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MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE

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

HIVER, PRINTEMPS, ÉTÉ 2022

PROGRAMME  
LOISIRS 

COMITÉ  
DES LOISIRS

NOS PARCS MUNICIPAUX DE SAINT-ISIDORE

 Information : parcbrochuchatigny@outlook.com        brochuchatigny/

LE PARC DE L’ARÉNA

Ce parc situé dans le parc industriel (Rue du Soudeur) est un point d’accès à la Rivière Chaudière, il se compose de jeunes forêts, de 
marécages et de marais. Ce milieu naturel foisonne de vie animale. Il est possible d’y observer plusieurs espèces d’oiseaux et certains 
mammifères au cours des saisons.  Un sentier pédestre fait le tour du parc et des tables à pique-nique y sont disposées. Venez-y profitez de 
la nature !

LE PARC-BROCHU-CHÂTIGNY

LE PARC DES MÉSANGES

LE PARC DES OISEAUX

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

Au coeur de Saint-Isidore. Espaces de jeux pour les enfants.

L’accès à la plupart des installations est libre. Pour vous assurer la disponibilité d’un terrain ou d’un équipement et connaître 
la tarification, réservez auprès des loisirs. loisirs@saint-isidore.net ou 418 882-5130.

LE PARC ÉCOLE



Nous venons de vivre un automne au cours duquel les activités ont repris doucement. 
Quelques cours et activités ont été offerts aux adultes et familles. Les enfants ont re-
pris les activités parascolaires. Le tout s’est bien déroulé dans le respect des mesures 
sanitaires, ce qui nous a permis d’aller jusqu’au bout de chacune des sessions d’activités. 

L’hiver est arrivé et nous vous proposons dans cette programmations différentes ac-
tivités, tant sportives que culturelles pour les jeunes et moins jeunes. Pour assurer la 
tenue des activités les mesures sanitaires devront continuées d’être respectées par 
l’ensemble des participants. 

* Tous les participants et ou spectateurs de 13 ans et plus devront présenter leur pas-
seport vaccinal. 

* Le port du masque est requis pour entrer dans les lieux publics et doit être porter en 
tout temps exceptés, lorsque vous manger ou buvez et lorsque vous faites une activités 
physique intense. 

Vous pouvez vous renseigner sur les mesures en vigueur sur le site :  
À propos des mesures en vigueur | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

Si vous avez des questionnements sur les activités et les mesures mises en place vous 
pouvez contacter la personne responsable de l'activité elle pourra vous renseigner.

Pour vous inscrire : 
Sous chacune des activités se trouvent les informations pour vous inscrire :  
le nom et les coordonnées de la personne à contacter. 
Pour les activités faites via le comité des loisirs les inscriptions se font en ligne :  
À propos des mesures en vigueur | Gouvernement du Québec (quebec.ca).

LE PAIEMENT PEUT ÊTRE FAIT : 

• directement en ligne lors de votre inscription, des frais d’administration seront chargés,
• par ACCÈS D,
• par chèque au nom du Comité des loisirs 
• ou en argent comptant. 

Accès 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

Pour plus d’information suivez la page facebook.com/LoisirsSaintIsidore

Au plaisir de vous croiser lors d’une activité ! 

Bon hiver !

ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES

Le gymnase du Centre multifonctionnel est disponible pour pratiquer vos activités sportives : basketball,  
volleyball, soccer, badminton, etc.

Terrains sportifs disponibles au parc de l'aréna : Volleyball de plage, soccer, pétanque, tennis,  baseball, shuffle board.

Réservez 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 pour le hockey.

•  Sentier de patinage éclairé pour le patinage libre seulement.

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

•  Une boîte à livre est située à l’aréna, on y dépose un livre et on en choisit un autre. Partage et échange pour tous !

LOCATION ET PRÊT DE MATÉRIEL POUR ACTIVITÉS LIBRES

Pour connaître la tarification,  contactez-nous : 418 882-5130 ou loisirs@saint-isidore.net

Date :  11 janvier au 2 juin  
Pas d'activité le 8 et 10 mars

Tarif :  230 $/20 semaines 
11,50 $/heure/terrain

Horaire : Mardi et Jeudi 19 h à 20 h et 20 h à 21 h.

Lieu : Gymnase du Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles
Description :  3 terrains de badminton sont disponibles. 

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

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

BAL DES BONSHOMMES DE NEIGE ! 
DIMANCHE LE 13 FÉVRIER 2022 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  

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 !  

 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 !
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T’É CAPABLE !

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

Date session hiver : 
Du 10 janvier au 25 avril
Date session printemps : 
Du 2 mai au 27 juin

 Tarif : 
200 $/16 semaines/saison hiver  

110 $/9 semaines/saison printemps

Horaire : Lundi 19 h à 20 h
Lieu : Salle 150e , Centre Municipal, 128 route Coulombe
Description : Concept d’entraînement par 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 mouvements utilisés dans tous 
les sports, jumping jack, push-up, sit-up et beaucoup plus. Certifiée entraîneuse 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.

Date : 18 janvier au 22 mars Tarif : 130 $/10 semaines
Horaire : Mardi 19 h à 20 h 15
Lieu : Salle Amicale, 126, rue St-Joseph
Description : Le yoga pour qui ? Et pour quoi ? Le besoin de s’arrêter pour prendre soin de 
soi est universel. Avec une guide expérimentée, la séance de yoga aide à soulager et enrayer les 
effets néfastes du stress comme les problèmes digestifs, de sommeil ou les pensées agitées. Le 
yoga permet de développer la force et la souplesse dans l’être tout entier. Aucun prérequis ou 
expérience n’est nécessaire.

YOGA POUR TOUS

Inscription et information :  Julie Dubois 581 309-0962/juliedubois@email.com 

--------COURS EN LIGNE ---------

Pilates : Ce cours est sans impacts sur les articulations et se déroule au sol sur tapis ou debout. 
Le Pilates est un entrainement doux et efficace. Il sollicite principalement les muscles du dos, des 
abdominaux, des épaules, des hanches et des fessiers. Il permet d’améliorer la posture, affine la 
taille, tonifie le corps tout en favorisant la santé du dos et des articulations.

Mise en forme : Cet entrainement simple et efficace combine des exercices cardiovasculaires 
et de tonification musculaire. Sans routine à suivre, différentes variantes vous seront proposées 
afin que vous ajustiez l’intensité à votre niveau de forme. Vous aurez toujours la possibilité de 
faire le cours avec ou sans impacts. Ce cours comprend un échauffement au début ainsi qu’une 
période d’étirement à la fin.

Tonus et Stretching : Ce cours combine plusieurs approches d’entrainement afin d’offrir le 
meilleur à votre corps. Ces exercices améliorent la flexibilité et la mobilité, renforcent le corps 
dans une vision globale et stimulent l’équilibre. Prenez-y part pour retrouver énergie et bien-être!

Zumba Gold : Le Zumba Gold® est un entrainement chorégraphié de danse sur de la musique 
latine et de styles variés. Ce cours propose des mouvements sans sauts et plus facile à suivre que 
la version originale de Zumba. Si vous aimez danser, bouger sur de la musique, vous amuser tout 
en vous entrainant, ce cours est pour vous!

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

TONUS ET STRETCHING - PILATES - ZUMBA GOLD ® - MISE EN FORME

Date :  À partir du 10 janvier Tarif : À partir de 60 $

Horaire : En tout temps
Lieu : En ligne

Description : Suivez ces cours dans le confort et la sécurité de votre maison tout en choisissant le moment qui vous convient 
le mieux. Une période d’essai gratuit sera offert du 20 décembre au 9 janvier. Pour les descriptions et plus d’informations,  
visitez le : www.equilibriste.ca ou contactez moi.
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MISE EN FORME EN CIRCUIT EN PLEIN AIR

Date : 25 avril au 6 juin 
*Pas de cours le 23 mai

Tarif :  65 $/6 cours

Horaire : Lundi 13 h à 14 h

Lieu : Parc derrière l’aréna

Description : Dans une ambiance conviviale, cet entrainement simple et efficace combine 
des exercices cardiovasculaires et de renforcement musculaire sous forme de circuits variés. 
Les exercices seront faits avec le poids du corps, les steps, le mobilier du parc ainsi qu’un tube 
élastique. Les exercices seront adaptés selon votre niveau et la séance se terminera par des 
étirements. Convient à tous, incluant les 50 ans et plus, les femmes en pré et postnatales.  
Apportez une serviette (tapis) et tube élastique. 

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

MARCHE NORDIQUE ET ENTRAINEMENT PLEIN-AIR

Date : 27 avril au 1er juin Tarif :  65 $/6 cours 
Des bâtons peuvent être prêtés

Horaire : Mercredi 13 h à 14 h

Lieu : Parc derrière l’aréna

Description : Cet entrainement combine la marche nordique urbaine comme partie cardio-
vasculaire et des exercices de renforcement musculaire qui seront exécutés avec des élas-
tiques, 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

Date : 23 mai au 9 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 13 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. 

TENNIS (EN GROUPE OU PRIVÉ)

NATATION Le service n'est plus offert. Merci pour ces belles années ! Jeannot Labbé

Merci Jeannot
 pour toutes ces belles années !
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ACTIVITÉS ENFANTS

Date : Dès le 28 janvier Tarif : 140 $/7 semaines 

Horaire : Vendredi 18 h 45 à 20 h 45
Lieu : Gymnase, Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles

Description : Viens t’amuser et t’initier aux techniques de base du basketball : passes, dribble, 
lancer-franc, lay-up, manipulation de balles et plus !!!

BASKET 10 À 14  ANS

Date :  6 et 20 janvier/3 et 17 février  
3-17 et 31 mars/14 et 28 avril  
12 et 26 mai/9 et 23 juin 

Tarif : Gratuit

Horaire : Jeudi au 2 semaines 9 h 30 à 11 h 30

Lieu : 2e étage. 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 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.

ANIMACTION POUR LES 0 À 5 ANS

FORMATION GARDIENS AVERTIS — CROIX ROUGE 11 ANS ET PLUS

Date : 15 mai Tarif :  60 $/enfant
Horaire : Dimanche 8 h 30 à 16 h 30

Lieu : Salle Émile Larochelle, 2e étage au Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles
Description : Pour les jeunes de 11 ans et plus intéressés à garder des enfants. 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 des petites collations.

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

INITIATION À LA PLANCHE À ROULETTE 

Date : 6 et 20 mai Tarif :  15 $/activité
Horaire : Vendredi 8 h 30 à 11 h

Lieu : Skate parc
Description : Les enfants pourront apprendre les bases. Pour participer ils doivent obligatoire-
ment porter un casque, il est fortement recommandé de porter des protections pour les genoux 
et les coudes.  Si tu as ta planche à roulette tu l’apportes si tu n’en as pas mentionne-le lors de 
ton inscription, nous en prêterons.

ACTIVITÉ LIBRE AU GYMNASE POUR LES 0-5 ANS ET LEUR PARENT

Date : 15 janvier, 19 février, 19 mars Tarif :  Gratuit, aucune inscription requise
Horaire : Samedi 9 h 30  à 11 h

Lieu : Gymnase, Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Description : Les enfants de 0-5 ans pourront jouer librement au gymnase avec leur parent. Du 
matériel sera mis à leur dispositions, matelas, balles et ballons

Inscription et information : Kathy Tremblay : 418 895-6226. 

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

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

Inscription et information :  Maison de la famille 418 387-3585
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ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE RELÂCHE

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

Date : Mardi 8 mars Tarif :  15 $ inscription en ligne obligatoire 
avant le 25 janvier

Horaire : 9 h 9 à 13 h
Lieu : Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles

Description : Viens cuisiner ton repas : Une soupe, un plat principal et un dessert. 
Les participants pourront manger ce qu’ils auront préparé avec l’animatrice. 

ATELIER DE CUISINE JEUNESSE - 8 À 12 ANS

Date : Lundi 7 mars Tarif :  Gratuit inscription en ligne obligatoire 
avant le 25 janvier

Horaire : 13 h à 14 h 30 
Lieu : Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent, 101 rue des Aigles

Description : Lors de cette animation interactive de style spectacle les participant pourront 
manipuler des spécimens vivants ainsi que faire une dégustation d’insectes. Ils pourront observer 
des collections d’insectes naturalisés et divers artefacts entomologiques.  Ainsi que fabriquer un 
pendatif avec un véritable insecte de collection. 

UNIVERS D’INSECTES ET EXPÉDITIONS ENTOMOLOGIQUES! - 5 À 12 ANS 

ATELIER D’ÉQUILIBRAGE DE ROCHE 

Date : Jeudi 10 mars Tarif :  Gratuit inscription en ligne obligatoire 
avant le 25 janvier

Horaire :  13 h groupe 1 
14 h groupe 2

Lieu :  Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent, Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles
Description : Le « stone balancing » est une discipline artistique passionnante, consistant à assem-
bler avec créativité et précision des roches les unes sur les autres, tout en s’amusant à défier les 
lois de la gravité. Cet art combine l’approche de la sculpture, de la performance, et de la méditation. 
Il permet d’exercer son calme, sa concentration, sa dextérité. Cette discipline artistique permet 
de créer de magnifiques oeuvres éphémères à partir d’un élément naturel abondant auquel on ne 
prête que peu attention habituellement. Il suffit pour ça de connaître quelques techniques de base 
que nous explorons durant l’atelier à travers toutes sortes d’exercices amusants et de défis stimu-
lants. Les ateliers que j'anime sont d'agréables moments hors du temps où l'on se laisse facilement 
captiver par les défis de la gravité et l'exploration de notre créativité.

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

PARTY
DÉBUT DE 
RELÂCHE

VeVendredi 4 mars 2022 ndredi 4 mars 2022 
18 h à 22 h18 h à 22 h

OFFERT
PAR LA
 BIBIO

Randonnée aux flambeauxRandonnée aux flambeaux

au  parc brochu-châtignyau  parc brochu-châtigny
 parcours de raquette familiale
 Feu de joie
 Breuvages chauds

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

OFFERT
PAR LA
 BIBIO
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MAISON DES JEUNES

JEUDREDI 
18 h à 22 h

Afin de bien commencer le long week-end, la maison des jeunes ouvre les veilles des journées 
pédagogiques. 
27 janvier, 17 février, 14 avril, 5 et 19 mai.

MDJ Pédago en PM 
13 h à 17 h

Lors des congés scolaires du vendredi,  la MDJ ouvre ses portes en après-midi pour les 11-17 ans. 
Des activités seront proposées, si tu en as à proposer à l’équipe d’animation, on attend tes idées.  
28 janvier, 18 février, 15 avril, 6 et 20 mai.

Soirée V.I.P  9-12 ans Surveillez la page Facebook pour connaître les dates des activités. 

MAISON DES JEUNES DE SAINT-ISIDORE 142, route Coulombe

Les ados peuvent faire diverses activités libres, hockey air, billard, baby foot, jeux vidéos, regarder des films... 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 

Vendredi 18 h  à 22 h  – Samedi 13 h à 22 h  – Dimanche 13 h à 17 h

Information : 418 882-5852 – mdjsaintisidore@hotmail.com –    mdjsaintisidore/

SEMAINE DE RELÂCHE 7 AU 11 MARS ! OUVERTSEMAINE DE RELÂCHE 7 AU 11 MARS ! OUVERT
Tenez-vous informés de nos activités via notre page Facebook : mdjsaintisidore        

DATES À RETENIR
1er au 13 mars
Tournoi N.A.P (Hockey)
Aréna de Saint-Isidore

7 au 11 mars 
Semaine de relâche 

Dimanche 22 mai
Brunch retrouvailles des joueurs  
de hockey de Saint-Isidore 
Centre multifonctionnel

Samedi 11juin
Fête des voisins 
Rassemblez-vous entre voisins, 
lancez des invitations !

Mardi 23 juin 
Festivité de la Saint-Jean

19 au 24 juillet 
Expo Saint-Isidore

Vendredi 4 mars 
Randonnée aux flambeaux-
Parc Brochu-Châtigny

Samedi 11 avril 
Spectacle de patin du CPA  
Les tourbillons de Saint-Isidore 
Aréna de Saint-Isidore

 Dimanche 13 février 
Bal des bonshommes de neige  
Derrière la Maison des jeunes
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ACTIVITÉS POUR LES AÎNÉS

Vie Active Tous les mercredi 9 h 30 à 10 h 30. 19 janvier au 27 avril  
Salle du 150e, Centre municipal, 130, rte Coulombe 

Baseball poche Tous les jeudis 13 h 30 à partir du 20 janvier.  
Salle du 150e, Centre municipal, 130, rte Coulombe

Pétanque-atout Tous les mardis en après-midi, 13 h 15, à partir du 18 janvier 
Salle Amicale, 126 rue Saint-Joseph

Dîner de St-Valentin Vendredi 11 février. Lieu à confirmer

Cabane à sucre Jeudi 31 mars  
Érablière Réal Bruneau à Saint-Henri

Messe de la fidélité Dimanche de mai à confirmer

Inscription et 
information  Nicole Laverdière, présidente 418 882-5556

CLUB FADOQ DE SAINT-ISIDORE

Surveillez le journal Entre-Nous pour des nouvelles activités à venir !

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.

Bonne fête FADOQ Bonne fête FADOQ de Saint-Isidorede Saint-Isidore  
50 ans septembre 202150 ans septembre 2021
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Louer la patinoire de jour. Contacter l’Aréna pour connaître les disponibilités et les tarifs.   
418 882-5130/apelletier@saint-isidore.net 

LOCATION DE GLACE

ARÉNA DE SAINT-ISIDORE

PATINAGE LIBRE POUR TOUS PATINAGE POUR RETRAITÉS ET ADULTES

Horaire :  Les lundis 16 h à 17 h 20 
jusqu’au début avril

Tarif :  2 $/personne  
5 $/famille

Horaire :  Les mercredis de 13 h 30 à 
15 h jusqu’au début avril 

Tarif : 3 $/personne

Date : Septembre à avril Tarif : 5,75 $/paire de patins

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

Lieu : Aréna de Saint-Isidore, 130 route Coulombe

BOUTIQUE D’AIGUISAGE DE PATINS

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

Joyeux Noël !

PATINAGE LIBRE — SPÉCIAL TEMPS DES FÊTES

Que la nouvelle année

 vous apporte nos meilleurs souhaits de bonheur!

La direction et les employés du Centre Municipal St-Isidore inc.

L'horaire de patinage libre régulier, les lundis et mercredis se poursuit pour la période des fêtes. 2 $/personne — 5 $/famille

1111

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

Saison 2021-2022

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/       rapidesbeaucenord/

PRÊTS D’ÉQUIPEMENT DE HOCKEY

ENTRAIDE SPORTIVE QCA INC. 

Inscription et information : Jean-Guy Parent, 418 882-6733 ou Aréna 418 882-5130 

Date : À l’année 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.

COURS DE PATINAGE ARTISTIQUE ET INITIATION AU PATINAGE

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE LES TOURBILLONS DE SAINT-ISIDORE

Date : Début de la saison Tarif :

Horaire :

SAMEDI 7 h 45 à 8 h 30/Patinage Plus – 1 fois/sem
110 $

SAMEDI 8 h 30 à 9 h 15/Patinage Plus 

SAMEDI 9 h 15 à 10 h/Patinage libre – 2 fois/sem
145 $

DIMANCHE 11 h 15 à 12 h 20/Patinage Plus – 2 fois/sem

Lieu : Aréna de Saint-Isidore, 130 route Coulombe

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 :  Cindy Côté : 418 889-9547 cotcin14@hotmail.com 
cpalestourbillons@hotmail.com 
Date limite d’inscription : Jusqu'au 31 décembre 2021 pour la demi saison janvier à avril. Les patineurs inscrits à 
la saison d'automne qui veulent poursuivre à l'automne c'est possible. Inscription par courriel.

Inscription en ligne : https://cpastisidore.com sous l’onglet « inscriptions »

Spectacle 
16 avril 2022
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Chers parents, voici votre programmation parascolaire HIVER 2022 !

Règlements
Les enfants inscrits au service de garde se rendront directement du service de garde à leur activité 
parascolaire et seront ramenés au service de garde dès l’activité terminée. 

Si vous avez indiqué que vous venez chercher votre enfant et que l’activité est terminée depuis 
plus de 10 minutes, nous confierons votre enfant au service de garde. 

Lorsque l’activité de votre enfant est offerte sur l’heure du dîner. Celui-ci doit apporter un 
lunch froid. Le responsable du cours avec la collaboration du service de garde s’assurera des 

déplacements vers leur local pour l’allez et le retour.

Il n’y aura pas d’activité parascolaire lors des journées pédagogiques, lorsque l’école fermera 
ses portes pour cause d’intempéries ou en cas de maladie ou d’impondérables de la part du 

responsable. Néanmoins, ces journées seront reportées afin d’offrir le nombre de cours indiqué au 
formulaire d’inscription ci-joint. 

Si le nombre d’élèves pour une activité n’est pas suffisant, l’activité ne sera pas offerte. En cas d’annulation, vous 
serez remboursés ou un autre choix vous sera offert. Une fois les activités commencées, aucun remboursement 

ne sera applicable après une période d’essai de 2 cours, sauf pour des raisons médicales. De plus, aucun problème 
de comportement ne sera toléré par le responsable de l’activité. Dès le premier avertissement, les parents seront avisés; si un deuxième 
avertissement était nécessaire, l’élève pourrait être automatiquement expulsé de l’activité sans remboursement des frais d’inscription.

Modalités d’inscription
1.  En ligne, sur le site de la municipalité www.saint-isidore.net/activites-parascolaires vous trouverez la programmation et le lien 

pour inscrire vos enfants. 

 2. Faire le paiement 
A) Faire un chèque à l’ordre du comité des loisirs de Saint-Isidore (un par activité);

B) En argent dans une enveloppe cachetée à l’attention des Loisirs

C) ACCÈS D virement entre personne à Comité des Loisirs

 20106 – transit caisse /815 – institution /5020060 – folio (n# compte)

Date limite des inscriptions mardi 11 janvier. *Aucun formulaire après cette date svp* 
Les activités commencent dès la semaine du 17 janvier  

Nous vous contacterons dans les jours suivants l’inscription uniquement s’il y a des modifications ou annulation de 
l’activité de votre enfant. 
Le service de garde aura la liste des enfants participants, mais il est de votre responsabilité de rappeler à vos enfants qu’ils 
doivent se présenter à leur activité. 
Personne ressource
Pour toute question concernant le formulaire ci-joint ou les activités parascolaires, veuillez contacter :
Mariane Racine 418 882-5130 poste 238/loisirs@saint-isidore.net 

Merci à l’avance pour votre précieuse collaboration.

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES  
offertes par le comité des loisirs de saint-isidore
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Niveau : 1re à 6e année Tarif :  165 $/14 cours * Prévoir 40 $ à la fin de la session pour le passage de grade

Date : Mercredi 19 janvier au 27 avril Horaire : 11 h 15 à 12 h 25
Lieu : Gymnase, Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Description : Dojos d’Arts Martiaux est une organisation qui compte 6 écoles dans la région de Québec dont 
une à Sainte-Marie. La mise en forme, l’auto-défense, le respect, la concentration, la confiance, la discipline et la 
persévérance sont quelques valeurs véhiculées par l’école. Le kimono est gratuit pour les nouveaux membres.
Responsable : Senseï Mélanie Bonneau Dojo D’art Martiaux Ste-Marie

GYMNASTIQUE

Niveau : Maternelle à 2e année Tarif :  75 $/10 cours
Date : Mercredi 26 janvier au 6 avril Horaire : 15 à 16 h
Lieu : Gymnase, Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Description : Les enfants apprendront les roulades avant et arrière, la grande roue gauche/grande roue droite, des-
cente en pont avant/descente en pont arrière, renversement avant (souplesse) / renversement arrière (souplesse).
Responsable : École de danse Move

CHEER

Niveau : 3e à 6e année Tarif :  75 $/10 cours
Date :  Mercredi 26 janvier au 6 avril Horaire : 16 à 17 h 
Lieu : Gymnase, Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Description : Le cours de hip hop permet aux jeunes de développer leur personnalité à travers différents 
styles de hip hop. Durant la session, ils apprendront une chorégraphie et ils travailleront le « freestyle ».
Responsable : École de danse Move. Si votre enfant n'est pas inscrit au service de garde, il est 
possible qu'il se rende au gymnase dès 15 h pour faire ses devoirs. L'animateur ne tolèrera aucun 
comportment dérangeant.

COURS DE YOGA ENFANT

Niveau :  1re à 4e année   
5e à 6e année *4e année ayant déjà participé

Tarif :  80 $/10 cours

Date : Jeudi 20 janvier au 30 mars Horaire :  11 h 15 à 12 h 25       *1re à 4e année 
15 h     à  16 h             5e  à 6e année

Lieu : Salle RCM, Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Description : Le yoga pour enfant est une adaptation ludique des exercices classiques du yoga qui lui procure-
ront de nombreux bienfaits tant au niveau physique, intellectuel qu'émotif. L'enfant apprendra des postures qui 
étirent, renforcent et améliorent l'équilibre dans son corps. Au fil des histoires et avec les personnages qui lui 
seront présentés, l'enfant visitera des lieux où se vivent les émotions et il découvrira des outils à sa portée pour 
les apprivoiser et mieux les maîtriser.
Responsable : Julie Dubois

WORKIDS

Niveau : Pour tous Tarif :  80 $/10 cours
Date : Mardi 18 janvier au 29 mars Horaire :  11 h 15 à 12 h 25 
Lieu : Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Description : Équilibre, souplesse et synchronisation des mouvements seront travaillés. Un entraînement 
qui donne une bonne base à leur développement sportif, peu importe le sport. La concentration et la patience 
seront également des points importants. Sur un fond musical entraînant et dans le plaisir.

Responsable : Katy Tremblay, entraîneuse certifiée, Basket

BASKET

Niveau : 4e à 6e année Tarif :  80 $/10 cours
Date : Mardi 18 janvier au 29 mars Horaire :  15 h à 16 h 
Lieu : Gymnase, Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles
Description : Viens t’amuser et t’initier aux techniques de base du basketball; passes, dribble, lancer-franc, lay-up, 
manipulation de balles, et plus !!!
Responsable : Katy Tremblay, entraîneuse certifiée, Basket

KARATÉ
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ATELIER DE FABRICATION DE JOUETS DE BOIS 5 À 12 ANS

Date : Samedi 22 janvier Tarif :  Gratuit, inscription obligatoire avant le 
mardi 11 janvier

Horaire : 13 h à 15 h 
Lieu :   Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles
Description : Les participants recevront le matériel et seront guidés pour fabriquer un jouet 
de bois.

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

Date : Samedi 26 février Tarif : 15 $, inscription avant le 25 janvier

Horaire : Conférence 15 h 30 à 17 h + 5 à 7 h
Lieu :   Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent, 101, rue des Aigles
Description : Conférence sur les produits de 1001 fondues, une entreprise locale spécialisée 
dans les fondues aux fromages du terroir du québécois. Le chef Jean-François Guay donnera 
quelques notions sur les accompagnements puis l’accord entre les saveurs et quelques recettes 
et nous fera déguster quelques produits. Pour ceux et celles qui le voudront nous poursuivrons 
dans une formule 5à 7, apportez votre boisson.

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

CONFÉRENCE ET DÉGUSTATION SUR LES PRODUITS 1001 FONDUES 

TRÉSORS DE SIRÈNES ET UNE BOUTEILLE À LA MER

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

Date : Samedi 23 avril Tarif : Gratuit, inscription obligatoire
Horaire : 13 h 30 à 14 h 30 
Lieu : Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent, 101 rue des Aigles

Description : L'animatrice présentera des trésors de la mer naturalisés : chapelet d'oeuf de 
buccin, oeuf de raie, verre de mer et bien plus et leur étrange lien avec les sirènes. Les partici-
pants décoreront une bouteille avec des coquillage, filet de pêche... 

LE JARDINAGE «ÉCONOLOGIQUE» 

Date : Jeudi 28 avril Tarif : Gratuit, inscription obligatoire
Horaire : 19 h 30

Lieu :   Bibliothèque Laurette-Nadeau-Parent, Centre multifonctionnel, 101, rue des Aigles
Description : Si plusieurs jardiniers s’adonnent au jardinage écologique, tous auraient avantage à 
découvrir le jardinage éconologique. Cela se traduit par faire son compost, ses semis, ses paillis, ses 
engrais et ses pesticides naturels, produire ses aliments et les conserver. Le jardinage éconologique, 
c’est aussi éviter l’achat de gadgets futiles et inutiles, recycler, réutiliser et investir là où ça compte. 
Ce sont là seulement quelques exemples de jardinage éconologique. Lors de cette conférence de 
vous découvrirez les pratiques de jardinage avantageuses pour l’environnement et votre porte-
feuille!

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

ACTIVITÉS CULTURELLES OFFERTES PAR LA BIBLIOTHÈQUE  
CONJOINTEMENT AVEC LE SERVICE DES LOISIRS
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LA BIBLIOTHÈQUE LAURETTE-NADEAU-PARENT

Notre bibliothèque municipale et scolaire compte 8 000 livres disponibles pour tous. Une aire de lecture avec des fauteuils 
confortables, 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

Horaire régulier 
À partir du 6 janvier

Lundi : Fermée
Mardi : 13 h à 15 h
Mercredi : Fermée
Jeudi : 18 h à 20 h 30
Vendredi : 18 h à 20 h
Samedi : 9 h  à 12 h
Dimanche : Fermée

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

 Centre multifonctionnel
101, rue des Aigles, Saint-Isidore.

 « LIRE, UN CADEAU POUR LA VIE! »

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. 

 

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.

L’HEURE DU THÉ

Bientôt de retour !



Date : À partir du 21 janvier Tarif : Gratuit, uniforme fourni
Horaire : Vendredi 18 h 45 à 21 h
Pour : Tous les jeunes de 12 à 18 ans
Lieu : École Secondaire Saint-Anselme (Entrée côté piscine, 2e étage)
Description : Tu aimes le sport, la musique ou le plein air ? Tu as envie de te faire de nouveaux amis 
et de participer au meilleur programme jeunesse au Canada ? Viens t’inscrire au Corps de cadets !
– Navigation à voile
– Activités nautiques 
– Communications navales 
– Sports d’équipe 
– Vie à bord d’un navire
– Navigation à bord d’un grand voilier 

– Tir à la carabine à air comprimé 
– Cours de secourisme 
– Cours de VHF 
– Échanges internationaux et visites culturelles 
–  Camps d’été offert par sélection de mérite 

et quota

CORPS DE CADETS 245 BELLECHASSE

Les cadets de la Marine participent également à des cérémonies et à des activités de civisme leur permettant de mettre en valeur le 
patrimoine de la marine canadienne. Les activités pratiques, les défis stimulants et les occasions de développer leur leadership sont 
nombreuses au sein des cadets de la Marine. L’uniforme des cadets est fourni par l’Organisation des Cadets du Canada. 
Tous les cadets sont invités à participer activement aux activités de financement.

Inscription et information : Téléphone : 418 951-8150   Courriel : 245marine@cadets.gc.ca — ccmrc245.bellechasse.ca
et facebook.com/ccmrc245bellechassecadets
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SURFACE INTÉRIEURE DE DEKHOCKEY -  DEK BEAUCE

Date : 
Mi-octobre a mi-avril  
Début mai à la fin septembre

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 dans les catégories suivantes :  
Masculin - Féminin - Junior - Mixte.

3 surfaces de jeu, une surface intérieure et 2 surfaces extérieures pour la saison d’été.
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 

ASSOCIATION DE BASEBALL BEAUCE-NORD (ABBN)

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

Information et inscription :  Inscription en février | François Lehouillier 418 209-9005 ou  info@abbn.ca 
  Association de Baseball Beauce-Nord

Le baseball est organisé sur les territoires de Saint-Isidore. Les enfants peuvent participer dans dif-
férentes catégories  selon leur âge. Pour les parents désirant suivre les formations d’entraîneurs et 
d’arbitres l’ ABBN peut défrayer les coûts.

Tarif :  Régressif au 2e, 3e, 4e 
enfant d’une famille. 

Date : À partir du 21 janvier Tarif : Gratuit
Horaire : Vendredi 19 h à 21 h 30
Lieu : Au sous-sol de la polyvalente Benoit-Vachon, 919 Route Saint-Martin,  
Sainte-Marie, Qc, G6E 3C5
Description : Tu aimes le sport, la musique ou le plein air ? Tu as envie de te faire de nouveaux 
amis et de participer au meilleur programme jeunesse au Canada ? Viens t’inscrire au Corps de 
cadets de Sainte-Marie! 

CORPS DE CADETS 2898 SAINTE-MARIE

Inscription et information :  François Lemelin  418 387-7143 — 2898armee@cadets.gc.ca ou  
Jean-Philippe Grenier 418 209-7615 — http://cc2898.wix.com/cc2898  

 Facebook : Corps de cadets 2898 Sainte-Marie
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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 
2016 et avant, peuvent s’inscrire au sein du Club de soccer de Saint-Lambert.

Un peu d’information sur les catégories : 
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 2016 et 2017 (U4-5) jouent 1 fois/semaine dans des équipes mixtes.

Les enfants nés en 2014 et 2015 (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 2013 (U8) jouent 2 fois/semaine dans des équipes divisées par sexe. Ces équipes jouent 6 matchs à l’extérieur 
contre les équipes de Lévis 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 leur 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 2011 et 2012 (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 2009 et 2010 (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 2003 et 2008, 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 2022. Profitez d’une organisation bien ancrée 
dans son milieu et à quelques kilomètres de chez vous !

Inscription et information :  Visitez 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.
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Centre multifonctionnel, 101 rue des Aigles

Salles Nom des salles Nombre de personnes maximum

Gymnase complet Alphonse Desjardins – Agri-marché 375 personnes

½ gymnase 
Alphonse Desjardins

150 personnes
Agri-marché 

3 salles du haut
Salle Émile Larochelle

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.

Nous poursuivons la location des salles et les locataires sont responsables de faire appliquer les mesures mise en place 
pour contrer la propagation du virus. De ce fait le nombre de personnes permis dans chacune des salles est réduit. 
Veuillez nous contacter pour plus de renseignements. 
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. 
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ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES ET ARTISTIQUES

CHORALE LE CHŒUR DU VIEUX-MOULIN

Date : Pratiques aux 2 semaines
Horaire : Jeudi 19 h 30 à 21 h 30
Lieu : Sacristie, Église de Saint-Isidore
Description : Vous aimez chanter et avez le goût de partager votre voix avec un groupe de pas-
sionnés du chant choral. Vous êtes invités à vous joindre au Chœur du Vieux Moulin de Saint-Isi-
dore 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 DE PEINTURE POUR ADULTE

ATELIER DE PEINTURE POUR ENFANT 9 ANS ET PLUS

Date : 10 janvier au 27 mars Tarif : 20 $/atelier de 2 h 30. Peinture acrylique 
comprise, possibilité de louer les pinceaux et utili-
sation vernis et scellant(médium) à 5 $.

Horaire : Lundi soir de 18 h 30 à 21 h 
Mardi de 13 h à 15 h 30  

Mercredi de 13 h 30 à 16 h

Lieu : 5, rue Deschamps, Saint-Isidore (située sur la route du Président Kennedy # 173)
Description :  Venez réaliser vos projets de peinture artistique avec la supervision de Pierrette 
depuis déjà 21 ans. C’est un beau passe-temps passionnant.

Date : 10 janvier au 27 mars Tarif : 10 $ atelier de 1 h. Peinture acrylique com-
prise, possibilité de louer les pinceaux et utiliser 
vernis et scellant à 2$/atelier  

Horaire :  Samedi 10 h à 11 h . Un samedi sur deux
Lieu : 5, rue Deschamps, Saint-Isidore (située sur la route du Président Kennedy # 173)
Description : Bienvenue aux artistes en herbe, pour les niveaux 1 & 2. Venez pratiquer des 
coups de pinceaux tout en réalisant un projet en peinture artistique. Avec la supervision de 
Pierrette depuis déjà 21 ans.

Inscription et information : Pierrette Bisson 418 882-6002

Inscription et information : Pierrette Bisson 418 882-6002 

Date : Les jeudis dès le 20 janvier Tarif : 12 $ par séance

Horaire : 
18 h 30 Débutant premier pas (nouveauté)
19 h 30 Débutant niveau 2 (nouveauté)  
20 h 30 Novice/ intermédiaire (nouveautés) 

Lieu : Salle 150e, 2e étage. Centre Municipal, 128, route Coulombe
Description : Cours de danse country pour tous. Au moins 2 chorégraphies seront ensei-
gnées chaque semaine.  Bien du plaisir au programme.

Inscription et information :  Nicolas Lachance 1 819 212-5451/www.winslowdancers.com 
Aucune inscription nécessaire, juste venir avec votre bonne humeur!

DANSE COUNTRY/ÉCOLE DE DANCE WINSLOW


