
AUTOMNE 2021

PROGRAMMATION
LOISIRS Par Internet :

www.fossambault-sur-le-lac.com 
SECTION LOISIRS / 
PROGRAMMATION ET INSCRIPTION

Restez branché sur 
votre Ville n’importe où 
via le service d’infolettre 
L’INFO•CITOYEN

Rendez-vous sur la page d’accueil 
de notre site Internet au 
www.fossambault-sur-le-lac.com

Par téléphone : 
418 875-3133 poste 230
8 h 30 à 16 h 30 

Début de la session 
d’automne
27 SEPTEMBRE

INSCRIPTION
13 AU 20 SEPTEMBRE

fossambault-sur-le-lac.com
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En tenant compte des résultats du sondage sur les  
activités de loisirs et de la construction du nouveau  
Centre communautaire Desjardins, le Service des loisirs 
a veillé à produire une programmation d’activités qui 
permettra à tous les citoyens de trouver chaussure à 
son pied. Malgré le contexte actuel de la pandémie, 
nous nous sommes assurés de vous offrir une program-
mation diversifiée pour tous les groupes d’âge et tous 
les goûts.  

Cette programmation a été élaborée dans le respect des 
consignes actuelles émises par la Santé publique. Il se 
peut, selon les directives, qu’elle soit modifiée en cours 
de session. Tous les participants recevront par courriel 
les détails des consignes sanitaires à respecter.  

Au plaisir de vous croiser cet automne! 

L’ÉQUIPE DU SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET 
VIE COMMUNAUTAIRE 

Stéphanie Langlois, directrice 
Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs 

Il est possible de vous inscrire en ligne à partir de 8 h le 13 septembre jusqu’au 20 septembre 16 h 30. Rendez-vous sur le site Internet de la 
Ville au www.fossambault-sur-le-lac.com, section loisirs / programmation et inscription.  

Si vous avez déjà un dossier, vous devez vous connecter avec votre adresse courriel et votre mot de passe dans le haut de la page à droite.  

Si vous n’avez pas de dossier, veuillez créer votre compte dans la section pourquoi m’inscrire?  et cliquez sur créer mon compte. Après avoir 
créé votre compte, vous devez vous assurer de compléter votre profil. Pour toute question, consultez notre guide imagé qui se trouve sur la 
page d’accueil de la plate-forme d’inscription.

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT 

VOUS AVEZ  
BESOIN D’AIDE 

Communiquez avec nous par courriel à  
info@fossambault.com  

ou par téléphone pendant  
les heures d’ouverture au  

418 875-3133 poste 230
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À distance : 
1. Via la Caisse Desjardins ou la Banque Nationale en sélectionnant une nouvelle facture sur 

votre plate-forme financière en ligne : 

    • Faites une recherche de nouveau fournisseur en indiquant Fossambault; 

    • Sélectionner Fossambault – Loisirs; 

    • Veuillez indiquer le numéro de facture dans la case n° de référence variable.  

IMPORTANT : Pour la Banque Nationale vous devez avoir six chiffres dans le numéro de  
référence. Si votre facture contient trois chiffres, vous devez inscrire trois  
fois le chiffre zéro à l’avant. 

2. Envoyer un chèque par la poste (important d’indiquer votre numéro de facture) à l’adresse 
suivante :  

    145 rue Gingras 
    Fossambault-sur-le-Lac (Québec) 
    G3N 0K2 

Directement à l’hôtel de ville : • Carte de débit • Chèque • Argent comptant 

Pour les non-résidents de Fossambault-sur-le-Lac, un supplément de 50 % sur les tarifs indiqués est ajouté lors de l’inscription.  

Avec l’entente intermunicipale, les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier qui s’inscrivent à une activité de loisirs qui ne  
se retrouve pas dans la programmation de leur Ville, paient le coût résident.  

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS 

TARIFICATION NON-RÉSIDENTS

Si l’activité est annulée par la Ville de Fossambault-sur-le-Lac, vous recevrez un courriel à cet effet. L’activité sera remboursée à 100 % par 
chèque envoyé à votre adresse postale.  

Aucun remboursement si l’inscription est annulée moins de quinze (15) jours avant la date de début des cours. Le paiement doit être fait en 
entier avant la date du premier cours. 

Pour toute demande de remboursement, veuillez écrire à alamarre@fossambault.com. 

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

TEL Q’IMPOSÉ PAR LES INSTANCES GOUVERNEMENTALES 
LE PASSEPORT VACCINAL SERA EXIGÉ POUR TOUTES 

LES ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LE SERVICE DES LOISIRS  
POUR LES PERSONNES DE 13 ANS ET PLUS.

HORAIRE 
DE L’HÔTEL  

DE VILLE 
LUNDI, MARDI, JEUDI 

 8 h 30 à 12 h 
13 h à 16 h 30 

MERCREDI 
 8 h 30 à 11 h 
13 h à 16 h 30 

VENDREDI 
 8 h 30 à 12 h
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THÉÂTRE 8-12 ANS 
L'approche de la technique théâtrale apporte une aide importante au  
niveau de l'expression orale, du développement des facultés artistiques, 
de la mémorisation, du contact avec l'écrit, de la connaissance de son 
corps, de la socialisation ainsi que l'organisation spatiale et temporelle. 
L'enfant en ressort grandi et peut utiliser ces acquis dans la vie de tous 
les jours.  
Clientèle :      8-12 ans 
Date :             28 septembre au 30 novembre 
Horaire :        Mardi 18 h à 19 h 
Endroit :         Pavillon des loisirs, 151 rue Gingras 
Coût :             95 $ 
Min./Max. :   7 participants / 20 participants 

CIRQUE 6-10 ANS 
Le cours a pour objectif non seulement d'apprendre le cirque, mais de 
devenir de meilleurs humains. On y travaille le dépassement de soi et 
l'affirmation devant le groupe dans un environnement sécuritaire et res-
pectueux, en plus de travailler la flexibilité et le contrôle musculaire. Nous 
utilisons comme médiums l'acrobatie, la jonglerie (et ses multiples  
objets), les jeux d'équilibres, les pyramides humaines, etc.  
Clientèle :      6-10 ans 
Date :             27 septembre au 6 décembre 
                      (relâche le 11 octobre) 
Horaire :        Lundi 18 h 45 à 19 h 45 
Endroit :         Centre communautaire Desjardins, salle B 
Coût :             95 $ 
Min./Max. :   7 participants / 20 participants 

ACRO-GYMNASTIQUE  
Ce cours permettra aux élèves d’acquérir de la souplesse, de l’équilibre 
et de la conscience corporelle. Les jeunes apprendront des acrobaties 
au sol ainsi qu’une base de sauts et de mouvements de coordination. 
Ce cours est développé selon les éléments demandés par la Fédération 
de gymnastique du Québec et adapté au niveau de chaque enfant, donc 
chacun d’eux pourra progresser à son propre rythme.  
Clientèle :      3-5 ans 
Date :             27 septembre au 6 décembre 
                      (relâche le 11 octobre) 
Horaire :        Lundi 17 h à 17 h 45 
Endroit :         Centre communautaire Desjardins, salle B 
Coût :             95 $ 
Min./Max. :   7 participants / 10 participants 
 
Clientèle :      6-9 ans 
Date :             27 septembre au 6 décembre 
                      (relâche le 11 octobre) 
Horaire :        Lundi 17 h 45 à 18 h 45 
Endroit :         Centre communautaire Desjardins, salle B 
Coût :             95 $ 
Min./Max. :   7 participants / 20 participants 

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

MULTIDANSE 6-10 ANS 
L’enfant découvre, avec plaisir, trois différents styles de danse et de  
musique par l’apprentissage de mouvements techniques, de combinai-
sons et de chorégraphies. C'est une initiation au monde de la danse.  
Le cours peut varier selon les compétences du professeur.  
Clientèle :      6-10 ans 
Date :             1er octobre au 3 décembre 
Horaire :        Vendredi 18 h à 19 h 
Endroit :         Centre communautaire Desjardins, salle A 
Coût :             95 $ 
Min./Max. :   7 participants / 20 participants 
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ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

DANSE CRÉATIVE 3-5 ANS 
Cette forme de danse permet de développer les capacités corporelles 
des élèves. Ils sont amenés à explorer l’espace, le rythme, la musicalité 
et l’expression par le biais de l'imaginaire. Les élèves s’initient aux tech-
niques de la danse tout en développant leur coordination, leur créativité 
et leur conscience corporelle.  
Clientèle :      3-5 ans 
Date :             1er octobre au 3 décembre 
Horaire :        Vendredi 17 h 15 à 18 h 
Endroit :         Centre communautaire Desjardins, salle A 
Coût :             95 $ 
Min./Max. :   7 participants / 10 participants 

ATELIER SCIENTIFIQUE  
BOMBE DE BAIN  
Fabrication d'une bombe de bain!  Sous la supervision d'une adulte, viens 
préparer une bombe de bain pour offrir en cadeau ou pour relaxer dans 
ton bain avec une agréable odeur de lavande! Tu ajouteras toi-même tes 
ingrédients en évitant de faire frémir ton mélange et tu repartiras avec 
un moule contenant ta création personnelle.  
Professeure :    Catherine Auger 
Clientèle :         8-12 ans 
Date :                30 septembre 
Horaire :            Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 
Endroit :            Centre communautaire Desjardins, salle B 
Coût :                35 $ 
Min./Max. :       6 participants / 9 participants 

ATELIER SCIENTIFIQUE  
SLIME  
Si tu aimes plonger tes mains dans toutes sortes de texture, joins-toi à 
nous pour un atelier de fabrication de SLIME! Tu auras un choix de cou-
leurs et tu pourras ajouter des ingrédients à l'intérieur pour jouer avec la 
texture. Tu repartiras avec ta création.  
Professeure :    Catherine Auger 
Clientèle :         8-12 ans 
Date :                14 octobre 
Horaire :            Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 
Endroit :            Centre communautaire Desjardins, salle B 
Coût :                35 $ 
Min./Max. :       6 participants / 9 participants 

ATELIER SCIENTIFIQUE  
BAUME À LÈVRES 
Fabrication d'un baume à lèvres! Sous la supervision d'une adulte, viens 
préparer ton propre baume à lèvres au beurre de karité. Tu auras le choix 
de deux fragrances et tu repartiras avec ta création pour prendre soin 
de tes lèvres cet hiver.  
Professeure :    Catherine Auger 
Clientèle :         8-12 ans 
Date :                25 novembre 
Horaire :            Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 
Endroit :            Centre communautaire Desjardins, salle B 
Coût :                35 $ 
Min./Max. :       6 participants / 9 participants 
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

CARDIO BOXE 
Le cours cardio boxe est un cours cardiovasculaire basé sur la boxe ou 
l’on travaillera l’entraînement à haute intensité. Que ce soit pour la mise 
en forme pour débutant ou pour intermédiaire, on travaillera la technique 
de boxe, le combat (fighting IQ) et le dépassement de soi. L’objectif étant 
de se dépasser, de peaufiner sa technique de boxe dans le respect de 
chacun et dans la valorisation.   
Professeurs :          Michael Faucher et Mike Breault 
Clientèle :                Tous niveaux • 13 ans et plus 
Date :                       29 septembre au 1er décembre 
Horaire :                  Mercredi 19 h à 20 h 
Endroit :                  Centre communautaire, salle A 
Coût :                       70 $ 
Min./Max. :             6 participants / 25 participants 
Matériels requis :   paire de gants de frappe (palette), paire de gants de 

boxe, protège buccal, tapis de sol, bouteille d’eau, 
serviette et paire de poids 2 livres ou 5 livres. 

ENTRAÎNEMENT PARENT-ENFANT 
C’est un entraînement avec parent et enfant qui utilise des exercices 
fonctionnels, avec ou sans matériel, nous permettant d'être plus perfor-
mants dans notre vie quotidienne. Une bonne façon de tenir la forme en 
famille.   
Professeurs :          Isabelle Pellerin, entraîneuse et propriétaire  

Santé Force – L’effet d’entraînement 
Clientèle :                Tous niveaux 
Date :                       30 septembre au 2 décembre 
Horaire :                  Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 
Endroit :                  Centre communautaire, salle A 
Coût :                       120 $ / duo 
Min./Max. :             6 participants / 25 participants 
Matériels requis :   tapis de sol, serviette, élastique, bouteille d’eau 
                                et paire de poids 2 livres ou 5 livres.

CIRCUIT ENTRAÎNEMENT  
Le circuit est un entraînement complet alternant cardio et musculation. 
Il utilise des exercices fonctionnels, avec ou sans matériel, nous  
permettant d'être plus performants dans notre vie quotidienne.  
Professeurs :          Isabelle Pellerin, entraîneuse et propriétaire  

Santé Force – L’effet d’entraînement 
Clientèle :                Tous niveaux 
Date :                       30 septembre au 2 décembre 
Horaire :                  Jeudi 19 h 35 à 20 h 35 
Endroit :                  Centre communautaire, salle A 
Coût :                       116 $ 
Min./Max. :             6 participants / 25 participants 
Matériels requis :   tapis de sol, serviette, élastique, bouteille d’eau 
                                et paire de poids 2 livres ou 5 livres. 

ZUMBA 
La Zumba est une forme d'entraînement qui se fait au rythme de la mu-
sique. Ce workout est basé sur les mouvements de la danse latine. C'est 
le meilleur moyen pour brûler des calories tout en s'amusant. Les inter-
venants enseignant cette discipline ont tous leurs certifications Zumba.   
Clientèle :                Tous niveaux • 16 ans et plus  
Date :                       29 septembre au 1er décembre 
Horaire :                  Mercredi 19 h à 20 h 
Endroit :                  Centre communautaire, salle B 
Coût :                       100 $ 
Min./Max. :             7 participants / 25 participants 
Matériels requis :   bouteille d’eau 
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CARDIO FLAMENCO FITNESS 
Vous avez envie de simplement vous laisser guider dans une série de 
mouvements simples et répétitifs sur de la musique flamenco? Ce cours 
est pour vous! Le cours se déroule sur une trame musicale en continu. 
Échauffement, période cardio, build up, et période d’étirement à la fin.   
Professeur :            Julie Perreault, propriétaire FLAMENCOSI 
Clientèle :                16 ans et plus • Tous niveaux 
Date :                       27 septembre au 6 décembre 
                                (relâche le 11 octobre) 
Horaire :                  Lundi 19 h à 19 h 45 
Endroit :                  Centre communautaire, salle B 
Coût :                       150 $ 
Min./Max. :             5 participants / 25 participants 
Matériels requis :   espadrilles, vêtements confortables  

et près du corps, bouteille d'eau

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

GYMNASTIQUE DE DÉTENTE  
MASSAGE AVEC BALLE 
Une gymnastique sans sueur et sans esprit de compétition. Efficace pour 
soulager les maux de dos, les douleurs musculaires et articulaires, favo-
riser la détente, le sommeil et l’amélioration de la respiration. Une pratique 
d’automassage et d’étirements. Détente corporelle avec balles de tennis. 
La plupart du temps allongé sur le sol en vêtements souple, le corps est 
parcouru par une ou deux balles de tennis dans une ambiance zen et 
relaxante. Basé notamment sur des techniques d’automassage et d’acu-
pression, le cours pourra être agrémenté d’exercices de relâchement 
avec des « Swiss ball ».  
Professeur :            Arnaud Dumont 
Clientèle :                Tous niveaux 

(Adaptation des mouvements  
pour les 50 ans et plus) 

Date :                       1er octobre au 3 décembre 
Horaire :                  Vendredi 10 h 30 à 11 h 30 
Endroit :                  Centre communautaire, salle B 
Coût :                       116 $ 
Min./Max. :             6 participants / 25 participants 
Matériels requis :   tapis de sol, bouteille d’eau 

et deux balles de tennis

EN  
MATINÉE
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE EN MATINÉE

STRETCHING 
Le cours de stretching a pour but d’améliorer la souplesse, la force et 
l’équilibre, ainsi que de renforcer les articulations. Il aide à prévenir les 
blessures et augmente le bien-être physique. Dans le cadre de notre 
cours de groupe, les étirements seront abordés de plusieurs façons en-
chaînements de mouvements inspirés du Yoga, du Pilates et des étire-
ments de danse. L’étirement et l’amélioration de la souplesse permettent 
une meilleure mobilité du corps et procurent une sensation de légèreté. 
Ils sont un remède incomparable face au stress, à la fatigue et pour aider 
à guérir des blessures physiques.  
Professeur :            Arnaud Dumont 
Clientèle :                Tous niveaux 
                                (Adaptation des mouvements 
                                pour les 50 ans et plus) 
Date :                       29 septembre au 1er décembre 
Horaire :                  Mercredi 10 h 30 à 11 h 30 
Endroit :                  Centre communautaire, salle B 
Coût :                       116 $ 
Min./Max. :             6 participants / 25 participants 
Matériels requis :   tapis de sol et bouteille d’eau 

MISE EN FORME MAMAN-BÉBÉ  
Cours de remise en forme combinant des exercices cardio et musculaire 
avec bébé, adaptés pour nouvelle maman, sans sauts et suivant votre 
rythme et celui de votre enfant. 

MISE EN FORME  
Combinant des exercices cardiovasculaires, musculaires et de flexibilité, 
ce cours est idéal pour vous remettre en forme. Cette activité vous per-
mettra de rester motivé et d’atteindre tous vos objectifs! Le cours est 
adapté à tous les niveaux.  
Professeur :            Arnaud Dumont 
Clientèle :                Tous niveaux 

(Adaptation des mouvements 
 pour les 50 ans et plus) 

Date :                       27 septembre au 29 novembre 
Horaire :                  Lundi 10 h à 11 h 
Endroit :                  Centre communautaire, salle B 
Coût :                       116 $ 
Min./Max. :             6 participants / 25 participants 
Matériels requis :   tapis de sol et bouteille d’eau 

Professeurs :          Isabelle Pellerin, entraîneuse et propriétaire  
Santé Force – L’effet d’entraînement 

Clientèle :                Tous niveaux 
Date :                       28 septembre au 30 novembre 
Horaire :                  Mardi 9 h à 10 h 
Endroit :                  Centre communautaire, salle A 
Coût :                       116 $ 
Min./Max. :             6 participants / 25 participants 
Matériels requis :   tapis de sol, serviette, élastique, bouteille d’eau 
                                et paire de poids 2 livres ou 5 livres. 
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET MIEUX-ÊTRE

INITIATION/DÉCOUVERTE  
AU FLAMENCO  
Vous avez toujours rêvé de pratiquer cette forme d'art? N'attendez plus 
et venez faire vos premiers pas avec nous!  
CONTENU DU COURS 
• Tout d'abord les structures et l'importance de la rythmique; 
• Le positionnement du corps (posture); 
• Les pas de base et jeux de pieds; 
• Les différents ports de bras; 
• Le mouvement des mains; 
• La coordination du haut et du bas du corps.  
Professeur :            Julie Perreault, propriétaire FLAMENCOSI 
Clientèle :                16 ans et plus • Tous niveaux 
Date :                       27 septembre au 6 décembre 
                                (relâche le 11 octobre) 
Horaire :                  Lundi 20 h à 21 h 
Endroit :                  Centre communautaire, salle B 
Coût :                       180 $ 
Min./Max. :             5 participants / 25 participants 
Matériels requis :   chaussures avec talons d'environ 4-5 cm,  

vêtements confortables et près du corps, bou-
teille d'eau

YOGA PARENT-ENFANT 
Le cours de yoga est composé de positions qui permettent d’amuser les 
enfants et de développer leurs habiletés d’apprentissage, de concentra-
tion et de socialisation dans un environnement propice à un développe-
ment global et harmonieux. Une activité qui initie l’enfant aux positions 
de base de du yoga, ainsi développant sa conscience corporelle. Les in-
tervenants de cette discipline possèdent leur certification PédaYoga.  
Clientèle :                Adulte accompagné d’un enfant 
Date :                       28 septembre au 30 novembre 
Horaire :                  Mardi 17 h à 18 h 
Endroit :                   Pavillon des loisirs, 151 rue Gingras 
Coût :                       175 $ / duo 
Min./Max. :             7 participants / 20 participants 
Matériels requis :   tapis de sol 

CLUB SOCIALE DE TRICOT 
Rencontres informelles entre tricoteuses expérimentées ou non, de tous 
les âges. Chaque personne apporte son tricot et travaille à sa réalisation. 
Si vous avez besoin d’aide, une personne ressource sera sur place pour 
vous. 
Ressource pour de l’aide lors de la rencontre :  
Danièle Mathieu 
Clientèle :                Tous niveaux 
Date :                       29 septembre au 1er décembre 
Horaire :                  Mercredi 13 h à 15 h OU mercredi 19 h à 21 h 
Endroit :                   Pavillon des loisirs, 151 rue Gingras 
Coût :                       20 $ 
Min./Max. :             5 participants / 15 participants 
Matériels requis :   apporter votre matériel de tricot,  

votre café et/ou bouteille d’eau 
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET MIEUX-ÊTRE

NUMÉROLOGIE 
Nous voulons tous donner un sens à notre vie, connaître la voie à suivre, 
avoir un but. La numérologie est une science qui permet de mieux nous 
connaître et de mieux vivre notre but de vie.  Elle permet entre autres de 
révéler nos défis, nos étapes de vie, nos leçons et dettes karmiques, 
notre chemin de vie, le caractère de notre animal de compagnie et beau-
coup plus. Tout en vous amusant, vous serez surpris(es) par ces nouvelles 
connaissances qui vous aideront à mieux couler dans la vie en compre-
nant certains choix que vous avez faits. À la fin du cours, vous aurez tout 
en main pour réaliser le thème numérologique (comme une carte du ciel 
en astrologie) pour d'autres personnes autour de vous.  
Professeur :            Mireille Villeneuve, Numérologue et enseignante 

depuis plus de 20 ans 
Clientèle :                Adulte 
Date :                       29 septembre au 24 novembre 
Horaire :                  Mercredi 19 h à 21 h 
Endroit :                   Hôtel de Ville, salle Lorraine-Tanguay 
Coût :                       205 $ 
Min./Max. :             6 participants / 10 participants 
Matériels requis :   cartable, crayon de plomb, feuilles lignées 
Matériel fourni  :     Les photocopies de votre guide de numérologie 

(267 pages) 

YOGA (2 SÉANCES) 
Deux ateliers spéciaux afin de renforcer vos bases et revoir les principales 
postures de yoga. L'idéal afin de comprendre les différents alignements 
et profiter au maximum de vos futures séances de yoga!  
Professeur :            Andréanne Rochette, Yogi Nomade 
Clientèle :                Tous niveaux 
Date :                       30 septembre et 7 octobre 
Horaire :                  Jeudi 19 h à 20 h 
Endroit :                   Pavillon des loisirs, 151 rue Gingras 
Coût :                       30 $ 
Min./Max. :             6 participants / 10 participants 
Matériels requis :   tapis de sol, serviette et bouteille d’eau 

YOGA YING YANG (4 SÉANCES) 
Séances actives qui vous permettront de renforcer vos bases, développer 
votre tonus, votre force ainsi que votre souplesse. Un parfait mélange 
entre action et détente, inspiré du style vinyasa et yin yoga. Les séances 
se déroulent sur musique et sont ouvertes à tous. 
Professeur :            Andréanne Rochette, Yogi Nomade 
Clientèle :                Tous niveaux 
Date :                       4 au 25 novembre 
Horaire :                  Jeudi 19 h à 20 h 
Endroit :                   Pavillon des loisirs, 151 rue Gingras 
Coût :                       60 $ 
Min./Max. :             6 participants / 10 participants 
Matériels requis :   tapis de sol, serviette et bouteille d’eau 
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LIGUE RÉCRÉATIVE

VOLLEYBALL INTÉRIEUR   
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       28 septembre au 14 décembre 
Horaire :                  Mardi 19 h 45 à 21 h 15 
Endroit :                   Gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau 
Coût :                       42 $ 
Min./Max. :             8 participants / 14 participants 
 
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       30 septembre au 16 décembre 
Horaire :                  Jeudi 20 h à 21 h 30 
Endroit :                   Gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau 
Coût :                       42 $ 
Min./Max. :             8 participants / 14 participants

HOCKEY COSOM   
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       27 septembre au 20 décembre 
                                (relâche le 11 octobre) 
Horaire :                  Lundi 20 h à 21 h 30 
Endroit :                   Gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau 
Coût :                       42 $ 
Min./Max. :             8 participants / 14 participants 
 
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       29 septembre au 15 décembre 
Horaire :                  Jeudi 20 h à 21 h 30 
Endroit :                   Gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau 
Coût :                       42 $ 
Min./Max. :             8 participants / 14 participants

PICKLEBALL 
Pour la saison, le Pickleball sera offert via la Base militaire de Valcartier 
au Centre des sports. Les joueurs doivent s’inscrire individuellement sur 
place ou en ligne.  
Information au Centre des sports de la Base militaire :  
418 844-5000 poste 5226 
Date d’inscription :   à partir du 8 septembre 18 h 
En ligne :                   www.connexionfac.ca/valcartier 
Code :                        PIC1920161302 
Clientèle :                   55 ans et plus 
Date :                          20 septembre au 16 décembre 
Horaire :                     Lundi et jeudi de 10 h à 12 h 
Endroit :                      Centre des sports 
Coût :                          99 $ avant le 15 septembre (avant taxes) 
                                   109 $ après le 15 septembre (avant taxes) 
Min./Max. :                8 participants / 14 participants

Prendre note que l'École Saint-Denys-Garneau a priorité sur l'utilisation du gymnase. Exceptionnellement, il est possible que 
votre activité soit annulé pour certains soirs. Le cas échéant, vous serez avisés par courriel au moins 24 h avant votre activité.
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