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Desjardins,  
partenaire aujourd’hui,  
partenaire demain.

418 387-5456
desjardinsnouvelle-beauce.com

Suivez-nous sur 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE

PROGRAMME  
LOISIRS 

COMITÉ  
DES LOISIRS

HIVER, PRINTEMPS, ÉTÉ 2019

Suivez-nous sur notre page facebook  www.facebook.com/LoisirsSaintIsidore



Bon hiver !

Dans cette programmation qui couvre les saisons hiver printemps et été 2019, vous 
trouverez plusieurs activités pour tous les goûts et des âges variés afin de rester actif 
peu importe la température. Prenez un moment pour la feuilleter en famille et faites vos 
choix parmi par la gamme d’activités offertes !

Au plaisir !  

Pour vous inscrire : 
Sous chacune des activités se trouvent les informations pour s’inscrire, le nom et les 
coordonnées de la personne à contacter. 

Le paiement peut être fait par ACCES D, par chèque au nom du Comité des loisirs ou 
en argent comptant. 

Acces D

Faire un virement entre personne à Comité des loisirs 

-Transit caisse 20106 
-Institution 815 
-Folio 5020060

Par la poste ou en personne

Comité des Loisirs de Saint-Isidore  
130-18, route Coulombe  
Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0

• Nouveauté Shuffle board. Réserver auprès du comité des loisirs pour avoir accès au matériel.

• Le gymnase du Centre multifonctionnel est disponible pour pratiquer vos activités sportives : Baskeball, volleyball, 

soccer, badminton, etc.

• Location au Parc de l’Aréna : Volleyball de plage, soccer, pétanque, tennis,  baseball, auprès du service de loisirs pour 

vous assurer d’avoir la plage horaire désirée.

•  Prêt de raquettes (2 paires adultes et 2 paires enfants) et bâtons de marche (1 paire). 

•  Patinoire extérieure, éclairée le soir pour patinage libre et hockey, cabane chauffée juste à côté.

•  Glissade hivernale pour toute la famille près de la patinoire extérieure.

•  Boîte à livre, on y dépose un livre et on en choisit un autre. Partage et échange pour tous !

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

LOCATION ET PRÊT DE MATÉRIEL POUR ACTIVITÉS LIBRES

BADMINTON EN SOIRÉE
Date : 
Du 8 janvier au 18 avril

Tarif : 
100 $/15 semaines/terrain x1 heure 
    8 $/terrain/heure

Horaire : Mardi et Jeudi 19 h 00 à 21 h 00
Lieu : Gymnase du Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles.
Description : 3 terrains de badminton sont disponibles. Deux contre deux ou quatre 
contre quatre.

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

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 !

Pour connaître la tarification,  contactez-nous : 418 882-5130 ou loisirs@saint-isidore.net
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T’É CAPABLE !

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 effectuerez des mouve-
ments utilisés dans tous les sports, jumping jack, push-up, sit-up et beaucoup plus. Certifiée entraineur de groupe Canfitpro, 
Kathy saura vous guider, de façon sécuritaire, efficace et agréable. En 3 volets, vous découvrirez une base simple et très 
efficace. Des exercices plus poussés, mais contrôlés et pour la finale, équilibre, coordination et synchronisation.
Inscription et information :        Kathy Tremblay, entraineur certifié de groupe Canfitpro et PLYOGA Fitness 418 895-6226

Date session hiver : 
Du 7 janvier au 15 avril
Date session printemps : 
Du 22 avril au 24 juin

 Tarif : 
145 $/15 semaines / saison hiver  
  95 $/10 semaines / saison printemps 
    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

Inscription et information :        Kathy Tremblay, entraineur certifié de groupe Canfitpro et PLYOGA Fitness 418 895-6226

T’É PAS GAME !

Date session hiver: 
Du 8 janvier au 16 avril

Tarif : 
145 $/15 semaines  
    9 $/cours sur inscription 
  13 $/cours à la fois

Horaire : Mardi 19 h 30 à 20 h 30
Lieu : Salle 150e, Centre municipal, 130, route Coulombe
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’énergie. C’est un entraînement effi-
cace et sécuritaire, mouvements utilisés lors de multiples entraînements  sportifs tels que : 
« jumping Jack, sit-up, puch-up ». 

WORKIDS PARENTS-ENFANTS 

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 mou-
vements 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 efficace.
Inscription et information :        Kathy Tremblay, entraineur certifié de groupe Canfitpro et PLYOGA Fitness 418 895-6226

Date : 
Un jeudi sur 2 pour 6 semaines 
Débute à la mi-février

Tarif : 
1 adulte 36 $ 
1 enfant 24 $ 
2 enfants 36 $ 
3 enfants et plus 10$/enfant 
2e adulte 25 $

Horaire : Jeudi 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Salle 150e, Centre municipal, 130, route Coulombe

TONUS ET STRETCHING (COURS DE JOUR) 

Date session printemps : 
Du 29 avril au 17 juin

Tarif : 
64 $/8 cours (Le tarif n’inclut plas l’achat ou la 
location des bâtons de marche)

Horaire :  Lundi 10 h 30 à 11 h 30 et pour le cours du soir 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Parc derrière l’Aréna
Description : Cet entrainement combine la marche nordique urbaine comme partie car-
diovasculaire et des exercices de renforcement musculaire qui seront exécutés avec des 
élastiques, le poids du corps et mobilier extérieur. La marche nordique permet de dépenser 
20 à 46% plus d’énergie que la marche régulière et constitue une belle alternative au jogging. 

Inscription et information :      Nadine Gaudreault, B.Sc. au 418 952-3777 ou nadinepilates@gmail.com

MISE EN FORME EN CIRCUIT – NOUVEAU

MARCHE NORDIQUE ET ENTRAINEMENT PLEIN-AIR -NOUVEAU!

Inscription et information :      Nadine Gaudreault, B.Sc. au 418 952-3777 ou nadinepilates@gmail.com

Inscription et information :      Nadine Gaudreault, B.Sc. au 418 952-3777 ou nadinepilates@gmail.com

PILATES (JOUR ET SOIR)

Date session hiver: 
Du 14 janvier au 3 avril 
Date session printemps : 
Du 24 avril au 12 juin  

Tarif : 
120 $/12 cours

  80 $/8 cours

Horaire :  Lundi 13 h à 14 h 00 (Hiver) 
Mercredi 19 h 45 à 20 h 45 (Hiver + printemps) 

Lieu : Centre multifonctionnel - 2e étage, 101 rue des Aigles
Description : Le Pilates au sol est un entraînement musculaire doux et efficace. Nous 
utilisons également dans le cours des accessoires : bande élastiques, 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, tonifier votre 
corps et affiner votre taille.

Date session hiver: 
Du 18 janvier au 5 avril
Date session printemps : 
Du 26 avril au 31 mai

Tarif : 
120 $/12 cours

  60 $/6 cours

Horaire : Vendredi 9 h 00 à 10 h 00

Lieu :  Salle 1et 2, Centre municipal, 130, route Coulombe
Description : Offrez le meilleur à votre corps avec cet entrainement combinant des 
exercices de renforcement musculaire, de Pilates et de stretching. Tonifiez votre corps et 
améliorez votre flexibilité et votre équilibre. Renforcer vos muscles stabilisateurs et pro-
fonds du tronc pour une meilleure santé de votre dos. **Vous devez apporter vos poids.**

Date session hiver: 
Du 16 janvier au 3 avril
Date session printemps : 
Du 24 avril au 12 juin

Tarif : 
108 $/12 cours

  72 $/8 cours

Horaire : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30

Lieu :  Gymnase, Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Description : Cet entrainement simple et efficace combine des exercices cardiovasculaires 
et de renforcement musculaire. Différents styles de circuit vous seront présentés, utilisant 
des accessoires variés : step, ballon, poids, élastique. Les exercices seront adaptés selon votre 
niveau et la séance se terminera par des étirements. Apportez votre tapis et vos poids.

Inscription et information :      Nadine Gaudreault, B.Sc. au 418 952-3777 ou nadinepilates@gmail.com
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COURS DE YOGA AVEC JULIE DUBOIS

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

Date : 
14 janvier au 1er avril

Tarif : 
115 $/12 semaines

Horaire : Lundi 19 h 00 à 20 h 00
Lieu : Salle Amicale, 126 rue St-Joseph

Description : Une bonne façon de commencer ou de poursuivre la pratique du yoga. 
Ce cours s’adresse à toutes personnes qui désirent améliorer son bien-être et sa santé. 
Les exercices proposés sont variés (postures, techniques respiratoires et de relaxation) 
et permettent d’explorer les différentes possibilités du yoga.

STUDIO LA DANCE AVEC LORIE-ANNE PELCHAT

Date : 
À partir du 19 janvier

Tarif : 
Sur demande

Horaire : Samedi - Horaire sur demande
Lieu : 167, Grande-Ligne, Saint-Isidore
Description : Possibilité de divers cours de danse, hip-hop, danse contemporaine, ballet 
classique.

BALLET CLASSIQUE
 Le cours de ballet classique est la base technique de tout style de danse. 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 ! 

DANSE CONTEMPORAINE
La danse contemporaine laisse le corps exécuter des  mouvements en toute liberté, en se basant sur l’expression de la musique et 
du rythme.

HIP-HOP
Le hip-hop est l’expression de la musique du même style par des mouvements qui relient l’histoire et la culture de styles différents 
soit : le poping, le locking, le wacking le crump et le break dance.

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

YOGA INTERGÉNÉRATIONEL AVEC JULIE DUBOIS

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

Date : 
5 janvier au 23 février 

Tarif : 
90 $ par couple parent/enfant/8 semaines 
 12$/cours

Horaire : Samedi 9 h 30 à 10 h 15
Lieu : 2e étage Centre Municipal, 130, route Coulombe
Description : 8 ateliers de yoga intergénérationnel de 45 minutes (1 adulte + 1 enfant 
entre 4 et 8 ans). C’est un espace pour partager et expérimenter des activités ludiques 
et physiques dans le plaisir de bouger ensemble, parfois seul, parfois dans une collabora-
tion entre le parent /l’enfant. Se fondant sur la philosophie du yoga et ses disciplines per-
sonnelles, on y découvre des postures et des techniques de relaxation qui deviendront 
de précieux alliées du quotidien.

Date : 
Du 20 mai au 7 juin

Horaire : 
Enfants : À compter de 15 h 15 
Adultes : À compter de 18 h 30 
En cas de mauvaise température, les cours seront repris à partir du 10 juin.

Lieu : 109, rue des Alouettes, Saint-Isidore
Description :  Cours de niveau : Débutant, intermédiaire et avancé pour adulte et enfant  
(9 ans et plus) à raison de 2 fois/semaine pendant 3 semaines.

Inscription et information :       Jeannot Labbé, éducateur physique : 418 882-5119.  
Pour les élèves déjà inscrits, confirmez votre présence avant le 1er mai.  
Pour les nouvelles inscriptions, inscrivez-vous à compter du 1er mai.

Inscription et information :          Jeannot Labbé, éducateur physique : 418 882-5119.  
En cas de mauvaise température, les cours seront repris à partir du 11 juin.

NATATION

TENNIS (EN GROUPE OU PRIVÉ)

Horaire : Session intensive du 22 juin au 30 juin. 
En cas de mauvaise température les cours seront repris 
 à compter du 1er juillet. 

Lieu : 109, rue des Alouettes, Saint-Isidore
Description : Programme Croix Rouge   
- Programme préscolaire (7 niveaux) pour les jeunes de 4 ans et plus. 
- Programme Junior (10 niveaux) 
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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, filles 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 limite de l’inscription :     30 décembre 2018

Date : 
Début de la saison le 5 janvier 2019

Horaire

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

Samedi 8 h 45 à 9 h 30/Bouts de Choux

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

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 2019-2020
Apprentissage, participation et/ou compétition de hockey.  
Pour garçons ou pour filles de 5 à 21 ans.

Inscription et information :       Inscription en ligne : www.rapidesbeaucenord.com 
Facebook : Rapides Beauce Nord

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

LOCATION DE GLACE

RESTAURATION

ARÉNA DE SAINT-ISIDORE

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

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.

PATINAGE LIBRE POUR TOUS PATINAGE POUR RETRAITÉS ET ADULTES

Horaire :  Les lundis 
16 h 00 à 17 h 30

Tarif : 
1 $/personne

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

Horaire :  Les mercredis 
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. 

Notre Aréna offre un service de restauration rapide, type casse-croûte.  
un menu santé composé de 4 choix différents ?   

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

BOUTIQUE D’AIGUISAGE DE PATINS

Date : Jusqu’à la mi-avril
Tarification : 
5,50 $/paire de patins

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

PATINAGE LIBRE                 SPÉCIAL TEMPS DES FÊTES

Une belle activité à faire en famille ! Seulement 1 $ par personne.
Mercredi 26 décembre 16 h 00 à 17 h 00
Samedi 30 décembre 16 h 00 à 17 h 00

Mercredi 2 janvier 16 h 00 à 17 h 00

Jeudi 3 janvier 16 h 00 à 17 h 00
*À ceux qui désirent faire des réservations de glace, vous pouvez nous rejoindre au 
882-5130. Un prix très intéressant vous attend.

Joyeux Noël et que la nouvelle année vous apporte nos meilleurs souhaits de bonheur !
La direction et les employés du Centre Municipal St-Isidore inc.

PRÊTS D’ÉQUIPEMENT DE HOCKEY, SAMEDI DE 9 H 00 À 12 H 00

Spectacle 13 avril
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SURFACE INTÉRIEURE DE DEKHOCKEY -  DEK BEAUCE

Date : 
Mi-octobre a mi-avril (Saison Hiver) et  
début mai à la fin 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 caté-
gories suivantes : Masculin - Féminin - Junior - Mixte. Le site offre aussi un casse-croûte sur place 
et une ligue structurée de volleyball de plage. Pour inscription : Michel Dubé au 581 999-7421 

Date : 
Vendredi 19 h 00 à 22 h 00

Tarif : 
Gratuit

Lieu : Dans les locaux du Corps de cadets au sous-sol de la polyvalente Benoit-Vachon.

Description : Tu aimes le sport, la musique ou le plein air ? Tu as envie de te faire de nou-
veaux amis et de participer au meilleur programme jeunesse au Canada ? Viens t’inscrire au 
Corps de cadets de Sainte-Marie! 

CADETS

JOUEZ AU SOCCER CET ÉTÉ !

La municipalité de Saint-Isidore collabore depuis de nombreuses années avec le Club de soccer de Saint-Lambert pour offrir à tous 
les résidents de sa municipalité la possibilité de faire partie d’une équipe de soccer. Ainsi, tous les joueurs de 4 ans et plus, nés en 
2015 et avant, peuvent s’inscrire au sein du Club de soccer de Saint-Lambert.

Un peu d’information sur les catégories : : 
1.Initiation (soccer 5 x 5) 
De 4 à 8 ans, les jeunes découvrent le sport, ils sont en phase d’apprentissage. Les équipes sont composées d’environ 10 joueurs.

Les enfants nés en 2014 et 2015 (U4-5) jouent 1 fois/semaine dans des équipes mixtes.

Les enfants nés en 2012 et 2013 (U6-7) jouent 2 fois/semaine dans des équipes divisées par sexe.

Ces équipes jouent exclusivement sur les terrains de Saint-Lambert.

Les enfants nés en 2011 (U8) jouent 2 fois/semaine dans des équipes divisées par sexe. Ces équipes jouent 6 matchs à l’extérieur 
contre les équipes de Lévis plus près de nous et jouent la majorité du temps sur les terrains de Saint-Lambert..
Développement (soccer à 7 ou à 9)
De 9 à 12 ans les jeunes développent leurs habiletés, ils jouent dans une ligue sans classement afin de se concentrer sur leurs déve-
loppement, il y a possibilité pour les garçons de jouer dans un niveau de calibre plus élevé pour les plus mordus.

Les enfants nés en 2009 et 2010 (U9-10) et jouent dans la grande région de Lévis (St-Lambert, St-Étienne, Charny, Lévis, St-Jean, 
etc.). Le soccer qui s’y pratique est du 7 contre 7 et les équipes comprennent un maximum de 13 joueurs.

Les enfants nés en 2007 et 2008 (U11-12) et jouent dans la grande région de Lévis (St-Lambert, St-Étienne, Charny, Lévis, St-Jean, 
etc.). Le soccer qui s’y pratique est du 9 contre 9 et les équipes comprennent un maximum de 17 joueurs.

Ces catégories offrent également du soccer compétitif de niveau A qui se joue dans la grande région de Québec (Portneuf, Charle-
voix, Beauce, etc.).
Compétition (soccer à 11)
Pour les jeunes nés entre 2001 et 2006, ils évoluent par catégorie d’âge et de sexe et jouent sur un territoire plus élargi soit de Lot-
binière à Thetford-Mines en passant par la ville de Lévis. Le soccer qui s’y pratique est du 11 contre 11 et les équipes comprennent 
un maximum de 21 joueurs. 
Récréatif (soccer à 7)
Enfin, pour les adultes qui préfèrent jouer en toute amitié, le club organise, deux soirs par semaine, des matchs « amicaux », question 
de s’amuser et de garder la forme !

Le Club de soccer est un organisme à but non-lucratif qui existe depuis maintenant plus de 25 ans. Il possède une solide expérience 
et se compose d’entraineurs expérimentés qui ont à cœur le plaisir de jouer tout en développant des techniques de jeux permettant 
aux joueurs de se développer.
Les jeunes de Saint-Isidore bénéficient d’un avantage concurrentiel au niveau des couts d’inscription.  Surveillez les communiqués qui 
seront diffusés dans votre journal local pour les inscriptions durant le mois de février 2019. Profitez d’une organisation bien ancrée 
dans son milieu et à quelques kilomètres de chez vous !

Inscription et information :  Visiter notre site Internet au http://www.soccer-st-lambert.org/ ou encore sur 
Facebook (club de soccer Saint-Lambert). Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel à info@soccer-st-lambert.
org ou nous rejoindre par téléphone au 418 928-6075.

ASSOCIATION DE BASEBALL BEAUCE NORD (ABBM)

Inscription et information :     www.dekbeauce.com, dans l’onglet inscription et saison Hiver.  
Alex Samson / cell. 418 571-4090

Inscription et information :     Tous les vendredis

Le baseball est organisé sur les territoires de Sainte-Marie, de Saint-Isidore, de Saint-Elzéar, de Saint-Bernard, de Sainte- 
Hénédine, de Scott et de Sainte-Marguerite. Les enfants peuvent participer dans différentes catégories  selon leur âge.  
Pour les parents désirant suivre les formations d’entraîneurs et d’arbitres l’ ABBM peut défrayer les coûts.

POUR INFORMATION : info@abbn.ca | 418 209-9005 | abbn.ca |  Association de Baseball Beauce-Nord

Information et inscription : François Lehouillier 418 209-9005 ou  flehouillier@ecceterra.com
*Tarif régressif au 2e, 3e, 4e enfant d’une famille. Contacter ABBM pour plus de détails abbn.ca
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LA BIBLIOTHÈQUE LAURETTE-NADEAU-PARENT

Notre bibliothèque municipale et scolaire compte 8 000 livres disponibles pour tous. Un air de lecture avec des fauteuils confor-
tables, des postes informatiques pour naviguer sur Internet 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. 
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 !
Une boîte à livre est située à l’aréna. Venez y choisir un livre et en laisser un en échange.
La bibliothèque accepte les dons de livre de 2010 et plus récent.

À découvrir ! 25 trousses que vous pouvez emprunter pour 2 semaines. Il s’agit 
d’un sac contenant un livre et un cahier d’activités pour l’éveil à la lecture !  
Voici quelques titres : L’avaleur de bobos – Non, David ! – Tourbillon d’émotion.

Horaire régulier 
Mardi 13 h 00 à 15 h 00
Vendredi 17 h 00 à 20 h 00
Samedi 9 h 00  à 11 h 30
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 4 janvier 2019

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 Tou-
pie, 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

L’espace du petit acrobate a été développé par les organisations « Santé le plaisir en Nouvelle-Beauce et Unir pour grandir 
en Nouvelle-Beauce » afin 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 fine 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

Récupération de piles, de cartouches d’encre et de cellulaires. 
Faites un beau geste pour l’environnement, apportez ces éléments à la bibliothèque ils seront récupérés. 

Pendant les heures d’ouverture de la bibliothèque les deuxièmes mardis de chaque 
mois : 8 janvier, 12 février, 12 mars, 9 avril, 14 mai et 11 juin.  

Venez partager votre plaisir de lire. 

L’HEURE DU THÉL’heure du thé

 « LIRE, UN CADEAU POUR LA VIE! »

Date :  
21 février 

Tarif : 
Gratuit

Horaire : 18 h 30
Lieu :  Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent 

Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles
Description : Pour profiter de bons moments de lecture sur votre tablette ou 
liseuse, participer à cette formation vous apprendrez comment faire le téléchar-
gement de documents numériques.

Inscription et information :      Inscription obligatoire avant le samedi 15 février, au service des loisirs ou  
à la bibliothèque, 418 882-5130 poste 238 / loisirs@saint-isidore.net

FORMATION SUR LES LIVRES NUMÉRIQUE

Crédits photos Caroline Schmid
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L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE (OU PRESQUE) SANS POTAGER !

Date :  
Jeudi 18 avril  

Tarif : 
Gratuit

Horaire : 19 h 30 
Lieu :   Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent 

Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles
Description : Se nourrir en utilisant les végéraux que la nature met gracieusement 
à notre disposition est-ce possible ? Les autochtones l’ont fait durant des milliers 
d’années… mais seulement au prix d’une observation minutieuse et intelligente 
des cycle productifs des plantes et d’un respect sans failles de leur environnement. 
Invitation à découvrir le garde-manger de Dame Nature, version 21e siècle avec 
madame Sylvie Laberge horticultrice. 

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

INITIATION À LA MIXOLOGIE 

Date :  
Samedi 18 mai 

Tarif : 
15 $

Horaire : 13 h 00 à 15 h 00
Lieu :   Salle Amicale, 126, rue Saint-Joseph
Description : Démystifier les spiritueux et les liqueurs, découvrez leurs différentes 
méthodes de fabrication tout en apprenant un peu plus sur les possibilités infinies 
des mélanges à réaliser pour créer d’excellents cocktails.
L’animatrice Mylène Simard, vous fera connaître ses trucs simples et efficaces. En 
participant à cet atelier vous pourrez mettre en pratique vos connaissances, dégus-
ter vos propres créations et repartir.

Inscription et information :      Service des loisirs, 418 882-5130 poste 238 / loisirs@saint-isidore.net 
Inscription obligatoire, minimum 15 et maximum 30 participants

UNE NUIT À LA BIBLIO

Date :  
25 janvier 2019

Tarif : 
Gratuit

Horaire : Vendredi 20 h 00 jusqu’à 8 h 30 samedi matin
Lieu :   Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles
Description : L’activité s’adresse aux jeunes de 10 à 14 ans. Viens à la bibliothèque en pyjama 
avec ton livre d’histoire préféré et ce qu’il te faut pour dormir (matelas, sac de couchage, toutou, 
doudou...). Ce n’est pas tous les jours que c’est possible, on se racontera des histoires et par-
lerons de nos histoires préférées. Une collation et un déjeuner seront offerts aux participants.  
*Appareil électronique interdit.

Inscription et information :      Service des loisirs, 418 882-5130 poste 238 / loisirs@saint-isidore.net 
Inscription obligatoire, minimum 15 et maximum 30 participants

ACTIVITÉS CULTURELLES OFFERTES PAR LA BIBLIOTHÈQUE  
CONJOINTEMENT AVEC LE SERVICE DES LOISIRS

16 au 21 juillet 2019 

INITIATION AUX TRUCAGES DE CINÉMA *ACTIVITÉ SEMAINE DE RELÂCHE

Atelier animé par Luc Boulanger, comédien et metteur en scène
Date :  
Mercredi 6 mars 

Tarif : 
Gratuit

Horaire : 10 h 00 à 11 h 30
Lieu :   Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent 

Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles
Description : Les trucages sont devenus tellement réalistes qu’on ne distingue 
plus qu’il s’agit d’effets spéciaux. Cet atelier permettra aux participants de voler, 
de disparaître ou de fuir un danger. L’animateur expliquera les principaux types de 
trucages dont la fameuse technique de l’écran vert que chaque participant pourra 
expérimenter. Il sera même possible de rapporter à la maison les scènes tournées.

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

ACTIVITÉ  
SEMAINE  

DE  
RELÂCHE

MAQUILLE TA FAMILLE *ACTIVITÉ SEMAINE DE RELÂCHE

Date :  
Jeudi 7 mars 

Tarif : 
Gratuit

Horaire : 10 h 00 à 11 h 30
Lieu :   Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent 

Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles
Description : Initiation aux techniques de maquillage de fantaisie. Venez explorer 
les divers porduits et accesoires de maquillage avec une artiste-maquilleuse pro-
fessionnelle qui vous livrera ses trucs et astuces. Cette activité s’adresse à toute 
la famille et est axée sur l’explorations des couleurs, des formes, des textures et 
sur l’échange entre les participants. Au menu exercice pratique sur soi et sur les 
membres de notre famille.  

Inscription et information :      Service des loisirs, 418 882-5130 poste 238 / loisirs@saint-isidore.net 
Inscription obligatoire, maximum 20 participants

ACTIVITÉ  
SEMAINE  

DE  
RELÂCHE
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LEÇONS DE PIANO AVEC LISE GODBOUT 

Date :  
21 janvier

Tarif : 
À discuter

Horaire : Selon disponibilité
Lieu :  Saint-Bernard

Description : Débutant, intermédiaire, avancé, accompagnement et coaching 
aussi disponible. Votre professeur est une pianiste bachelière en interprétation 
ayant performé au Canada et USA et enseigné depuis les années 80.

Inscription et information :        Contactez, Lise Godbout, lisepiano@gmail.com ou 418 225-6236

ATELIER DE CONVERSATION ANGLAISE

Date :  
24 janvier au 4 avril

Tarif : 
20 $/h

Horaire : Jeudi 13 h 00 à 14 h 00 ou 14 h 30 (selon la demande du groupe)
Lieu :  Bibliothèque, Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles

Description : Rencontres entre participants pour établir une bonne connaissance de 
base en échangeant et discutant tout en s’amusant, permettant de développer des compé-
tences orales et écrites en anglais dans le domaine des voyages et du tourisme : faire des 
réservations (avion, bateau, train, hôtel, etc.), commander dans un restaurant, demander et 
donner des informations (banque, hôpital, aéroport, théâtre, etc.), suivre des indications, 
demander et refuser des services. Accent mis sur la langue parlée. Conversations dirigées, 
mise en situation des différentes activités.

Inscription et information :        Service des loisirs, 418 882-5130 poste 238 ou loisirs@saint-isidore.netCHORALE LE CHŒUR DU VIEUX-MOULIN
Date :  
Les pratiques vont reprendre le jeudi 10 janvier 2019 aux 2 semaines. 
Horaire : Jeudi de 19 h 30  à 21 h 30
Lieu : Sacristie, Église de Saint-Isidore
Description : Vous aimez chanter, avez le goût de partager votre voix avec un groupe de 
passionnés du chant choral. Vous êtes invités à vous joindre au Chœur du Vieux Moulin de 
Saint-Isidore sous la direction de Mme Lise Châtigny. Le chœur vous donne la possibilité 
de chanter et d’acquérir de nouvelles connaissances musicales. Il y en a donc pour tous les 
goûts et « toutes les voix ». *Une invitation est également faite aux jeunes désirant chanter. 
Si le nombre est suffisant, une plage horaire pourrait être planifiée.

Inscription et information :      Paule Bilodeau : 418 700-0900 
Venez nous rencontrer à la sacristie afin de vous renseigner.   

ATELIER D’ARTS DÉCORATIF  AVEC PIERRETTE BISSON 

Date : 
28 janvier au 17 mai 

Tarif : 
20 $/cours de 3 h/adulte  
15$/cours de 2 h/12 ans et +

Horaire : Mardi et mercredi13 h 00 à 16 h 00 
Mardi soir entre 18 h 00 à 22 h 00

Lieu : 5, rue Deschamps à Saint-Isidore 
(située sur la route du Président Kennedy # 173)
Description : Passionné par l’Art Décoratif, réalisez une oeuvre de votre choix, super-
visé par une entraîneure depuis 18 ans.
Tout en socialisant à la pause-café. 

Inscription et information :      Pierrette Bisson 418 882-6002, porte ouverte le 18 janvier 2019 de  9 h 30 à 12 h 00

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET ARTISTIQUES

CRÉATION DE SAVON ARTISANAL

Date :  
2 dates possibles soit le 17 et 24 janvier

Tarif : 
30 $

Horaire :18 h 30 à 20 h 30
Lieu : Cuisine, Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles
Description : Venez vous amuser et vivre l’expérience de fabriquer votre propre savon 
naturel et doux pour la peau. Nous fabriquerons en groupe, selon la méthode artisanale 
de saponification à froid, un savon au lait de coco et lavande. Vous repartirez avec 400 g 
de savon (4 savons de 100 g) fabriqué lors de la soirée. *Veuillez porter des vêtements 
qui peuvent être salis ou tachés *réservé au 14 ans et plus

Inscription et information :        Pour renseignements supplémentaires et s’inscrire à l’activité, contactez  
Murielle Fortier au 418 417-0642 ou à creationsrafia@hotmail.com

FORMATION GARDIENS AVERTIS — CROIX ROUGE 11 ANS ET PLUS

Date :  
20 avril 2019

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

Horaire : Samedi 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Salle Émile Larochelle, 2e étage au Centre multifonctionnel

Description : Pour les jeunes de 11 ans et plus intéressés à garder des enfants. Dans l’objec-
tif 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 :      Service des loisirs, 418 882-5130 poste 238/loisirs@saint-isidore.net

CERCLE 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 30 $ 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.
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ANIMACTION POUR LES 0 À 5 ANS

CUISINE COLLECTIVE 

Date :  
9 et 23 janvier, 6 et 20 février, 
6 et 20 mars, 3 et 17 avril,  
1er-15 et 29 mai et 12 juin

Tarif : 
Gratuit

Horaire : Mercredi au 2 semaines, 9 h 30 à 11 h 30

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

Date :  
24 janvier, 21 février, 21 mars 
25 avril et 30 mai

Tarif : 
2 $/portion

Horaire : Une fois par mois, jeudi à partir de 9 h 30

Lieu : Cuisine principale, Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles 

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

MAISON DE LA FAMILLE DE LA NOUVELLE-BEAUCE MAISON DES JEUNES

JEUDREDI 
18 h 00 à 22 h 00

Afin de bien commencer le long week-end, la maison des jeunes ouvre les veilles des  
journées pédagogiques. 
24 janvier - 7 février - 18 avril - 2 mai et 16 mai  

MDJ Pédago en PM 
13 h 00 à 17 h 00

Vendredi Pm : 25 janvier - 8 février - 19 avril - 3 mai et 17 mai

Semaine de relâche Du 4 au 8 mars, activité en partenariat avec les loisirs Saint-Isidore.

Fête nationale Vente de hot-dogs
Cueillette de cannettes vides le 6 juillet

VIP 18 janvier - 22 février - 12 avril et 10 mai

Disco fin d’année 14 juin

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

Les ados peuvent faire diverses activités libres, hockey air, billard, baby foot, jeux vidéos, regarder des films et un animateur est sur place 
pour encadrer et proposer des activités. Nous recherchons des personnes dynamiques pour participer à  l’organisation de diverses 
activités avec l’équipe d’animation. Pour plus d’info sur tout ce qui se passe à la MDJ, suivez-nous sur Facebook ou venez nous voir.

HEURE D’OUVERTURE RÉGULIÈRE

Vendredi18 h 00 à 22 h 00  – Samedi 13 h 00 à 22 h 00 – Dimanche 13 h 00 à 17 h 00
Adresse :142, route Coulombe

Information : 418 882-5852 – mdjsaintisidore@hotmail.com – MDJ Saint-Isidore (page Facebook)  

Inscriptions : defisantenouvellebeauce.com
Information : 418 386-3162

Forts… Ensemble!

2 distances :
3 km – 2 km

3 départs :
Élite – Open – Familial

Course
à obstacles

à la Cité Sainte-Marie
Centre Caztel

Défi-Santé Nouvelle-Beauce

9 février
2019

Description : Les cuisines collectives sont l’occasion d’apprendre de nouvelles recettes et partager ses connaissances avec 
d’autres membres de la communauté. En plus de vous offrir des moments d’échanges avec les autres participants, elles vous 
permettent de cuisiner des mets à faible coût! Les participants doivent apporter leur plat pour repartir avec la nourriture 
à la maison. Lors de chaque rencontre 5 recettes sont cuisinées. 
Inscription et information :      Maison de la famille 418 387-3585
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FÊTE NATIONALE / VENTE HOT DOGTEMPS DES FÊTES

ACTIVITÉS SPÉCIALES

VENTE DE HOT DOG LE 23 JUIN 2019 !

CUEILLETTE DE CANETTES LE 6 JUILLET !

Horaire temps des fêtes 13 h 00 à 22 h 00
Du 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019  

*** Exception MDJ fermée les 24, 25 et 31 décembre 
et le 1er janvier *** 

SOUPER DE NOËL 22 DÉCEMBRE



2120

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 affiche 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, particu-
lièrement 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 fil du temps. Bienvenue !

LE PARC BROCHU-CHÂTIGNY

Pour clore la semaine de relâche dans le plaisir et profiter pleinement des plaisirs de l’hiver, sur le bord de la rivière-Chau-
dière, venez participer à la randonnée aux flambeaux, circuit d’environ 5 km. Toute la famille peut participer. Une invitation 
des loisirs en collaboration avec le Comité du Parc Brochu-Châtigny.

ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS

ACTIVITÉS : HIVER – PRINTEMPS – ÉTÉ 2019 DU CLUB FADOQ DE SAINT-ISIDORE

Tournoi de 500
Gratuit

8 janvier, 12 février, 12 mars,09 avril, 14 mai 2019. Tous les 2e mardi du mois.  
Salle Henriette Giguère et salle 2, Centre municipal, 130, rte Coulombe (2e étage Aréna)

Vie Active
Gratuit

Du 16 janvier au 24 avril 2019. Tous les mercredis matins de 9 h 30 à 10 h 30. 
Salle du 150e  de l’Aréna (Espadrilles et bouteille d’eau)  
Information et inscription : Christiane Patry : 418 882-2587, Céline Marois : 418 882-5966.

Pétanque Atout
Gratuit

Du 16 janvier au 24 avril 2019. Tous les mercredis matins à 13 h 15. 
Salle Amicale, 126, rue St-Joseph

Baseball poche 
Gratuit

Du 10 janvier au 2 mai 2019. Tous les jeudis soirs à 19 h 00.
Salle Henriette Giguère et salle 2, Centre municipal, 130, rte Coulombe (2e étage Aréna)

Pétanque extérieure
20$/personne

De la fin mai 2019 à mi-septembre. Mardi soir à 19 h 00.
Dans le parc de l’Aréna 
Information et inscription : Hélène Rhéaume présidente : 418 882-5479 

ÉVÉNEMENTS 2019

Dîner de la St-Valentin Jeudi 14 février 2019. Endroit à confirmer.

Pièce de théâtre 16 mars 2019, 13 h 30 au Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles  
Conférence gratuite sur l’Alzheimer;

Cabane à sucre Au mois de mars 2019. Date et endroit à confirmer.

Gala amateur 
Dimanche le 7 avril 2019. Inscription à partir de 10 h 30.  
Salle du 150e,  Aréna 
Information : Nicole Laverdière et Céline Marois 

Jeux régionaux Du 6 au 10 mai 2019 à Québec, dans le cadre des jeux des aînés.

Messe de la fidélité En mai. Date à confirmer.

Assemblée générale 
annuelle de la FADOQ En mai. Date à confirmer.

Pour les dates et lieux à confirmer, vérifier à chaque mois notre rubrique de la FADOQ dans le « Journal Entre Nous » 
et à l’intérieur du programme des loisirs. 

TOUS  SONT BIENVENUS, JEUNES ET MOINS JEUNES !

Randonnée aux Flambeaux au Parc Brochu-Châtigny le 8 mars 2019 dès 18 h.
ACTIVITÉ  
SEMAINE  

DE  
RELÂCHE
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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 

personnes 
maximum

Salle du 150e 125 $ 250 personnes

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

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

Salles Henriette-Giguère et 2 85 $ 60 personnes

Salle Bruno-Giroux 50 $ 25 personnes

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

Salle Amicale, 126 rue Saint-Joseph

Salle Prix Nb de personnes 
maximum

Salle Amicale 85 $ 70 personnes

Maison des jeunes, 142 route Coulombe

Salle Prix Nb de personnes 
maximum

Maison des jeunes 125 $ 50 personnes

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

*  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. 

Date : Événement

Dimanche 3 février Soirée Super Bowl Au profit de la fondation Bruno Giroux 
Gymnase du Centre multifonctionnel

26 février au 10 mars  Tournoi N.A.P (Hockey) Aréna de Saint-Isidore

4 au 18 mars Semaine de relâche Programmation spéciale à venir.

Dimanche 17 février Bal des bonshommes de neige Sur le site de l’expo de Saint-Isidore

Vendredi 8 mars Randonnée aux flambeaux Parc Brochu-Châtigny

Samedi 13 avril Spectacle e patin du CPA Les tourbillons de Saint-Isidore

Samedi 8 juin Fête des voisins Fête des voisins ! Rassemblez-vous entre voisins, lancez des invitations !

Dimanche 23 juin Festivité de la Saint-Jean

Du 16 au 21 juillet Expo Saint-Isidore

 Suivez-nous sur facebook.com/LoisirsSaintIsidore/ pour plus de renseignements sur les événements à venir.

BAL DES BONSHOMMES DE NEIGE ! 
DIMANCHE LE 17 FÉVRIER 2019 de 9 h à midi 

« Horaire sujet à changement, selon la température, l’activité peut être écourtée. »
À l’arrière de l’Aréna de Saint-Isidore, sur le site de l’Expo agricole 

130, route Coulombe, Saint-Isidore

C’est une fête d’hiver avec des activités adaptées pour les petits  
dans le cadre du Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu.

Toutes les familles de la Nouvelle-Beauce sont invitées à participer !
Sculpture de bonshommes de neige, labyrinthe d’Olaf, sentiers de raquette animés, 

glissades, patinoire extérieure !  Nouveauté, trottinette des neiges !
Amenez votre esprit d’équipe, vos outils (sculpter) et vos accessoires  

pour donner vie en famille à votre bonhomme de neige (prix de participation); 
Venez célébrer les joies de l’hiver avec nous ! C’est gratuit !

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2019


