. 

 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 
NIVEAU AVANCÉ 

Les mardis du  
7 mai au 27 août 

19 h 30 à                  
20 h 50  

1 heure                        
20 minutes – 

Session de                     
17 parties 

18 ans et plus 

Terrain des loisirs  
(soccer 7 X 7)  

ou dans le centre 
Multifonctionnel 

(gymnase) 

90 $  Min. 14 

Printemps-été 
NIVEAU RÉCRÉATIF 
Les jeudis du 9 mai 

au 29 août 

19 h 30 à                  
20 h 50  

1 heure                        
20 minutes – 

Session de                     
17 parties 

18 ans et plus 

Terrain des loisirs  
(soccer 7 X 7)  

ou dans le centre 
Multifonctionnel 

(gymnase) 

90 $  Min. 14 

Information et inscription (si applicable) : Rosalie Cyr Demers / rosalie.cyr.demers@gmail.com / Facebook Acciòn Soccer. 

 

TENNIS – COURS POUR ADOS ET ADULTES | 12 ANS ET PLUS 

 

Une invitation pour les joueurs des niveaux débutants, initiés ou intermédiaires et visant les adolescents ou les adultes. Cette catégorie regroupe des 

joueurs n’ayant aucune ou très peu d’expérience ou qui possèdent une certaine expérience technique du jeu. 

 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 
Les jeudis  

dès le 6 juin 
18 h à 20 h  

2 heures – 
Session de  
10 cours 

12 ans et plus 
Terrain des loisirs 
(terrain de tennis) 

125 $ --- 

Information et inscription (si applicable) : Raphaël Ayotte-Milette,  entraîneur / 819 913-9206 / nadalnumber1fan@hotmail.com. 

 

TENNIS – COURS POUR JEUNES | 7 À 12 ANS   

 

Initiation au tennis sous forme d’activités d’apprentissage variées et de jeux. 

 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 
Les mardis OU 

les mercredis dès le 
4 juin 

18 h à 19 h 15 
ou  

19 h 15 à  
20 h 30 

1 heure                     
15 minutes – 

Session de  
10 cours 

Jeunes entre  
7 et 12 ans 

Terrain des loisirs 
(terrain de tennis) 

100 $ 
Rabais de 10 $ 

applicable pour les 
membres d’une 
même famille 

--- 

Information et inscription (si applicable) : Marie-Ève Néron,  entraîneur / marieeven10@gmail.com / 418 455-6072. 
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TENNIS – COURS PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS | POUR TOUS 

 

C’est un rendez-vous pour les joueurs et les joueuses de tous âges et de tous les niveaux qui désirent s’initier au tennis ou perfectionner leurs 

habiletés dans ce sport. 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 
Les jeudis ou horaire 

au choix 
Au choix Au choix Tous 

Terrain des loisirs 
(terrain de tennis) 

30 $ / heure --- 

Information et inscription (si applicable) : Raphaël Ayotte-Milette, entraîneur / 819 913-9206 / nadalnumber1fan@hotmail.com. 

 

TENNIS – LIGUE LTSA | POUR TOUS 

 

Saison de tennis pour tous : 12 parties pour le simple et 6 parties pour le double + tournoi de fin de saison. Joueur(e)s de tous âges (tous les niveaux). 

Simple, double, junior, senior (55 ans +), etc. Nos horaires sont flexibles selon vos disponibilités. Des terrains sont réservés les jeudis à St-Apollinaire! 

 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 
Mai à septembre 
Plage horaire au 

choix 
Au choix 

Mai à 
septembre 

Tous 
Terrain des loisirs 
(terrain de tennis) 

Simple = 120 $ 
Double = 80 $ 

Rabais sur 
référence de 

nouveaux joueurs 

--- 

Printemps-été 
Mai à septembre 
Les jeudis dès le  

16 mai 
20 h  

1 heure                   
30 minutes 

Tous 
Terrain des loisirs 
(terrain de tennis) 

Simple = 120 $ 
Double = 80 $ 

Rabais sur 
référence de 

nouveaux joueurs 

--- 

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

 

TENNIS – TOURNOI (OMNIUM ST-APOLLINAIRE) | POUR TOUS 

 

Tournoi ouvert à toutes et à tous dans le cadre de la tournée des omniums de tennis LTSA 2019. Plaisir garanti! Pour information : 

https://www.liguedetennisstagapit.com/tournois-et-cours-de-tennis.html 

 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 23 au 26 mai À déterminer 
Une fin de 
semaine 

Tous 
Terrain des loisirs 
(terrain de tennis) 

Simple OU  
double = 25 $ 

Simple ET  
double = 35 $ 

--- 

Information et inscription (si applicable) : Thomas Nadeau, organisateur /418 389-2933 / omniumstapollinaire@hotmail.com / www.liguedetennisstagapit.com / 
www.facebook.com/LTSATENNIS. 

 

 

 

 

 

https://www.liguedetennisstagapit.com/tournois-et-cours-de-tennis.html
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Zone ca mp de jour et offres d’e mplois  

ATELIER D’ANGLAIS DU CAMP DE JOUR | 5-12 ANS 

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

 

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 

Les mercredis  

3, 10, 17 juillet 

7 et 14 août 

9 h à 11 h  

2 heures – 

Inscription 

pour la session  

1re ou 2e année 

terminée 

Centre 

Multifonctionnel 

(salle 202) 

50 $  (si inscrit au 
camp de jour) 

70 $  
(si pas inscrit au 
camp de jour) 

Max. 14 

Printemps-été 

Les mercredis  

3, 10, 17 juillet 

7 et 14 août 

11 h à 13 h 

*L’enfant doit 

apporter son 

diner froid* 

2 heures – 

Inscription 

pour la session 

3e ou 4e année 

terminée 

Centre 

Multifonctionnel 

(salle 202) 

50 $ (si inscrit au 
camp de jour) 

70 $  
(si pas inscrit au 
camp de jour) 

Max. 14 

Printemps-été 

Les mercredis  

3, 10, 17 juillet 

7 et 14 août 

13 h à 15 h 

2 heures – 

Inscription 

pour la session 

5e ou 6e année 

terminée 

Centre 

Multifonctionnel 

(salle 202) 

50 $ (si inscrit au 
camp de jour) 

70 $  
(si pas inscrit au 
camp de jour) 

Max. 14 

Information et inscription (EN LIGNE AU WWW.ST-APOLLINAIRE.COM) :  Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237. 

 

 

ATELIER DE MAINTIEN DES APPRENTISSAGES SCOLAIRES | 5-12 ANS 

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

SESSION QUAND HEURE DURÉE CLIENTÈLE LIEU COÛT CONDITION(S) 

Printemps-été 
Les mardis  

du 25 juin au 

13 août  

16 h 15 à 17 h 15 

(vous récupérez vos 

enfants à la salle 

communautaire s’ils 

sont inscrits au camp 

de jour) 

1 heure – 

Inscription 

pour la session 

de 8 cours 

1re à la 6e 

année 

terminée 

Centre 

Multifonctionnel 

(salle réunion) 
40 $  Max. 6 

Information et inscription (si applicable) :  Loisirs et sports Saint-Apollinaire / 418 881-3996, poste 237. 
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CAMP DE JOUR – TERRAIN DE JEUX LA RIGOLE | 5-12 ANS 

 

 

  

INSCRIPTIONS  
Du 1er mars au 1er mai inclusivement. Aucune inscription ne sera prise après cette date. Dans le cas où il y aurait un 

surplus d’enfants à l’intérieur d’un groupe pour certaines semaines, un tirage au sort sera effectué. Si et seulement si c’est le 

cas, vous serez contacté au plus tard le 1er juin pour vous faire part des changements à l’inscription de votre enfant. 

Un courriel vous sera acheminé d’ici la mi-juin pour vous convoquer à la rencontre Pro-Parents qui vous fournira tous les 

détails du camp (règlements, sorties, fonctionnement). Vous êtes invité à venir accompagné de votre enfant pour qu’il puisse 

rencontrer ses futurs animateurs. Rejoignez la page Facebook «Terrain de jeux La Rigole» pour rester à l’affût des 

communications pendant le camp : https://www.facebook.com/tdjlarigole/. 

 

 

 

CAMP DE JOUR LA RIGOLE 
Inscris-toi du 1er mars au 1er mai  

 

ÂGE 
Pour les 5 à 12 ans. La maternelle doit 
OBLIGATOIREMENT être complétée. 

 

COÛT ($) 
35 $ ou 40 $ par semaine, par enfant, selon la 
semaine choisie. À noter, les frais de garde 
et les frais de sortie sont en supplément. 

Rabais de 20 % pour un 2e enfant et de 30 % 
pour un 3e enfant ainsi que les suivants. 
Applicable pour les enfants d’une même 

famille seulement. 

HORAIRE 
Du 25 juin au 15 août. Il n’y a PAS de camp 

les journées FÉRIÉES. L’horaire est de 
9 h à 16 h. 

 

LIEU 
La salle communautaire  

83, rue Boucher. 

SERVICE DE 

GARDE ($) 
9 $ ou 12 $ par semaine, par enfant, 

selon la semaine choisie, peu importe 
la fréquentation réelle de votre enfant. 
Il n’y a PAS de service de garde les 
journées FÉRIÉES. L’horaire est de 

6 h 30 à 9 h et 16 h à 18 h. 
L’inscription doit se faire au plus 
tard le jeudi précédent la semaine 

désirée. 
 

SORTIES ($) 
Le cahier des sorties vous sera remis avec 

le cahier des parents par courriel à la 
mi-juin. L’inscription aux sorties doit se 
faire au plus tard le jeudi précédent la 

sortie ou l’activité désirée. 

CHANDAIL 
Le chandail est inclus dans le prix 

du camp de jour. 

Inscription EN LIGNE : WWW.ST-APOLLINAIRE.COM 
 

https://www.facebook.com/tdjlarigole/
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PRÉPOSÉ À L’ENTRETIEN EXTÉRIEUR 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Travaux publics – Loisirs  

 
DESCRIPTION DES TÂCHES :  

La Municipalité de Saint-Apollinaire requiert les services d’un préposé à l’entretien des parcs. Le poste est temporaire, 40 heures par 

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

 Sous l’autorité du directeur des travaux publics, le mandat consiste à : 

 

o Effectuer des travaux de manutention, d’installation et d’entretien selon les recommandations de son supérieur pour les 

parcs municipaux, les terrains, les installations récréatives et locatives et autres aménagements à l’aide d’équipement 

manuel ou motorisé; 

o Assurer la propreté intérieure et extérieure des parcs, chalet, garage, ateliers, bâtiments, autres, etc.; 

o Entretenir et préparer les différents terrains sportifs (marquage, engrais, etc.); 

o Arroser les jardinières et vider les sacs de gazon; 

o Collaborer et informer son supérieur sur l’état des différents équipements;  

o Accueillir et informer la population utilisatrice des parcs et espaces au besoin;  

o Participer à toutes autres tâches rattachées au département des travaux publics et des loisirs.  

 

QUALIFICATIONS : 

 Détenir un diplôme d’études secondaires. 

 Posséder un permis de conduire. 

 Être autonome, débrouillard et polyvalent.  

 Aimer le travail d’équipe et avoir la fierté du travail bien fait.  

 Être ponctuel et capable de travailler sous un minimum de supervision.  

 

DURÉE : 

 De la mi-mai à la mi-août à raison de 40 heures par semaine.  

 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mai, 15 h, en personne, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante : 

Loisirs et sports St-Apollinaire 

20, rue Terry-Fox 

St-Apollinaire (Québec)   GOS 2EO 

dany.lamontagne@st-apollinaire.com 

  

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCpriw1P7RAhXGJCYKHUR6BQMQjRwIBw&url=https://www.tattooforaweek.com/fr/Chauve-Tondeuse-Tattoo-Temporaire&bvm=bv.146496531,bs.2,d.eWE&psig=AFQjCNE9JbKmETgpKWPpungGj4g9eHVJXQ&ust=1486580026431716
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ANIMATEUR / ANIMATRICE DU CAMP DE JOUR LA RIGOLE 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Terrain de jeux 
DESCRIPTION DES TÂCHES : 

Sous la supervision des personnes responsables (coordonnateur du terrain de jeux et directeur des loisirs): 

 Planifier, organiser et animer une programmation quotidienne d’activités récréatives pour un groupe de 10 à 15 enfants sous sa 

responsabilité. 

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

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

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

 Effectuer toute autre tâche jugée pertinente.  

 

QUALIFICATIONS : 

 Être âgé(e) d'au moins 16 ans, en date du 1er JUIN. 

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

 Être étudiant à temps plein. 

 Avoir des idées plein la tête et une folle envie de les partager! 

 Adorer les enfants et souhaiter contribuer à leur divertissement et à leur développement. 

 

DURÉE : 

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

 Prévoir une fin de semaine de formation. 

 

Le terrain de jeux est OUVERT pendant les semaines de la construction. 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mai, 15 h, en personne, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante : 

Loisirs et sports St-Apollinaire 

20, rue Terry-Fox 

St-Apollinaire (Québec)   GOS 2EO 

dany.lamontagne@st-apollinaire.com 
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ÉDUCATRICE / ÉDUCATEUR VOLANT DU CAMP DE JOUR LA RIGOLE 

 

OFFRE D'EMPLOI 
Terrain de jeux 

 

 

DESCRIPTION DES TÂCHES : 

 Planifier, organiser, diriger et évaluer le programme du terrain de jeux en prenant en considération l’encadrement des enfants 

inscrits ayant des besoins particuliers, et cela, conjointement avec l’équipe de coordination. 

 Animer et organiser les activités et les sorties du terrain de jeux pour les jeunes ayant des besoins particuliers.  

 Évaluer, approvisionner et optimiser les ressources matérielles, humaines et financières au bon fonctionnement du terrain de 

jeux. 

 Conjointement avec la coordonnatrice externe, assurer les suivis, effectuer et assurer une communication optimale et résoudre 

les problèmes avec les parents, les tuteurs, les enfants et les animateurs responsables de jeunes ayant des besoins particuliers. 

 Participer, au besoin, à des rencontres avec la coordonnatrice externe, les parents, les animateurs concernés et les enfants ayant 

des besoins particuliers. Être le point de référence de la coordonnatrice interne, la coordonnatrice externe et les animateurs 

pour les enfants ayant des besoins particuliers. 

 Participer à maintenir un climat de travail positif et agir à titre de mentor. 

 Diffuser un leadership participatif et inclusif, du dynamisme et la valorisation de la créativité au sein du terrain de jeux en entier. 

 Rédiger un bilan final de fin des activités avec l’équipe de coordination et la direction des loisirs. 

QUALIFICATIONS : 

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

 Maîtriser la connaissance de Microsoft Office. 

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

 Être aux études dans un domaine lié (éducation spécialisée, intervention en délinquance, travail social, etc.). 

 Capacité et facilité à communiquer avec respect, confidentialité et délicatesse. 

 Être créatif, innovateur et motivé et faire preuve d’empathie et de compréhension. 

 Avoir des idées plein la tête et une folle envie de les partager. 

 Adorer les enfants et souhaiter contribuer à leur divertissement et à leur développement. 

DURÉE : 

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

 40 heures par semaine. 

 Prévoir une fin de semaine de formation. 

 

Le terrain de jeux est OUVERT pendant les semaines de la construction. 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 1er mai, 15 h, en personne, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante : 

Loisirs et sports St-Apollinaire 
20, rue Terry-Fox 

St-Apollinaire (Québec)   GOS 2EO 
dany.lamontagne@st-apollinaire.com  
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ASSISTANT-ARBITRE DE SOCCER 

 

OFFRE D'EMPLOI 

Club de soccer de Saint-Apollinaire 
 

Vous avez envie de vivre une nouvelle aventure cet été ou vous souhaitez vivre votre toute première expérience de travail? Le Club de Soccer 
de Saint-Apollinaire vous offre la chance de faire partie de son équipe passionnée en tant qu’arbitre ou assistant-arbitre. Pas besoin d’être 
excellent. Seulement être âgé d’au moins 12 ans, avoir un intérêt pour le soccer et accepter de suivre une formation. Vous aurez un horaire 
personnalisé et flexible selon vos besoins et vous serez, tout au long de votre cheminement, soutenu par toute l’équipe du Club de Soccer de 
Saint-Apollinaire. 

DESCRIPTION DES TÂCHES ET QUALIFICATIONS :  

ARBITRE : 

 Arriver 30 à 45 minutes avant le début de la rencontre.  

 Vérifier l’équipement des joueurs ainsi que les passeports et les feuilles de la partie avec l’assistant-arbitre. 

 Donner les directives d’avant-match à l’assistant-arbitre et s’assurer de leur respect tout au long de la partie. 

 Informer des protocoles et des règlements et démontrer une attitude neutre et professionnelle.   

 Veiller à la sécurité des joueurs et au respect des lois du jeu (signaler les fautes, les hors-jeu, les sorties et les gestes répréhensibles).  

 S’assurer de débuter la partie à l’heure prévue.  

 Demeurer impartial et donner son maximum, peu importe la catégorie.  

 Demeurer à une distance de 10-15 mètres du ballon et conserver le contact visuel tout le long de la partie.  

 Remettre les documents aux entraineurs et assurer la communication. 

 Recueillir les commentaires et les plaintes si applicables et remplir des rapports disciplinaires si nécessaire.  

ASSISTANT-ARBITRE : 

 Arriver 30 à 45 minutes avant le début de la rencontre pour vérifier l’état des filets ainsi que l’état général du terrain.  

 Vérifier l’équipement des joueurs ainsi que les passeports et les feuilles de la partie. 

 Écouter les directives de l’arbitre et s’assurer de leur respect tout au long de la partie. 

 Respecter les protocoles et les règlements et démontrer une attitude neutre et professionnelle.   

 Veiller à la sécurité des joueurs et au respect des lois du jeu (signaler les fautes, les hors-jeu, les sorties et les gestes répréhensibles).  

 Garder le temps durant la partie.  

 

Vous ou votre enfant êtes intéressés? Pour toutes questions ou pour plus d’information, écrivez-nous à l’adresse 

suivante : soccer.stapollinaire@gmail.com. 

Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 14 mars, 15 h, en personne, par courriel ou par courrier à l’adresse suivante : 

Loisirs et sports St-Apollinaire 
20, rue Terry Fox 

St-Apollinaire (Québec)    GOS 2EO 
www.soccerlotbiniere.com 

soccer.stapollinaire@gmail.com

mailto:soccer.stapollinaire@gmail.com
mailto:soccer.stapollinaire@gmail.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTyYPpmdvRAhWB7yYKHS9rBbIQjRwIBw&url=http://beaden.ca/product-category/themes/sports/soccer/&psig=AFQjCNEeSJU6X5fSVfbPM6y7BRqdYFLKlA&ust=1485361738345843
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Pour consulter la programmation intermunicipale, rendez-vous sur le site 
www.vivreenlotbiniere.com dans la section « vivre » puis « vie communautaire, 

sportive et culturelle ». 

 

Vous avez un projet ou souhaiteriez offrir des cours dans la prochaine 
programmation des loisirs de Saint-Apollinaire?  

Parfait! Nous sommes toujours à la recherche de nouveautés! 

 Veuillez communiquer directement avec Pascale Lemay au 418 881-3996, poste 239, 
pour partager vos idées maintenant. 

 

Vous avez des commentaires ou des suggestions?  

L’amélioration de nos services nous tient à cœur. Transmettez vos critiques 
constructives à pascale.lemay@st-apollinaire.com 

 

Le succès de notre programmation réside dans votre participation.  
Bon cours à tous! 

 

La direction du service des loisirs de Saint-Apollinaire 
www.st-apollinaire.com 

http://www.vivreenlotbiniere.com/
mailto:pascale.lemay@st-apollinaire.com

