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Comité des loisirs de Saint-Isidore
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Saint-Isidore (Québec)  G0S 2S0
Tél. :  418.882.5130 
loisirs@saint-isidore.net
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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



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 ainsi que le parc-école 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. Tout le monde pourra trouver une activité qui lui plaît, sportif, artiste…

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 

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 TÉ CAPABLE !

TÉ 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 6 septembre au 15 décembre

Tarif :
75 $/15 semaines/1heure
6 $/terrain/heure

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

Lieu : Gymnase du Centre multifonctionnel
Description : 3 terrains de badminton sont disponibles en location soit 
pour une période de 15 semaines ou sur réservation hebdomadaire. ** Si les 
terrains demeurent vacants, ils pourront être loués à d’autres fi ns.

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 :      Catherine Parent, 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

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 magnifi que bâtiment nouvellement construit pour la sai-
son hivernale et 2 surfaces extérieures pour la saison d’été. Dans les catégo-
ries suivantes : Masculin - Féminin - Junior - Mixte. Le site Dek Beauce offre 
aussi un casse-croûte sur place et une ligue de volleyball de plage structurée. 
Pour information communiquer avec Michel Dubé au 581 999-7421

Inscription et information :     En ligne sur www.dekbeauce.com, dans l’onglet inscription et saison 
Hiver 2016/2017. Patrick Paquet / cell. 418 802-4595
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TONUS ET STRETCHING (COURS DE JOUR ET SAMEDI) 

ZUMBA® POUR TOUS (À PARTIR DE 7 ANS + ADULTE) 

ZUMBA FITNESS® (AVEC OU SANS OPTION TONUS)

STRONG BY ZUMBA ™ (NOUVEAU)

ZUMBA® KIDS JR (4 À 6 ANS)

ZUMBA GOLD® ET TONUS (NOUVEL HORAIRE ET FORMULE)

Date :
Du 24 septembre au 26 novembre

Tarif :
70 $ (seul)/10 cours 
120 $ famille/10 cours
(rabais sur un 2e cours) 

Horaire : Samedi 10 h 30 à 11 h 15
Lieu : Salle du 150 e Centre Municipal
Description : Tenir la forme est important et le temps en famille est pré-
cieux! Venez combiner les 2! Vous pouvez participer avec vos enfants (ou bien 
seul aussi) à ce cours de Zumba d’une duré de 45 min. Prenez note que ce 
cours sera donné comme un cours régulier et ne comporte pas le volet jeux 
des cours Zumba Kids.

Date :
Du 16 septembre au 3 décembre

Tarif :
120 $/12 cours
(rabais sur le 2e cours)

Horaire : Vendredi 9 h à 10 h et samedi 9 h à 10 h
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 
stabilisateurs et vos muscles profonds du tronc pour une meilleure posture 
et santé de votre dos. **Vous devez apporter vos poids.**

Date : 
Du 14 septembre au 30 novembre

Tarif :
96 $/12 cours Zumba (60 min)
132 $/12 cours Zumba+ Tonus (90 min)
(rabais sur un 2e cours)

Horaire : Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 /Option tonus de 19 h 30 à 20 h
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. 
Option tonus : si vous le désirez, vous pouvez ajouter à votre cours une 
période de tonifi cation musculaire fait avec des poids et tubes élastiques.

Date : 
Du 12 septembre au 5 décembre
(Pas de cours le 10 octobre)

Tarif :
96 $/12 cours
(rabais sur un 2e cours)

Horaire : Lundi 19 h 15 à 20 h 15 
Lieu : Salle du 150e Centre Municipal
Description : Prêt à « booster » votre entrainement pour améliorer 
votre forme? STRONG n’est pas de la danse mais un cours qui utilise des 
mouvements de fi tness sur de la musique pour créer un entrainement varié 
et complet. Ce cours comporte du cardio, du renforcement musculaire, des 
exercices au sol et des intervalles haute intensité (HIIT). **Apportez votre 
tapis**

Date : 
Du 29 septembre au 1er décembre

Tarif :
75 $/10 cours 
(Maximum 12 enfants)

Horaire : Jeudi 15 h à 16 h
Lieu : Salle RCM-Centre multifonctionnel
Description : Vient danser en t’amusant! Les chorégraphies sont simpli-
fi ées et enseignées par étape. Des jeux sont ajoutés pour développer leurs 
habiletés psychomotrices et sociales. Pour bouger, développer la créativité, 
la coordination, la mémoire et surtout pour venir s’amuser entre amis!

Date : 
Du 14 septembre au 30 novembre

Tarif :
96 $/12 cours 
(rabais sur un 2e cours)

Horaire : Mercredi 13 h 15 à 14 h 15
Lieu : Salle amicale
Description : Nouvelle 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 mouvements doux (sans sauts) et des pas faciles à suivre. La 
partie tonus comprend des exercices avec poids et tubes élastiques.

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

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

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

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

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

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

PILATES (COURS DE JOUR)

Date :
Du 12 septembre au 5 décembre
Pas de cours le 10 octobre

Tarif :
120 $/12 cours
(rabais sur le 2e cours)

Horaire : lundi 13 h à 14 h
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

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

BALLET CLASSIQUE 4 ANS ET PLUS AVEC LORIE-ANNE PELCHAT

Date :
À partir du 17 septembre

Tarif :
Sur demande

Horaire : Dès samedi 9 h
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.



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

DANSE CONTEMPORAINE AVEC LORIE-ANNE PELCHAT

Date :
À partir du 17 septembre

Tarif :
 Sur demande

Horaire : Samedi après-midi

Lieu : 167, Grande-Ligne, Saint-Isidore

Description : La danse contemporaine laisse le corps exécuter des mouve-
ments en toute liberté, en se basant sur l’expression de la musique et du rythme.
Maximum de 10 personnes par cours.

Ballet classique, gymnastique, hip hop, hors-glace pour les patineuses. 
Contactez Lorie-Anne Pelchat : 418 882-5981
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COURS DE YOGA DOUX ET INITIATION AVEC JULIE DUBOIS

Inscription et information :      Catherine Parent, 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

Date :
Dès le 12 septembre

Tarif :
120 $/12 semaines. 
Cours de 75 min   

Horaire : Lundi 19 h à 20 h 
Lieu : Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles -2e étage
Description : Des séances de yoga douces s’adressant aux personnes qui 
désirent profi ter principalement des effets relaxants du yoga. Grâce aux adap-
tations de postures et avec l’approfondissement des techniques respiratoires, 
ce type de yoga est approprié pour les personnes qui vivent avec une condi-
tion de santé particulière. C’est un rendez-vous hebdomadaire qui permet 
de relâcher la tension et de s’accorder un précieux moment de bien-être.

Date :
Dès le 14 septembre

Tarif :
130 $/12 semaines. 
Cours de 75 min   

Horaire : Mercredi 19 h à 20 h 15 
Lieu : Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles -2e étage
Description : Pour les personnes qui ont une expérience de yoga et qui 
aimeraient en approfondir leur pratique à travers la diversité des postures 
et des techniques respiratoires. Au cours de la session les séances seront 
souvent intenses et stimulantes mais parfois douces et relaxantes, toujours 
suivies d’un pranayama approprié d’une durée de 5 à 10 minutes. Une bonne 
forme physique est requise mais ce cours se veut aussi adaptatif.

COURS DE YOGA MODÉRÉ ET PROGRESSION AVEC JULIE DUBOIS

CONSULTATIONS INDIVIDUELLES EN YOGA AVEC JULIE DUBOIS

POSSIBILITÉ DE COURS PRIVÉS

C’est une façon d’appliquer le yoga de façon personnalisée. Pour améliorer une condition de santé particulière ou 
pour vivre une situation autrement, les techniques et outils du yoga sont nombreux et peuvent être très effi caces pour 
atteindre des objectifs personnels. Rencontre d’environ 75 minutes, sur rendez-vous, 60 $
Inscription et information :     Julie Dubois 418700-0962 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.
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
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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 :               1er septembre 2016 à l’Aréna de Saint-Isidore de 19 h à 21 h

Date :
Début de la saison : 10 septembre

Tarif :

Horaire

Samedi 8 h 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 2016-2017 :  Camp de sélection débutera 29 août 2016.
Description : 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 5 septembre à la mi-avril
Lundi 16 h 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
Du 1er septembre à la mi-avril

Tarifi cation : 
5 $/paire de patins

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

Horaire :  Du 7 octobre à la mi-avril
Mercredi 13 h 30 à 15 h

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

Notre Aréna offre 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 Clément Châtigny 418 882-5130 

Date : 
Saison 2016-2017

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

Horaire : Samedi 9 h à 12 h 
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 2 ans, 
un menu santé composé de 4 choix différents ?  
Une alternative santé qui saura plaire aux petits comme aux grands sportifs !
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LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT 2016 
Participez à nos événements de fi nancement, 
Contactez-nous dès maintenant pour acheter vos billets : 418 882-5130

ASSISTEZ AU MATCH DU 2 OCTOBRE
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DU CENTRE MUNICIPAL  DE SAINT-ISIDORE (ARÉNA)

PARTICIPEZ À LA SOIRÉE DU COCKTAIL BÉNÉFICE
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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 
fauteuils 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 en-
tièrement bénévole.

LA BIBLIOTHÈQUE LAURETTE-NADEAU-PARENT  

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

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

 Centre multifonctionnel
101 rue des Aigles, Saint-Isidore.

Saviez-vous que ? Nous avions une boîte à lire à Saint-Isidore ? Depuis 1 an cette belle 
initiative de la Bibliothèque vous est accessible dans le portique de 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 sep-
tembre. Pour tous les âges. Échanger sur nos lectures avec des gens partageant un intérêt com-
mun, la lecture et la curiosité littéraire. Ou simplement le plaisir de lire dans notre belle biblio 
avec café croissant offert par notre comité. 
Dates dans l’Entre-Nous de septembre ou sur la page facebook. Au plaisir de vous accueillir. 

NOUVEAUTÉ : LE CAFÉ CAUSERIE LITTÉRAIRE GRATUIT

Saviez-vous que ? Nous avions une boîte à lire à Saint-Isidore ? Depuis 1 an cette belle 
initiative de la Bibliothèque vous est accessible dans le portique de 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 !

Vendredi 
30 septembre
19 h à 19 h 45 Initiation au Gumboots avec la troupe Migration. Pour tous !

« Le Gumboot (de l’anglais Gumboot, « botte de caoutchouc »), parfois nommé Gum-
boot dancing ou gumboot dance, est un type de danse africaine percussive se pratiquant 
à l’aide de bottes de caoutchouc. En général, les danseurs portent tous ce type de bottes 
et effectuent une chorégraphie sur un rythme de percussion et de chants.

20 h à 20 h 30 Prestation de danse Gumboots avec la troupe Migration
Dès 20 h 30 DJ et danse en plein air dans le Parc de l’Aréna si le temps le permet sinon Centre 

multifonctionnel

Beau temps : Parc de l’Aréna, 130, route Coulombe 

Mauvais temps : Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles

LES JOURNÉES DE LA CULTURE VOUS SONT OFFERTES PAR :
LA BIBLIOTHÈQUE ET LE SERVICE DES LOISIRS

30 SEPTEMBRE & 1ER ET 2 OCTOBRE
THÈME 2016 : MUSIQUE !

HORAIRE DESCRIPTION

Sur les heures 
scolaires

Projet relève en collaboration avec l’École Barabé-Drouin, atelier de bricolage pour 
créer une œuvre commune sous le thème de la musique ! 
L’œuvre commune sera exp osée tout l’automne à la bibliothèque Laurette-Nadeau.

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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COURS DE GUITARE AVEC ALEXANDRE ROY

Date : 
Dès maintenant

Tarif :
20 $/heure
10 $/demi-heure

Horaire : À discuter
Lieu : Résidence d’Alexandre, 137, route Coulombe
Description : Les pièces étudiées seront choisies par l’étudiant et 
Alexandre afi n de respecter les goûts et le niveau de chacun.

Inscription et information :      Alexandre Roy 418 974-3192 ou 418 882-3613

ATELIER LIBRE DE PEINTURE, D’ART DÉCO ET DE VITRAIL 
AVEC PIERRETTE BISSON 

Date :
Du 19 septembre au 30 novembre

Tarif :
Adulte/20 $/cours 
Enfant (12 ans et plus)/14 $/cours

Horaire  
Lundi18 h 30 à 21 h 30
Mardi 13 h à 16 h et Mercredi 13 h à 16 h
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 : Peinture, projet art déco et vitrail.Réalisation de vos projets 
désirés avec le support de Pierrette Bisson, animatrice d’art déco depuis 
16 ans.

Inscription et information :      Pierrette Bisson 418 882-6002

 ATELIER DE PHOTOGRAPHIE / NIVEAU 1 POUR LES 16 ANS ET PLUS

CHORALE LE CHŒUR DU VIEUX-MOULIN

ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET ARTISTIQUES

Date : 
Les pratiques sont aux 2 semaines. 
À compter du 1er septembre 2016
Horaire : Jeudi de 19 h à 21 h 30
Lieu : Sacristie, Église de Saint-Isidore
Description : Vous avez le goût de vivre une belle rencontre tout en mu-
sique. Vous êtes invités à vous joindre au Chœur du Vieux Moulin de Saint-Isi-
dore. Un beau projet s’ajoute à notre agenda. Le dimanche 29 novembre 2015, 
nous aurons le plaisir d’accueillir le Chœur de la Cité pour un concert-béné-
fi ce et nous aurons également le privilège d’y collaborer. 
Des pratiques supplémentaires seront ajoutées à notre agenda. Vous êtes 
nouvellement arrivés dans notre belle paroisse, vous avez le goût d’une belle 
aventure, quelle belle occasion vous est donnée de faire connaissance avec 
le milieu !
Le chœur vous donne la possibilité de chanter dans les tonalités soprano, 
alto, ténor ou basse. Il y en a donc pour tous les goûts et « TOUTES LES 
VOIX ». Si vous avez le goût de vous joindre à une équipe dynamique, vous 
êtes bienvenus. Une audition sera faite avec les nouveaux chanteurs désireux 
de se joindre au Chœur du Vieux Moulin.

Date : 
Du 22 septembre au 12 décembre

Tarif :
115 $/personne pour les 5 ateliers. 
Maximum 10 participants

Horaire :

21 septembre (théorie) / mercredi / 19 h à 20 h 30
28 septembre (théorie) / mercredi / 19 h à 20 h 30 
22 octobre (paysage) / samedi / 9 h à 12 h
19 novembre (portrait) / samedi / 9 h à 12 h
10 décembre (studio/mode) / samedi / 9 h à 12

Lieu :  À confi rmer selon le nombre de participant.
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 :      Paule Bilodeau : 418 700-0900 ou au Presbytère : 418 882-5624

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

   COURS D’ANGLAIS PRIVÉ OU EN GROUPE (COURS DE JOUR OU DE SOIR )

Date : 
Dès maintenant

Tarif :
Selon le nombre de personne

Horaire : Cours de 90 minutes de jour ou de soir
Lieu : Selon le nombre de personne
Description : Méthode structurée, simple d’apprentissage. Encadrement 
adapté à vos besoins et à votre rythme. 
Cours privé :  Personne seule ou en petit groupe

Soutien scolaire 
Soutien en entreprise

Inscription et information :      Gisèle Simard :418 386-4418 / liberteanglais@gmail.com
Possibilité de se déplacer à Saint-Isidore si petit groupe.
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« VIE ACTIVE » PAR LE CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-ISIDORE

ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS

VOIR ZUMBA GOLD 50 ANS ET + (SECTION ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES)
PATINAGE POUR RETRAITÉS ACTIFS ( SECTION ARÉNA) 
COURS D’ANGLAIS P. 17

Date : 
Du 21 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 Un mardi par mois à  13 h15
13 septembre
18 octobre – Tournoi DESJARDINS
08 novembre / 13 décembre 
Salle 1 et 2, Centre municipal, 130, rte Coulombe

Baseball poche À partir de fi n septembre
Tous les jeudis soirs à 19 h 30
Salle 1 et 2, Centre municipal, 130, rte Coulombe

Journée nationale 
des aînés 

1er octobre
Détails à venir

Noël en automne 
à l’Isle-aux-Coudres

4 au 6 novembre

Dîner de Noël 27 novembre

MDJ Pédago en PM Ouvert aux 11-17 ans en après-midi pour s’amuser pendant les congés scolaires du 
vendredi. Gratuit!
23 septembre – 21 octobre – 4 et 18 novembre – 2 décembre

NOUVEAUTÉ ! 
JEUDREDI

Lorsqu’il n’y a pas d’école le vendredi la MDJ ouvre ses portes plus tôt les jeudis! Après 
l’école, dès 16 h, viens commencer les longues fi ns de semaines à la MDJ, ouvert aux 
11-17 ans, activité gratuite.
22 septembre – 20 octobre – 3 et 17 novembre – 1er décembre

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.
Seulement le 26 août, 30 septembre et 11 novembre 2016
Disco : Soirée pour les 9 à 12 ans, gratuite, inclue diverses activités, musique 
et piste de danse. 
Cette soirée n’arrive que 2 fois par année dont le 9 décembre 2016 !

Inscription et information :     Nicole Laverdière, présidente 418 882-5556

Une MDJ est un endroit qui a pour mission d’améliorer la qualité de vie des jeunes de 11 à 17 ans en offrant des 
activités de loisir par et pour les jeunes. Du même coup, c’est l’occasion de s’impliquer et de développer son auto-
nomie, son esprit critique et son esprit de groupe afi n de devenir un citoyen actif et responsable. Pour plus d’infor-
mation contactez-nous au 418 882-5852, à mdjsaintisidore@hotmail.com ou sur Facebook.

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

ACTIVITÉS JEUNESSES

HEURE D’OUVERTURE RÉGULIÈRE AUTOMNE 2016
Mercredi : 18 h à 21 h – Jeudi : 18 h à 22 h – Vendredi : 18 h à 22 h – Samedi : 13 h à 22 h

***Attention certaines activités spéciales viennent modifi er l’horaire.
Adresse :142, route Coulombe

Information : 418 882-5852 mdjsaintisidore@hotmail.com

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

Ouvert à toute la population ! 

Horaire :   Vendredi 29 octobre de 19 h à 22 
Samedi 30 octobre de 13 h à 17 h

La MDJ devient une maison hantée pour l’halloween
Visite gratuite et frissons garantis !

Soirée disco d’halloween 11-17 ans

Horaire :  Vendredi 30 octobre de 19 h à 22 h 
Déguisez-vous et venez fêter avec nous ! 

Potion magique, râgoût de pâte d’arraignées et plus 
encore... Les sorciers de la MDJ meurent d’envie de 

t’y voir ! Mouaaahahahaha

Souper de Nöel

Horaire : 17 décembre

Échange de cadeau et activités spéciales !

ACTIVITÉS SPÉCIALES
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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

MARCHÉ DE NOËL ET FÊTE DE NOËL

ATELIER : COMMENT COUDRE UN BOUTON ! À PARTIR DE 8 ANS

Date : 
7-21 septembre, 5 et 19 octobre
2 et 30 novembre et 14 décembre

Tarif :
Gratuit

Horaire : Mercredi 9 h 30 à 11 h 30

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

Date : 
1er octobre

Tarif :
Gratuit

Horaire : De 9 h 30 à 11 h 30

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

Description : Le Cercle de fermières de Saint-Isidore offre gratuitement un atelier de 2 heures, matériels four-
nis, pour apprendre comment coudre un bouton, border le tissus et la boutonnière.
Inscription et information :       Catherine Parent, Service des loisirs 418 882-5130 poste 238 ou 

loisirs@saint-isidore.net

30 septembre
1er-2 octobre

Journée de la culture, Centre multifonctionnel
Voir page 15

1er octobre Journée nationale des aînés

2 octobre 
14 h

Match bénéfi ce au profi t de l’Aréna de Saint-Isidore
Anciens Canadiens vs les Fiers de l’Aréna de Saint-Isidore p. 12

Dimanche 9 octobre 
10 h 30

Messe country / Tenue western 
Au profi t de la Fabrique de Saint-Isidore 
Église de Saint-Isidore

Lundi 31 octobre 
16 h à 17 h 30

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

Vendredi et samedi 
29-30 octobre

MDJ hantée p. 19

Samedi 
5 novembre

31e Cocktail bénéfi ce au profi t du Centre municipal.
Soirée rétro « black & white »  p. 13

Samedi 26 novembre Marché de Noël et Fête de Noël 
Centre multifonctionnel 

Vendredi 9 décembre Disco des jeunes 
Maison des jeunes p.19

Avant mi-septembre

FORMATION GARDIENS AVERTIS — CROIX ROUGE

Date : 
29 avril 2017

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

Horaire : Samedi 8 h 30 à 17 h
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

Voir Zumba ® kids Jr (4 à 6 ans) p.7
Voir Ballet classique 4 ans et + p.7
Voir Danse contemporaine p.8
Voir Patinage et Hockey p.10 et 11



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 1
(anciennement salle du conseil) 50 $ 30 personnes

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

Salle 1 et 2 85 $ 50 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
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Salle Amicale, 126 rue Saint-Joseph

Salle Prix Nb de personne 
maximum

Salle Amicale 85 $ 70 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. 

SOUVENIRS EN PHOTO
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