Programmation ÉTÉ 2018
PROGRAMMATION

ÉTÉ 2018

SÉANCE D’INSCRIPTION
Où : 		
		
		
Date		

Complexe Sportif & Culturel de Ste-Claire
160 rue de l’Église		
Rémi Roy, Directeur des loisirs

Téléphone :
Courriel :

(418) 883-2737
loisirssc@videotron.ca

Heure		

Mercredi, le 2 mai 2017
8h30 à 19h30

Frais : Les coûts de participation aux activités sont
payables en entier lors de l’inscription et ne sont
pas remboursables, sauf si l’activité doit être annulée.

INSCRIPTION EN LIGNE

Certaines inscriptions
marquées par une étoile (*) peuvent
maintenant être faites en ligne dans l’onglet
«loisirs»: www.municipalite.sainte-claire.qc.ca

VOLET JEUNESSE

CHEERLEADING et MINI-CHEERLEADING (*)
Clientèle :
5 à 9 ans et 10 à 14 ans
Animatrice :
Katheryne Bélanger
Coût : 		
50 $/8 semaines
Quand :		
Mercredi de 18h00 à 19h00
Début : 		
9 mai au 27 juin
Endroit :
Complexe Sportif & Culturel
BALLE RAPIDE MINEURE
U8 (initiation) : 2011-2012
U10 : 2008-2009-2010
U12 : 2006-2007
U14 : 2004-2005
U16 : 2001-2002-2003
Notez que les filles peuvent être âgées d’un an de plus
par catégorie.
L’implication de parents bénévoles est nécessaire pour la
tenue des activités.
Inscriptions :
Rémi Roy 418-883-2737
Informations supplémentaires: www.interparcs.ca
Catégories :

SOCCER MINEUR (Participation) (*)
Clientèle :
5 à 14 ans
Animateur :
Samuel Garceau
Jour/heure :
Lundi/17h30 à 19h30 selon le nombre de
groupes
Début :
14 mai au 16 juillet 2018
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Coût : 		50 $/10 semaines
Endroit :
Terrain situé au poste de pompiers
DEK- HOCKEY MINEUR (*)
5 à 16 ans
Lundi ou jeudi : 18h00 et plus selon le
nombre de groupe
Début : 		7 mai 2018
Coût : 		60 $/12 semaines
Les activités seront interrompues lors des
vacances de la construction
Endroit :
Plateau Multisports Desjardins
Clientèle :
Jour/heure :

RING-DEK (FILLES) (*)
5 à 16 ans
mardi ou mercredi : 18h00 et plus selon le
nombre de groupe
Début : 		7 mai 2018
Coût : 		60 $/12 semaines
Les activités seront interrompues lors des
vacances de la construction
Animation :
Raphaëlle Chouinard
Endroit :
Plateau Multisports Desjardins
Clientèle :
Jour/heure :
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HOCKEY MINEUR (1ère inscription)
Clientèle :
4 à 21 ans
Animation :
Entraîneurs bénévoles
Info :		
Karine Godbout (418-789-2525)
Jour/heure :      À déterminer selon la catégorie
Durée :		
Sept. 2018 à avril 2019
Années de naissance des catégories:
Mahg 1 	
- 2014-2013
Mahg 2 	
- 2012
Novice  	
- 2011-2010
Atome 		
- 2009-2008
Pee-Wee
- 2007-2006

VOLET ADULTES
CARDIO FIT (*)

Venez surpasser vos limites avec le tout nouveau cours de
Cardio-Fit. Ce cours a été élaboré spécialement pour les
gens qui recherchent un entraînement complet et efficace!
Chaque entraînement de Cardio-FIT est un entraînement
divisé en 10 stations par intervalles de 2 minutes à très
haute intensité. Combinant exercices cardiovasculaires,
musculaires et d’agilité, ce programme de 60 minutes est
idéal pour les gens en manque de temps et ayant comme
principal objectif l’atteinte rapide de résultats. À chaque
cours, un défi vous sera proposé pendant les 15 dernières
minutes question de terminer le tout en beauté.
Vous l’aurez deviné, à la fin de cette session vous aurez un
corps d’avantage musclé et un cœur en santé!
Clientèle :
Animatrice :
Jour/heure :
Début : 		
Coût :		
Lieu :		

Adulte 16 ans et +
Cynthia Aubé
Lundi 19h45 à 20h45
7 mai/Fin : 9 juillet
90 $/10 semaines
Complexe sportif & culturel

DEK- HOCKEY ADULTE (*)
17 ans et +
Soir à déterminer : 19h30 et plus selon le
nombre de groupe
Début : 		7 mai 2018
Coût : 		60 $/12 semaine
Les activités seront interrompues lors des
vacances de la construction
Endroit :
Plateau Multisports Desjardins
Clientèle :
Jour/heure :

Bantam
Midget 		
Junior 		

- 2005-2004
- 2003-2002-2001
- 2000-1999-1998-1997

Rabais accordé aux inscriptions faites durant le
mois de mai. Les inscriptions pour la saison 2018‑2019
se dérouleront à partir du 1er mai sur le site de
l’association : www.hockey-bellechasse.ca
GARDIENS AVERTIS
Quand :		
9 juin 2018
Endroit :
Salle Alfred-Gagnon (2e étage)
Coût : 		
50 $ membre de parents secours
60 $ non-membre de parents secours
Inscription :
Hélène Fournier (418-883-3854)

VOLET POUR TOUS

BAIN LIBRE (Ste-Hénédine)

Clientèle : 	
Endroit : 	
Ouverture :
Horaire :
Info :

Pour tous
Piscine Ste-Hénédine
(147 rue Principale)
Fin juin à 13h00 *Selon la température
Lundi au vendredi de 13h à 16h
et 18h à 20h;
Samedi et dimanche de 13h à 17h
Mylène Sylvain (418-935-7125)

COURS DE NATATION (Ste-Hénédine)
Clientèle :
Adulte et enfant
Responsable : Mylène Sylvain (418) 935-7125
		Loisirs-sthe@hotmail.com
Endroit : 	
Piscine de Ste-Hénédine
(147 rue Principale)
Début :
Fin juin 2018
Inscription :
Mardi le 24 avril de 18h30 à 20h30
Chalet des Loisirs 147 rue Principale

LIGUE DE TENNIS (soir à déterminer)
Ceux et celles qui désirent faire partie d’une ligue locale
de tennis doivent donner leur nom en composant le (418)
883-2737.
COURS DE TENNIS(*)
Clientèle :
Jeune et adulte
Animation :
Académie Hugues Laverdière
Coût : 		
100 $/6 à 13 ans
120 $/14 ans et +
Incluant :
10 cours de 1h (début : 22 mai)
18h00 : 6 à 9 ans
19h00 : 10 à 13 ans
20h00 : 14 ans et +
Endroit :
Ste-Claire (min. 8 inscriptions)
Info : 		
Rémi Roy (418 883-2737)
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VOLET AÎNÉS
CENTRE DE VIE DE BELLECHASSE
Responsable : Nathalie Bolduc 418 883-4058
Endroit :
Centre de Vie de Bellechasse
55B de la Fabrique, Ste-Claire
https://centredeviebellechasse.jimdo.com/
Téléphone :
(418) 883-4058
Activités (Ouvert jusqu’au 20 juin):
Mardi (13h30 à 15h30) :
Activités thérapeutiques (jeux de mémoire, de
connaissance, d’observation et de concentration,
conditionnement physique adapté).
Mercredi (9h30 à 16h00)
Cours de danse et conditionnement physique (matinée),
jeux de cartes, de mémoire, divers adaptés, fêtes spéciales,
après-midi dansant, conférences. N.B. Dîner sur place à
prix modique (réservation avant 8h30 a.m.)
Assemblée générale : Merc. 20 juin 13h00
PRATIQUES LIBRES - PARC DES GÉNÉRATIONS
BELLAVANCE
Jour/hre :
Du lundi au dimanche sauf les lundis et
jeudis de 18h30 à 21h00
Début/ durée : Mai à septembre 2017
Activités :
Jeu de pétanque, de fers et de
Shuffleboard
Info et réservation de terrains : (418) 883-2737
CLUB DES AÎNÉS DE STE-CLAIRE
Responsable : Nelson Bilodeau (418-883-2937)
31 Août 2018 : Épluchette de blé d’Inde
Centre vie de Ste-Claire
55B, rue de la Fabrique, Ste-Claire
Ligue de Pétanque
Clientèle :
Pour tous - débutants et avancés
Responsables : Janette Beaudoin (883-2537)
		
Gilbert Labrie (807-0628)
Endroit :
Parc des Générations Bellavance
Jour/hre :
Lundi et Jeudi de 18h30 à 20h30
Durée : 		
21 mai à septembre 2018
Coût : 		
Gratuit

Vous souhaitez vous

annoncer dans Le Bavard
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CAMP DE JOUR
Inscription :
Endroit :

Mercredi, 2 mai de 8h30 à 19h30
Complexe Sportif & Culturel
(418) 883-2737
Sept semaines de 5 jours avec 5 sorties dans l’été
Service de camp de jour de 9h à 16h. Service de garde
de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00.
Dates d’ouverture : Du 3 juillet au 23 août 2018
Un gilet sera remis aux enfants inscrits aux sorties.
Service de garde : payable à l’utilisation par période ou
par jour. Distribution du formulaire aux élèves de l’école
Morissette le 30 avril 2018. Le formulaire sera disponible
sur le site web de la municipalité et sur la page
Facebook des loisirs.
Notez que le programme camp de jour est offert
uniquement aux résidents de Ste-Claire.

ACTIVITÉS SPÉCIALES

FÊTE DE LA PÊCHE : Pêche sans permis
Date : 		
9 juin 2018
Responsable : Municipalité (418) 883-3314
*** Pêche libre dans la rivière Etchemin ***
Initiation à la pêche
Endroit :
Parc Taschereau Ste-Claire
Clientèle :
6 à 12 ans
Heure : 		
9h00 à 10h15
Coût : 		GRATUIT et chaque participant reçoit
une canne à pêche
INSCRIPTION : Obligatoire (418-883-3314)
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte
Jeux gonflables sur place et vente de hot dog par le
Club Optimiste de Ste-Claire.
OBÉISSANCE ET DRESSAGE DE CHIENS
Centre Canin « Tamylee »
Adresse :
160 rte Grand Buckland, Ste-Claire
Tél. : 		(418) 983-0006 ou
www.tamylee.net
Cours d’éducation de base, agilité et comportement.
Boutique TAMYLEE (nourritures et accessoires)
*Nouvelle adresse* 199, boul. Bégin, Ste-Claire
Compétitions d’agilité canine
Dates : 		
9 et 10 juin et 7 et 8 juillet 2018
Heures :
8h00 à 15h00
Endroit :
Centre Tamylee 160 Rte Grand Buckland,
Ste-Claire
Entrée :		
GRATUIT pour tous
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ACTIVITÉS SPÉCIALES (SUITE)
TOURNOI DE GOLF DES LOISIRS
Date : 		
Samedi le 18 août 2018
Endroit :
Club de golf de Dorchester (Frampton)
Souper et soirée dansante : Complexe Sportif &
			
Culturel. Ste-Claire
N.B. : Tirage de prix de 100.00 $ et +
Tirage de prix de participation
Info : (418) 883-2737 ou loisirssc@videotron.ca
VENTE DE GARAGE COLLECTIVE
Date : 		
26 mai 2018
Organisateur : Vous et vos voisins
Endroit :
Complexe sportif & culturel
Objectif : La corporation loisirs & sports Ste-Claire
propose une «VENTE DE GARAGE COLLECTIVE»
sur le terrain des loisirs situé au 160 rue de l’Église.
S’il pleut la vente aura lieu à l’intérieur du
Complexe. Les tables sont offertes gratuitement aux
résidents de Ste-Claire.
Inscription à l’avance (418-883-2737)

SOCIO-CULTUREL
BIBLIOTHÈQUE STE-CLAIRE
Heures d’ouverture du 26 juin au 4 sept 2018
Mardi : 		
14h00 à 16h00
Jeudi : 		
18h30 à 20h30
Vendredi :
18h30 à 20h30
Fermée lors des deux semaines de la construction.
Activité spéciale : Club de lecture Banque TD
Pour informations : Josée Morin (418) 883-3314 ou
(418) 883-2275 - josée.m@globetrotter.net
Services offerts :
Prêt de livres et revues

SOCIO-CULTUREL(SUITE)
ÉCO-PARC DES ETCHEMINS
Activités : Plage surveillée, embarcations nautiques,
quatre glissades d’eau, volley-ball de plage, aire de
jeux pour enfants et mini-putt à proximité.
Ouverture : Du 16 juin au 19 août de 10h à 18h
Catégorie

Plage et glissade

Plage

Rég.

Dès 15h

Rég.

Dès15h

3 à 17 ans

12,00$

9,00$

6.00$

4.50$

Adultes

18.00$

13.50$

9.25$

7.00$

Famille
2E – 2A

57.00$

42.75$

26.00$

19.50$

Enfant sup.

9.00$

6.75$

5.00$

3.75$

Informations : (418) 625-3272
(www.eco-parc.qc.ca)

JOUNÉES CHAMPÊTRES

Surveillez bien votre boîte aux lettres dans les prochaines
semaines. La programmation des journées champêtres vous y
sera envoyée.
Réservez les dates suivantes :
24 juin, 8 et 22 juillet, 5 et19 août et le 2 septembre
12h00 :		
Pique-nique familial
13h30 :		
Spectacle de musique
Coût : 		
Gratuit
N.B. Apportez vos chaises!

MAISON J.A.N. CHABOT ET MAISON PRÉVOST
Horaire estival du 24 juin au 12 août 2018
Jeudi au dimanche : 11h00 à 16h00
Coût : $6.00/adulte, $4.00/aîné été étudiant,
$4.00/12 à 17 ans et Gratuit/12 ans et La maison Chabot est du style des années 1925. On
y retrouve le cabinet du docteur et les instruments
médicaux du temps. La maison Prévost retrace l’histoire
du constructeur d’autobus depuis sa fondation en 1924.
418 883-4246 (réservation de groupe)
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INFRASTRUCTURES
Complexe Sportif & Culturel : 160, rue de l’église
Équipements récréatifs sur place
Parc Prévoloisirs (jeux pour enfants) :
Accès libre et gratuit
Parc de planches à roulettes :
Accès libre et gratuit
Parc des Générations Bellavance :
Accès libre et gratuit (Terrains de pétanque, jeux de fers
et jeux de shuffleboard)
Terrain de Soccer (poste de pompiers) :
Accès libre et gratuit
Terrain de baseball Maska-Laforo :
Réservation au (418) 883-2737
Terrain de tennis :
(Priorité aux réservations (418) 883-2737)
Accès libre et gratuit
Terrain de volley-ball de plage :
Accès libre et gratuit (derrière Plateau Multisports
Desjardins)
Plateau Multisports Desjardins comprenant :
Dek-hockey l’été et patinoire extérieure l’hiver.
Réservation au (418) 883-2737
Parc des jeux d’eau Lafontaine
Clientèle :
Endroit :
		
Ouvert :		
Durée :		

Pour tous
En arrière des terrains de tennis
160 rue de l’Église, Ste-Claire
10h00 à 20h00
Juin à août 2018

CYCLOROUTE DE BELLECHASSE
Distance :
72 km du Parc d’Armagh jusqu’à StHenri
Accès: 		
Rue de la Station (Ste-Claire)
Stationnement : Près du bureau de Poste,
parc Taschereau et rue de
		la Station (Ste-Claire)

SOIRÉES SOCIALES ET
ACTIVITÉS

Activités à venir :
Complexe Sportif & Culturel de Ste-Claire
25 mai :

Semaine de la famille (Jeux gonflables
et activité familiale)

26 mai :

Vente de garage collective

15, 16 et 23 juin Pièce de Théâtre

(CASH-OTTERIES)

Présenté par la troupe de théâtre LES
ANTIDÉPRESSEURS
19H30 à la salle Roger Morissette
du complexe sportif & culturel
23 et 24 juin :

Activités familiales, Feu de la St-Jean

18 août :

Tournoi de golf de la Corporation
Loisirs & Sports de Ste-Claire

31 Août:

Épluchette de blé d’Inde au Centre vie
de Ste-Claire
COMPLEXE SPORTIF & CULTUREL
DE STE-CLAIRE
SALLE ROGER MORISSETTE

Location Gratuite (selon les ventes du bar)
Salle avec air climatisé
Stationnement asphalté
Service de bar
Ascenseur
Mariage, noces d’argent, noces d’or,
soirées sociales,
Fêtes de famille,
Party des fêtes, 5 à 7, etc.…
Disponibilité de très bonnes dates pour 2018-2019

POUR RÉSERVATION : (418) 883-2737

COURS ET ATELIERS
Surveillez la programmation Automne 2018
qui paraîtra dans le Bavard d’août.
Vous devez vous inscrire aux activités
au début de septembre 2018.
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