
est fi ère de s’associer au Comité 
des loisirs de Saint-Isidore dans 
sa mission de faciliter l’accès aux 
loisirs et à la bonne condition 
physique pour la population de 
notre municipalité.

La Caisse populaire Desjardins 
du Nord de la Beauce

Siège social
106, route du Vieux-Moulin
Saint-Isidore (Québec) G0S 2S0
418 882-5678

Centre de services de Scott
1060, route Kennedy
Scott (Québec) G0S 3G0
418 387-5804
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Suivez-nous sur notre page facebook  www.facebook.com/LoisirsSaintIsidore

Comité des loisirs de Saint-Isidore
130 - 18, route Coulombe, Centre municipal
Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0
Tél. :  418.882.5130 
loisirs@saint-isidore.net
www.saint-isidore.net



a saison estivale nous a égayés de ses couleurs et maintenant celles de l’automne 
prennent la place. Il reste encore plusieurs belles journées pour profi ter des différents 
parcs et infrastructures de la municipalité tel que baseball, tennis, volley-ball, soccer, 
rampe de skate board, pétanque, et peut-être même les jeux d’eau. Le parc de l’Aréna 
ou le parc des oiseaux, le parc-école et le Parc Brochu Châtigny sont d’excellents lieux 
pour s’amuser et profi ter des journées de beau temps.

Pour compléter cette variété d’activités libres, voici une programmation des plus 
variées. 

Inscription
Pour vous inscrire, vous trouverez l’information sous chacune des activités dans la 
section, inscription et information.

Annulation et remboursement 
Il n’y aura aucun remboursement, sauf lors des situations suivantes :

- Annulation de l’activité par la Municipalité;

- Cas de force majeure (blessure, maladie) sur présentation d’un billet médical.

Le montant représentant les cours déjà suivis ne sera pas remboursé.

Pour toute question contacter le service des loisirs

Comité des Loisirs de Saint-Isidore 

Centre municipal (Aréna) 
130-18, route Coulombe 
Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0
loisirs@saint-isidore.net

www.facebook.com/LoisirsSaintIsidore 
www.saint-isidore.net

L

Comité des Loisirs de Saint-Isidore 
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LOCATION DE GYMNASE POUR ACTIVITÉS LIBRES
Le gymnase du Centre multifonctionnel est disponible pour pratiquer des activités sportives. 
Pour connaître les disponibilités, la tarifi cation et réserver, contactez le Service des loisirs au 
418 882-5130 poste 238 /loisirs@saint-isidore.net

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES T’É CAPABLE !

T’É PAS GAME !

Date :
Du 6 septembre au 13 décembre

Tarif :
135 $/15 semaines 
    9 $/cours sur inscription
  13 $/cours à la fois

Horaire : Mardi 19 h 30 à 20 h 30
Lieu : Centre municipal, 130, route Coulombe, salle 150e 
Description : Entraînement musculaire et cardio pour tous les hommes entre 
18 et 55 ans moyennant certaines habiletés physiques et capacités sportives. 
Dans un but de performer davantage, avoir plus d’endurance et plus d’éner-
gie. C’est un entraînement effi cace et sécuritaire, mouvements utilisés lors de 
multiples entraînements sportifs tels que : « jumping Jack, sit-up, puch-up ». 
Certifi ée entraineur de groupe Canfi tpro, Kathy saura vous guider, de façon 
sécuritaire, effi cace et agréable, dans le dépassement de vos limites pour un 
entraînement différent où les résultats sont impressionnants.

Inscription et information :        Kathy Tremblay, entraineur certifi é de groupe Canfi tpro et PLYOGA Fitness 
418-895-6226

BADMINTON EN SOIRÉE

TENNIS D’AUTOMNE

Date :
Du 12 septembre au 12 décembre

Tarif :
70 $/14 semaines/terrain x1 heure
6 $/terrain/heure

Horaire : Mardi 18 h 00 à 21 h 00
Jeudi 18 h 00 à 21 h 00

Lieu : Gymnase du Centre multifonctionnel
Description : 3 terrains de badminton sont disponibles.  Deux contre deux 
ou quatre contre quatre.

Date :
En tout temps jusqu’à la mi-octobre

Tarif :
Gratuit ou réservez votre plage 
hebdomadaire au coût de 50 $

Lieu : Parc de l’Aréna, derrière le Centre municipal, 130 route Coulombe
Description : Notre belle surface de tennis vous tente ? N’attendez plus et 
réservez votre terrain !

Inscription et information :      Service des loisirs, 418 882-5130 poste 238
loisirs@saint-isidore.net

Inscription et information :      Catherine Parent, Service des loisirs, 418 882-5130 poste 238
loisirs@saint-isidore.net
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LOCATION DE PLATEAUX EXTÉRIEURS

Vous aimeriez vous trouver un partenaire du même calibre que vous pour jouer ? Inscrivez-vous sur la liste des joueurs 
solo par téléphone ou courriel au service des loisirs ou en personne au Centre multifonctionnel !

Description : Concept d’entraînement intervalle musculaire et cardio adapté pour TOUS (homme ou femme 
de 18 à 55 ans). Ce n’est ni de la danse, ni du workout ou du step. Au rythme de la musique populaire vous ef-
fectuerez des mouvements utilisés dans tous les sports, jumping jack, push-up, sit-up et beaucoup plus. Certifi ée 
entraineur de groupe Canfi tpro, Kathy saura vous guider, de façon sécuritaire, effi cace et agréable. En 3 volets, 
vous découvrirez une base simple et très effi cace. Des exercices plus poussés, mais contrôlés et pour la fi nale, 
équilibre, coordination et synchronisation.
Inscription et information :      Kathy Tremblay, entraineur certifi é de groupe Canfi tpro et PLYOGA Fitness 

418-895-6226

Date :
Du 5 septembre au 12 décembre

Tarif :
135 $/15 semaines 
   9 $/cours sur inscription
 13 $/cours à la fois

Horaire : Lundi 19 h 30 à 20 h 30

Lieu : Gymnase, Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles

WORKIDS PARENTS-ENFANTS 

Date :
Un jeudi sur 2, dès le 15 septembre
6 semaines 

Tarif :
36 $/6 semaines/Parent
24 $/6 semaines/Enfant
18 $/6 semaines/Si 2 enfants et +
25 $/6 semaines/ Pour le 2e Parent

Horaire : Jeudi 18 h 30 à 19 h 30

Lieu : Salle 150e, Centre municipal, 130, route Coulombe

Description : Adapté pour tous, cet entrainement intervalles de 1h n’est ni de la danse, ni du «workout» ou du 
«step». Au rythme de la musique populaire, vos enfants prendront plaisir à s’entraîner AVEC vous et apprendront 
différents mouvements qui les suivront au cours de leur développement sportif. D’une balade en forêt où l’on 
écrase des fourmis et des mouches, nous irons à la chasse à l’ogre, feront la danse de la pluie et navigueront dans 
des rapides en canot. L’imaginaire de vos tout petits sera stimulé pendant que vous découvrirez vos muscles 
cachés. Je saurai vous faire repousser vos limites de façon sécuritaire, amusante et effi cace.
Inscription et information :        Kathy Tremblay, entraineur certifi é de groupe Canfi tpro et PLYOGA Fitness 

418-895-6226

SURFACE INTÉRIEURE DE DEKHOCKEY -  DEK BEAUCE

Date :
Mi-octobre a mi-avril (Saison Hiver) et 
début mai à la fi n septembre (Saison été)

Tarif :
www.dekbeauce.com  

Lieu :  Site DekBeauce, 2028 Rang de la Rivière, Saint-Isidore 
(tout près de l’autoroute 73, à la sortie 108 Saint-Isiodre)

Description : Ligue structurée de Dekhockey, 3 surfaces de jeu, une surface 
intérieure dans un bâtiment nouvellement construit et 2 surfaces extérieures 
pour la saison d’été. Dans les catégories suivantes : Masculin - Féminin - 
Junior - Mixte. Le site offre aussi un casse-croûte sur place et une ligue struc-
turée de volleyball de plage. Pour inscription : Michel Dubé au 581 999-7421 

Inscription et information :     www.dekbeauce.com, dans l’onglet inscription et saison Hiver. 
Alex Samson / cell. 418 571-4090
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TONUS ET STRETCHING (COURS DE JOUR) 

Date :
Du 15 septembre au 8 décembre
(Pas de cours le 24 novembre)

Tarif :
120 $/12 cours
200 $/24 cours (2x/sem)

Horaire : Vendredi 9 h 00 à 10 h 00
Lieu : Centre multifonctionnel - 2e étage
Description : Offrez le meilleur à votre corps avec cet entrainement com-
binant des exercices de renforcement musculaire, de Pilates et de stretching. 
Tonifi ez votre corps et améliorez votre souplesse. Renforcer vos muscles sta-
bilisateurs et vos muscles profonds du tronc pour une meilleure posture et 
santé de votre dos. **Vous devez apporter vos poids.**

Inscription et information :      Nadine Gaudreault, B.Sc. au 418 952-3777 ou sur www.equilibriste.ca

ZUMBA GOLD® ET TONUS (COURS DE JOUR)

Date : 
Du 13 septembre au 6 décembre
(Pas de cours le 22 novembre)

Tarif :
120 $/12 cours
200 $/24 cours (2x/sem)

Horaire : Mercredi 13 h 15 à 14 h 15
Lieu : Salle amicale, 126, rue Saint-Joseph
Description : Formule comprenant 30 min. de Zumba Gold combiné à 
30 min. de tonus musculaire pour vous offrir un entrainement complet! Le 
Zumba Gold est un cours de danse-fi tness adapté pour tous, incluant les 50 
ans et plus, femme enceinte ou en période postnatale. Il comprend des mou-
vements doux (sans sauts) et des pas faciles à suivre. La partie tonus, com-
prend des exercices avec poids et tubes élastiques. ** Apportez vos poids**

Inscription et information :     Nadine Gaudreault, B.Sc. au 418 952-3777 ou sur www.equilibriste.ca

ZUMBA® ET TONUS

Date :
Du 11septembre au 11 décembre
(Pas de cours le 9 octobre. et le 20 novembre)

Tarif :
108 $/12 cours
175 $/24 cours (2x/sem) 

Horaire : Lundi 19 h 15 à 20 h 15
Lieu : Salle du 150 e Centre Municipal
Description : Un entraînement complet et effi cace! En 1ere partie, l’en-
trainement cardiovasculaire fait avec le Zumba®. En 2e partie, des exercices 
variés et différents chaque semaine avec les poids et tubes élastiques afi n de 
tonifi er tout votre corps!  ** Apportez votre tapis et vos poids. Les tubes sont 
fournis**

Inscription et information :      Nadine Gaudreault, B.Sc. au 418 952-3777 ou sur www.equilibriste.ca

PILATES (COURS DE JOUR)

Date :
Du 11 septembre au 11 décembre
(Pas de cours le 9 octobre et le 20 novembre)

Tarif :
120 $/12 cours
200 $/24 cours (2x/sem)

Horaire : Lundi 13 h 00 à 14 h 00
Lieu : Centre multifonctionnel - 2e étage
Description : Le Pilates au sol est un entraînement musculaire doux et 
effi cace. Nous utilisons également dans le cours des accessoires : bande élas-
tiques, mini-ballon, rouleau, cercle et poids. Pour retrouver votre forme et 
votre énergie, améliorer votre posture et votre silhouette, favoriser la santé 
de votre dos et de vos articulations, tonifi er votre corps et affi ner votre taille.

Inscription et information :      Nadine Gaudreault, B.Sc. au 418 952-3777 ou sur www.equilibriste.ca
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ZUMBA FITNESS® 

Date : 
Du 13 septembre au 6 décembre
(Pas de cours le 22 novembre)

Tarif :
108 $/12 cours
175 $/24 cours (2x/sem) 

Horaire : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 
Lieu : Gymnase-Centre multifonctionnel
Description : Brûlez des calories tout en vous amusant! Le programme 
ZUMBA® est un entraînement cardio-vasculaire de danse-fi tness inspiré 
des rythmes de la musique latine et internationale. Améliorez la santé de 
votre coeur et tonifi ez votre corps dans une ambiance festive. Le ZUMBA® 
Fitness, c’est facile, effi cace et amusant!

Inscription et information :     Nadine Gaudreault, B.Sc. au 418 952-3777 ou sur www.equilibriste.ca

YOGALATES EN PLEIN AIR   AVEC EVA PEPIN HÉLIE

Date :
Mardi 12 septembre au 28 novembre 

Tarif :
110 $/12 cours

Horaire : Mardi 18 h 15 à 19 h 15
Lieu : Parc Aréna / Si pluie : Salles 1 & 2 
Centre municipal de Saint-Isidore, 128, route Coulombe

Description : Entrez dans l’univers du Yogalates qui combine le Yoga et le Pilates pour un sentiment de bien 
être complet. Cette classe permet d’améliorer la posture, l’endurance, la force, l’équilibre, la souplesse, la mo-
bilité en mettant une attention particulière sur le renforcement du tronc et les muscles profonds. Débutant et 
intermédiaire. Matériel : tapis de yoga, élastique
Inscription et information :      Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238

loisirs@saint-isidore.net

CARDIO TONUS EXPRESS EN PLEIN AIR AVEC EVA PEPIN HÉLIE * FORMULE MIDI

Date :
20 septembre au 22 novembre

Tarif :
90 $/10 cours

Horaire : Mercredi 12 h 05 à 12 h 50

Lieu : Parc Aréna / Si pluie :  Salles 1 & 2
Centre municipal de Saint-Isidore, 128, route Coulombe

Description : Venez-vous joindre à moi pour améliorer votre condition physique tout en apprenant à bien 
bouger. Tout au long de la session l’accent sera mis sur la qualité du mouvement et la posture. Vous aurez du 
même coup un entraînement cardiovasculaire et les bienfaits d’un entraînement musculaire. Ce cours est ac-
cessible pour tous! Accessible à les niveaux. Matériel : Tapis de sol
Inscription et information :      Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238

loisirs@saint-isidore.net

HATHA YOGA EN DOUCEUR AVEC EVA PEPIN HÉLIE 

Date :
13 septembre au 29 novembre 

Tarif :
110 $/10 cours

Horaire : Mercredi 13 h 00 à 14 h 00
Lieu : Salles 1 & 2 / Centre municipal de Saint-Isidore, 
128, route Coulombe  

Description : Venez faire circuler l’énergie dans tout votre corps à travers des postures et des techniques de 
respiration variées. Cette séance sera composée de séquences douces qui vous permettront d’améliorer à la 
fois votre respiration, votre souplesse, votre équilibre et votre endurance dans une ambiance calme et déten-
due.  Accessible à tous les niveaux.
Inscription et information :      Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238

loisirs@saint-isidore.net
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Information : parcbrochuchatigny@outlook.com                  Page facebook : Parc Brochu-Châtigny  

NOS PARCS MUNICIPAUX DE SAINT-ISIDORE

Derrière le Centre municipal, 128 route Coulombe
Circuit de 0,5 km. Une piste asphaltée, encerclant le parc, est destinée à la marche, la course, le vélo ou 
pourquoi pas le patin à roues alignées. 
Exerciseurs extérieurs
Onze appareils sont à votre disposition pour un entraînement complet. Chaque appareil est muni d’une affi che 
vous indiquant les consignes d’utilisation et de sécurité. Travaillez également votre cardiovasculaire en vous créant 
votre propre routine, avec l’ajout de marche rapide ou de course sur la piste de 0.5 km. Vous pouvez venir quand 
bon vous semble, pour le temps que vous avez de disponible et c’est gratuit ! On s’oxygène et on s’entraîne, n’est-
ce pas le meilleur des deux mondes ! 
Nos modules de jeux aménagés également dans le Parc amuseront vos enfants pendant votre entraînement. Aussi 
sur place : Jeux d’eau, modules de jeux pour les 0 à 12 ans, terrain de baseball, de tennis, de volley-ball de plage, de 
soccer, de pétanque et une rampe de skate board. 

LE PARC DE L’ARÉNA

LE PARC DES OISEAUX

Nos parcs municipaux sont aussi de beaux endroits pour la pratique de loisirs 
ou d’activités extérieures ! 

Au coeur du développement résidentiel. Espace de jeux pour les enfants et aires de détente 
agrémentent ce parc. 

Accessible via le rang de la Rivière en direction du Parc industriel, prendre la rue du Soudeur et tourner à droite 
sur un chemin de terre, avant Unibeauce.
Ce site exceptionnel se compose de jeunes forêts, de marécages, de marais et des rives de la rivière Chaudière. 
Ce milieu foisonne de vie animale en toute saison. Il est d’ailleurs possible d’observer plusieurs espèces d’oiseaux 
aquatiques, particulièrement au printemps et à l’été et aussi certains mammifères. Ce site nous offre également 
le seul accès direct à pied ou à vélo à la rivière Chaudière. Randonnée pédestre, pique-nique, raquette ou ski de 
fond et observation de la nature sont de belles activités réalisables déjà dans ce parc nature qui se développera 
au fi l du temps. Bienvenue !

LE PARC-BROCHU-CHÂTIGNY

Inscription et information :     : Louise Carrière, Oxygène Santé Forme 418-421-1004  et 450-975-4657 / 
www.oxygenesanteforme.com

TRX (ENTRAÎNEMENT EN SUSPENSION) AVEC OXYGÈNE SANTÉ ET FORME (OSF)

Date :
Du 19 septembre au 5 décembre

Tarif :
110 $

Horaire : Mardi 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Salle Amicale, 126, Saint-Joseph 
Description : Le nom de TRX provient de l’anglais ‘’Training Resistance Exer-
cise’’. C’est une forme d’entraînement en suspension au cours duquel votre corps 
sert à la fois de levier et de résistance. 13 ans et +, quel que soit votre niveau de 
forme physique : des athlètes professionnels aux personnes âgées. Aucun muscle 
n’est négligé avec cet entraînement, complet et rapide. Les abdominaux étant les 
muscles les plus sollicités, cet entraînement renforci rapidement votre ceinture 
abdominale et conséquemment, améliore votre posture. Bouteille d’eau, tapis de 
yoga et serviette sont nécessaires. 
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COURS DE YOGA RÉGULIER AVEC JULIE DUBOIS

Inscription et information :      Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238
loisirs@saint-isidore.net

Inscription et information :      Kathy Tremblay, entraineur certifi é de groupe Canfi tpro et PLYOGA Fitness 
418-895-6226

Date :
Dès le 18 septembre

Tarif :
115 $/12 semaines. 

Horaire : Lundi 19 h 00 à 20 h 00
Lieu : Salle Amicale, 126, Saint-Joseph
Description : Une bonne façon de commencer ou de poursuivre la pra-
tique du yoga. Ce cours s’adresse à toutes personnes qui désirent amélio-
rer son bien-être et sa santé. Les exercices proposés sont variés (postures, 
techniques respiratoires et de relaxation) et permettent d’explorer les diffé-
rentes possibilités du yoga

Date :
Dès la mi-septembre

Tarif :
45 $/5 semaines. 

Horaire : De jour, à déterminer 
Lieu : Rendez-vous au stationnement du Centre multifonctionnel, 
101 rue des Aigles
Description :  Entraînement extérieure d’une durée de 1 h (cardiovascu-
laire + musculation). Pour homme et femme, avec ou sans poussette et bébé.
Peu importe votre condition physique, cette mise en forme s’adapte à vos 
besoins.

ENTRAINEMENT POUSSETTE – PLEIN AIR AVEC KATHY TREMBLAY

Inscription et information :     Lorie-Anne Pelchat : 418 882-5981

BALLET CLASSIQUE 4 ANS ET PLUS AVEC LORIE-ANNE PELCHAT

Date :
À partir du 2 septembre

Tarif :
Sur demande

Horaire : Samedi dès 10 h 30
Lieu : 167, Grande-Ligne, Saint-Isidore
Description : Le cours de ballet classique est la base technique de tout style de 
danse, du hip-hop jusqu’au fl amenco. On y travaille la souplesse, la force, les sauts 
et la grâce. On développe la persévérance, la discipline et c’est une belle façon de 
s’amuser ! Informez-vous. Maximum de 10 personnes par cours.
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COURS DE PATINAGE ARTISTIQUE ET INITIATION AU PATINAGE

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE LES TOURBILLONS DE SAINT-ISIDORE

Description :  Initiation au patinage, fi lles et garçons (préalable au hockey ou ringuette).
Patinage artistique, cours de groupe jusqu’à l’étape 6. Cours privés pour tous les autres niveaux.
Inscription et information :       Mme Jacqueline Fortier : 418 882-5118 ou Mme Brigitte Dion 418 889-8820

cpalestourbillons1@hotmail.com
Date de l’inscription :               31 août 2017 à l’Aréna de Saint-Isidore de 19 h à 21 h

Date :
Début de la saison : 9 septembre

Tarif :

Horaire

Samedi 8 h 00 à 8 h 45 
Patinage Plus 1 fois/sem 130 $

Samedi 8 h 45 à 9 h 30 
Bouts de Choux 130 $

Samedi 9 h 30 à 10 h 15 
Patinage Plus 2 fois/sem

180 $
Dimanche 11 h 35 à 12 h 20 
Patinage Plus 2 fois/sem

Lieu : Aréna de Saint-Isidore, 130 route Coulombe

HOCKEY MINEUR SAINT-ISIDORE/SAINT-LAMBERT À PARTIR DE 5 ANS !

Saison 2017-2018 :  Apprentissage, participation et/ou compétition de 
hockey. Pour garçons ou pour fi lles de 5 à 21 ans.

Inscription et information :       Inscription en ligne : www.rapidesbeaucenord.com
Facebook : Rapides Beauce Nord
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BOUTIQUE D’AIGUISAGE DE PATINS

PATINAGE LIBRE POUR TOUS PATINAGE POUR RETRAITÉS ET ADULTES

Horaire :   Du 11 septembre à la mi-avril
Lundi 16 h 00 à 17 h 20

Tarif : 
1 $/personne

Lieu : Aréna de Saint-Isidore, 130 route Coulombe
Description :  
Tours de patinoire, sur airs musicaux pour tous.

Horaire

Du 1er septembre à la mi-avril
Tarifi cation : 
5 $/paire de patins

Lundi au vendredi 16 h 00 à 22 h 30 
Samedi au dimanche 8 h 30 à 22 h 30

Horaire :  Du 11 octobre à la mi-avril
Mercredi 13 h 30 à 15 h 00

Tarif : 
2 $/personne

Lieu : Aréna de Saint-Isidore, 130 route Coulombe
Description :  
Tours de patinoire, sur airs musicaux. 

Contacter l’Aréna pour connaître les disponibilités et les tarifs.
418 882-5130/loisirs@saint-isidore.net

Sur place un service de restauration rapide, type casse-croûte.

LOCATION DE GLACE

RESTAURATION

ARÉNA DE SAINT-ISIDORE

PRÊTS D’ÉQUIPEMENT DE HOCKEY
ENTRAIDE SPORTIVE QCA INC. 

Inscription et information :     Jean-Guy Parent, 418 882-2843 ou Aréna 418 882-5130 

Date : 
À l’année

Tarif :
20 $/équipement complet 
50 $/équipement de gardien de but

Horaire : Samedi 9 h 00 à 12 h 00
Lieu :  Local 21 à l’extrémité des gradins,  Aréna de Saint-Isidore 

130, route Coulombe

Description : L’entraide sportive QCA Inc. fait le prêt d’équipements de 
hockey usagés. Si vous avez des équipements que vous n’utilisez plus, vous 
pouvez les apporter à l’Aréna pour qu’ils puissent servir à d’autres joueurs.

Saviez-vous que notre Aréna offre depuis maintenant 3 ans, 
un menu santé composé de 4 choix différents ?  

Une alternative santé qui saura plaire aux petits comme aux grands sportifs !



MARCHÉ DE NOËL 
(Artisanat, gourmandises, idées cadeaux et plus encore) 

CONTE DE NOËL ET BRICOLAGE 

PHOTO AVEC LE PÈRE NOËL (5$) 

BISTRO DE NOËL  
(Service de restauration sur place) 
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FÊTE DE NOËL ACTIVITÉ DE FINANCEMENT DU CENTRE MUNICIPAL DE SAINT-ISIDORE (ARÉNA)

PARTICIPEZ À LA SOIRÉE ANNUELLE DU COCKTAIL BÉNÉFICE
CONTACTEZ-NOUS DÈS MAINTENANT POUR ACHETER VOS BILLETS : 418 882-5130

Tout de blanc vêtu ou tenue de ville suggérée

Admission : 65 $ / personne

Buffet raffiné, bar gratuit jusqu’à 00 h 30

et

Billets d’admission en vente dès maintenant au Centre municipal de Saint-Isidore (Aréna)

Vous désirez y faire votre party de bureau pour Noël, contactez-nous ! 
418 882-5130 poste 221/238, loisirs@saint-isidore

 

Soirée dansante

Le 18 novembre 17 h 30

Cocktail 
bénéfi ce

Pour une première année au Centre multifonctionnel
101, rue des Aigles

 au profit du Centre municipal Saint-Isidore
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L’espace du petit acrobate a été développé par les organisations « Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce et Unir 
pour grandir en Nouvelle-Beauce » afi n d’aider les parents d’enfants âgés entre 0 et 5 ans.

À expérimenter avec votre enfant sur place ou à la maison pour un prêt 
d’une durée de 2 semaines. Amusez-vous bien !
Description : Le « Petit acrobate » c’est 9 trousses au total. Chaque 
trousse est unique et contient des éléments qui développent un ou des 
aspects particuliers du développement de votre enfant (les sens, la motricité 
fi ne ou globale, le cognitif, etc.). Une belle façon simple et amusante pour 
votre enfant de stimuler son développement. Informez-vous sur place.

L’ESPACE DU PETIT ACROBATE / TROUSSE ÉDUCATIVE / Pour les 0 à 5 ans

ENSEMBLES THÉMATIQUES À CONSULTER GRATUITEMENT 
DURANT LES HEURES D’OUVERTURE À LA BIBLIOTHÈQUE!
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Notre bibliothèque municipale et scolaire compte 8 000 livres disponibles pour tous. Un air de lecture avec des fau-
teuils confortables, des postes informatiques pour naviguer sur Internet, des CD de musique et une petite scène pour 
de l’animation pour les jeunes et moins jeunes. À noter que le service est offert par une équipe entièrement bénévole.

LA BIBLIOTHÈQUE LAURETTE-NADEAU-PARENT  

Horaire régulier  
Mardi 13 h 00 à 15 h 00
Mercredi 13 h 00  à 15 h 00
Jeudi 17 h 30 à 20 h 00
Vendredi 19 h 00 à 20 h 00
Dimanche 10 h 00 à 11 h 30

 L’inscription est gratuite pour tous 
les résidents de Saint-Isidore.

 Centre multifonctionnel
101 rue des Aigles, Saint-Isidore.

Horaire des fêtes Fermée du 23 décembre au lundi 8 janvier 2018

Saviez-vous que ? 
Nous avions une boîte à lire à Saint-Isidore ? Depuis deux ans cette belle initiative de la Biblio-
thèque vous est accessible dans l’aréna. Le principe est simple : on y dépose un livre et on en 
choisit un autre. Ce phénomène mondial, basé sur le partage et l’échange pour tous, consiste 

à faire circuler les livres librement. Bonne lecture ! 

Tarif : Gratuit, demandez-le au comptoir
Description : Une naissance, un livre est un programme d’éveil à la lecture 
qui vise à susciter le goût des livres et l’habitude de la lecture chez les moins 
de un an. C’est aussi une invitation à fréquenter la bibliothèque. La trousse 
comprend un livre cartonné Toupie, Maki ou Binou, un numéro du magazine 
Enfants Québec, un numéro du magazine Bien grandir, un jouet, un guide 
« Les livres, ça commence dès la naissance », un disque compact de musique, 
un sac-cadeau signé « Une naissance, un livre ».

UNE NAISSANCE, UN LIVRE / Pour les 0 à 1 an

ACTIVITÉS SPÉCIALES

La biblio vous propose le Café causerie littéraire un mercredi du mois, de 9 h à 11 h, dès 
septembre. Pour tous les âges. Échanger sur nos lectures avec des gens partageant un intérêt 
commun, la lecture et la curiosité littéraire. Ou simplement le plaisir de lire dans notre belle 
biblio avec café croissant offert par notre comité.  Au plaisir de vous accueillir. 

LE CAFÉ CAUSERIE LITTÉRAIRE GRATUIT

EN COLLABORATION AVEC LA BIBLIOTHÈQUE LAURETTE-NADEAU-PARENT, 
NOTRE MUNICIPALITÉ SOULIGNERA POUR UNE 4ÈME ANNÉE, 

LES JOURNÉES DE LA CULTURE ! 

29-30 SEPTEMBRE & 1ER OCTOBRE SOUS LE THÈME

« PLEN FEU SUR LE PATRIMOINE CULTUREL »

HORAIRE DESCRIPTION

Vendredi 
29 septembre 18 h 00

Ouverture offi cielle des journées de la culture à la 
bibliothèque Laurette-Nadeau Parent au Centre mul-
tifonctionnel, 101, rue des Aigles.

18 h 20

Exposition et conférence sur des jouets anciens par 
M. Jean Bouchard. 
« Retomber en enfance avec les jouets de 1939 à 
1969 ». 

Cette exposition sera exposée tout le mois d’octobre, 
pendant les heures d’ouverture de la Bibliothèque.

19 h 30
Atelier et spectacle de danse celtique par la compa-
gnie de danse Manigance. Danseurs costumés et mu-
siciens ! Gymnase Centre multifonctionnel

Un projet « Relève artistique » jeunesse réalisé avec tous les élèves de l’École Barabé-Drouin sera également 
exposé à la bibliothèque. Venez y jeter un oeil.

Aussi des activités culturelles, ateliers, conférences, découvertes vous seront offertes en cours d’année.
Aimez et suivez la page Facebook et surveillez l’Entre-Nous de chaque mois pour ne rien manquer !

Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent 
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 ATELIER DE PHOTOGRAPHIE / NIVEAU 1 POUR LES 16 ANS ET PLUS

ATELIER DE CRÉATION DE CERFS-VOLANTS 
PAR DENIS TRUDEL, L’ANIMATEUR CERVOLISTE

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET ARTISTIQUES

Date : 
Samedi 14 octobre / Maximum 30 participants – 5 ans et +
Horaire : 13 h 30 (Durée de 2 heures)
Lieu : Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent au 101, rue des Aigles
Description : Qui n’a pas rêvé un jour de faire voler un cerf-volant ? 
Mieux encore ! Qui n’a pas rêvé de fabriquer son propre cerf-volant ?
Matériels fournis pour la fabrication et la décoration et l’envol des cerfs-vo-
lants !

Date : 
Du 3 octobre au 9 décembre

Tarif :
130 $/personne pour les 5 ateliers. 
Maximum 10 participants

Horaire :

3 octobre (théorie) / mercredi / 19 h 00 à 20 h 30
10 octobre (théorie) / mercredi / 19 h 00 à 20 h 30 
28 octobre (paysage) / samedi / 9 h 00 à 12 h 00
18 novembre (portrait) / samedi / 9 h 00 à 12 h 00
09 décembre (studio/mode) / samedi / 9 h 00 à 12 h 00           

Lieu :  2e étage, Centre multifonctionnel
Description : Profitez de l’expérience d’une photographe profes-
sionnelle et apprenez à profiter pleinement de votre appareil photo 
numérique. En plus d’apprendre différentes techniques et les enjeux 
esthétiques, vous visiterez un studio professionnel et réaliserez des 
prises de vue à l’extérieur.

Inscription et information :      Inscription obligatoire, Service des Loisirs 418 882-5130 poste 238

Inscription et information :      Service des loisirs 418 882-5130 poste 238 ou 
loisirs@saint-isidore.net
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COURS DE PEINTURE AVEC PIERRETTE BISSON 

Date :
Début des cours le 30 septembre

Tarif :
20 $/cours de 3 h.

Horaire  
Lundi18 h 30 à 21 h 30
Mardi 13 h 00 à 16 h 00 et Mercredi 13 h 00 à 16 h 00
Samedi 9 h 30 à 11 h 30

Lieu : Atelier chez Pierrette au 5, rue Deschamps à Saint-Isidore
(située sur la route du Président Kennedy # 173)
Description : Cours de peinture pour les débutants et avancés. Porte 
ouverte le 23 septembre en avant-midi. On voit la préparation, les coups 
de pinceaux, les ombres et lumières tout en réalisant un projet. L`appro-
fondissement et le perfectionnement de ses connaissances. Pour l’automne 
c’est  le temps de peindre du vitrail et du rougissement.

Inscription et information :      Pierrette Bisson 418 882-6002

CHORALE LE CHŒUR DU VIEUX-MOULIN

«CONCERT BÉNÉFICE AU PROFIT DE LA FABRIQUE DE SAINT-ISIDORE»

Date : 
Les pratiques sont à toutes les semaines à compter du jeudi 7 septembre
Horaire : Jeudi de 19 h 15  à 21 h 30
Lieu : Sacristie, Église de Saint-Isidore
Description : Vous avez le goût de vivre une belle rencontre et chanter 
en cœur avec le Chœur du Vieux moulin de Saint-Isidore, sous la direction 
de Mme Lise Châtigny. Venez vous joindre à un groupe dynamique. Nous 
chantons aux célébrations liturgiques dominicales et un merveilleux projet 
s’ajoute cette année et apporte une grande diversité au programme. 

UN ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER 

Le 19 novembre 2017, à 14 h 30, en notre Église de Saint-Isidore.

Le Chœur du Vieux Moulin accueille Le Chœur de la Capitale de Québec et le Chœur Classique de 
Thetford Mines.Trois chorales se réunissent pour vous offrir un grand concert avec plus de cent 

choristes. En première partie, vous pourrez entendre Le Chœur de la Capitale et ses 75 choristes et en 
deuxième partie le Chœur du Vieux Moulin, et le Chœur Classique de Thetford. 

Réservez dès maintenant cette date à votre agenda.

Inscription et information :      Paule Bilodeau : 418 700-0900 ou au Presbytère : 418 882-5624
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VIE ACTIVE PAR LIEN-PARTAGE

ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS

VOIR ZUMBA GOLD 50 ANS ET + (SECTION ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES)
PATINAGE POUR RETRAITÉS ACTIFS ( SECTION ARÉNA) 

Date : 
Du 20 septembre au 14 décembre

Tarif :
Gratuit

Horaire : Mercredi 9 h 30 à 10 h 30
Lieu :  Salle du 150e, 2e étage, Centre municipal ou 

130, route Coulombe (Parc de l’aréna) par beau temps à l’extérieur
Description : Exercices cardio-vasculaires et activités permettant de garder la 
forme pour les 50 ans et plus.

Inscription et information :     Christiane Patry 418 882-2587, Céline Marois 418 882-5966, 

LES ACTIVITÉS DE L’AUTOMNE DU CLUB FADOQ DE SAINT-ISIDORE

Tournoi de 500 13 h 30
12 septembre 
17 octobre Tournoi Desjardins 
14 novembre 
12 décembre 
Salle Henriette Giguère et salle 2
Centre municipal, 130, rte Coulombe

Baseball poche À compter du 21 septembre 
Tous les jeudis à 19 h 00
Salle Henriette Giguère et salle 2
Centre municipal, 130, rte Coulombe

Jeux provinciaux de la 
FADOQ / Alma

12-13 & 14 septembre 
Marche prédiction équipe et individuel

Cours de danse À compter de la fi n septembre, tous les vendredis 

Vie Active Tous les mercredis de 9 h 30 à 10 h 30
À compter du 20 septembre

Salon Fadoq -50 ans + 29, 30 septembre et 1er octobre
Centre de foires de Québec

Journée nationale 
des aînés 

Surveillez l’Entre-Nous

Gala amateur 12 novembre

Concert de Noël 19 novembre

Dîner de Noël 26 novembre

Inscription et information :     Nicole Laverdière, présidente 418 882-5556
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Une MDJ est un endroit qui a pour mission d’améloirer la qualiyé de vie des jeunes de 11 à 17 ans en offrant des 
activités de loisir. Du même coup, c’est l’occasion de s’impliquer et de développer son autonomie, son esprit critique 
et son esprit de groupe afi n de devenir un citoyen actif et responsable. Pour plus d’informations contactez-nous au 
418 882-5852, mdjsaintisidore@hotmail.com et sur la page Facebook MDJ Saint-Isidore. .

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ISIDORE (MDJ SAINT-ISIDORE)

ACTIVITÉS JEUNESSES

HEURE D’OUVERTURE RÉGULIÈRE AUTOMNE 2017
 Jeudi 18 h à 22 h – Vendredi18 h à 22 h – Samedi 13 h à 22 h

Adresse :142, route Coulombe
Information : 418 882-5852 – mdjsaintisidore@hotmail.com – MDJ Saint-Isidore (page Facebook)  

MDJ HANTÉE C’EST NOËL À LA MDJ ,VIENS CÉLÉBRER !

Ouvert à toute la population ! 

Horaire :   Vendredi 27 octobre de 19 h à 22 
La MDJ devient une maison hantée pour 
l’halloween.

Visite GRATUITE et frissons garantis !

Soirée disco d’halloween 11-17 ans

Horaire : Samedi 28 octobre de 19 h à 22 h 
Déguisez-vous et venez fêter avec nous ! 

Souper de Nöel

Horaire : Samedi le 16 décembre

Échange de cadeaux et activités spéciales !

ACTIVITÉS SPÉCIALES

MDJ Pédago en PM
Ouvert aux 11-17 ans en après-midi pour s’amuser pendant les congés scolaires du 
vendredi. Gratuit!
23 septembre – 3 – 17 novembre 

Viens découvrir la MDJ !
Soirée VIP  9-12 ans

Soirée réservé pour les 9 à 12 ans, soirées thématiques, diverses activités amu-
santes à la mdj.
18 août – 15 septembre – 13 octobre – 17 novembre –  8 décembre
Disco :  Plusieurs activités pendant la soirée. Gratuit ! 

15 décembre 2017 !
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS AUTOMNE 2016CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-ISIDORE #29 FÉD.04

Inscription et information :    Mme Hélène Jacques : 418 882-5807

Tarif :
Le coût annuel de la carte est de  25 $ incluant un abonnement à la revue 
l’Actuelle.
Description : Recrutement en tout temps pour les 14 ans et plus, vous 
voulez apprendre à tisser, tricoter, broder et coudre ? Venez vous joindre 
à nous.

ANIMACTION POUR LES 0 À 5 ANS

Date : 
30 août, 13 et 27 septembre, 
11 et 25 octobre, 8 et 22 novembre,
6 et 20 décembre

Tarif :
Gratuit

Horaire : Mercredi 9 h 30 à 11 h 30

Lieu : Salle Bruno-Giroux, Centre municipal, 128, route Coulombe

Description : Atelier pour les parents et les enfants de 0 à 5 ans. Nous vous offrons la chance de venir rencon-
trer d’autres parents pour discuter de votre quotidien tout en faisant des activités qui favoriseront le dévelop-
pement global de votre enfant pour une future entrée scolaire réussie.
Inscription et information :      Maison de la famille 418 387-3585

Vendredi 29 septembre
18 h 00 à 21 h 30

Journées de la culture, Centre multifonctionnel. Voir page 15

• Expositions

• Atelier et spectacle de danse

Surveillez l’Entre-Nous Journée nationale des aînés

Lundi 30 octobre 
16 h 00 à 17 h 30

Patinage libre costumé
Spécial Halloween, surprises aux participants costumés
Aréna de Saint-Isidore

Vendredi 27 octobre
19 h 00 à 22 h 00

MDJ hantée p. 19
Visite gratuite et frissons garantis

Samedi 18 novembre
17 h 30

Cocktail bénéfi ce au profi t du Centre municipal.
Bal en blanc « Centre multifonctionnel »  p. 13

Dimanche 19 novembre 
 14 h 30

Concert bénéfi ce, Choeur du Vieux-Moulin
Église de Saint-Isidore p. 17

Dimanche 26 novembre Dîner de Noël de la Fadoq

Samedi 2 décembre
9 h 00 à 15 h 00

Marché de Noël et Fête de Noël
Centre multifonctionnel

FORMATION GARDIENS AVERTIS — CROIX ROUGE 11 ANS ET PLUS

Date : 
28 avril 2018

Tarif :
60 $/enfant
Min. 12 - max. 20 enfants.

Horaire : Samedi 8 h 30 à 17 h 00
Lieu : Salle Émile Larochelle, 2e étage au Centre multifonctionnel
Description : Pour les jeunes de 11 ans et plus intéressés à garder des en-
fants. Dans l’objectif de les aider à acquérir les techniques de soin à donner aux 
enfants, de prévenir les blessures et de connaître les premiers soins à faire en 
cas d’urgence. L’enfant doit apporter un crayon, une poupée ou toutou, un lunch 
pour le dîner et petites collations.

Inscription et information :      Catherine Parent, Service des loisirs, 418-882-5130 poste 238
loisirs@saint-isidore.net
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SOUVENIRS EN PHOTO Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles

Salles Nom des salles Prix Nombre de personnes maximum

Gymnase complet Alphonse Desjardins – Agri-marché 250 $ 375 personnes

½ gymnase Alphonse Desjardins 125 $ 150 personnes
Agri-marché 

3 salles du haut
Salle Émile Larochelle

50 $ 30 personnesSalle Transport Saint-Isidore
Salle RCM architectural

Centre municipal, 130 route Coulombe

Salles Prix Nb de personne 
maximum

Salle du 150e 125 $ 300 personnes

Salle Henriette-Giguère
(anciennement salle du conseil) 50 $ 30 personnes

Salle 2 
(anciennement salle du piano) 50 $ 30 personnes

Salle Henriette-Giguère 85 $ 60 personnes
Salle Bruno-Giroux 50 $ 25 personnes

LOCATION DE SALLES POUR VOS ÉVÉNEMENTS (À L’ANNÉE)

L’information et les formulaires sont disponibles en ligne :  www.racj.gouv.qc.ca. Une lettre d’autorisation de la municipalité doit être fournie en 
même temps que la demande, vous pouvez vous la procurer au service des loisirs. 
Information et réservation au 418 882-5130 poste 238, entre 8 h 30 et 16 h 30

Salle Amicale, 126 rue Saint-Joseph

Salle Prix Nb de personne 
maximum

Salle Amicale 85 $ 70 personnes

Maison des jeunes, 142 route Coulombe

Salle Prix Nb de personne 
maximum

Maison des jeunes 125 $ 50 personnes

*  À noter, les prix incluent les taxes et s’appliquent tout au long de l’année. ** Si de l’alcool est pour être consommée sur le lieu de location, 
le locataire est responsable de faire une demande de permis de réunion. 




