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Nous sommes très heureuses de vous présenter la programmation d’hiver 2022. Nous souhaitons qu’elle corresponde à vos besoins et que 
l’une ou plusieurs des activités puissent s’inscrire à votre agenda.  

Afin de vous faire découvrir quelques-unes des activités qui seront offertes cet hiver, nous avons planifié une Journée portes ouvertes le  
28 novembre prochain. Les professeurs seront présents pour l’occasion et vous offriront des segments d’une trentaine de minutes pour vous 
donner un avant-goût de leur cours. Consultez le site Internet de la Ville pour connaître l’horaire et les détails de la journée. 
Sachez que nous sommes soucieuses de vous offrir une programmation d’activités diversifiée et attractive pour toute la famille. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous afin de nous faire part de vos commentaires et suggestions pour les prochaines sessions.  

Au plaisir de vous croiser cet hiver!  

Notez que 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. 

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

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

À partir de 8 h le 29 novembre jusqu’au 9 janvier, il sera possible de vous inscrire en ligne. 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 plateforme d’inscription.

INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT 

MOT DU SERVICE DES LOISIRS,  
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

VOUS AVEZ  
BESOIN D’AIDE 

Communiquez avec nous par courriel à  
alamarre@fossambault.com  

ou par téléphone pendant  
les heures d’ouverture de la Ville au  

418 875-3133 poste 247
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À distance : 
1. Via la Caisse Desjardins ou la Banque Nationale en sélectionnant une nouvelle facture sur 

votre plateforme financière en ligne : 
    • Faites une recherche de nouveau fournisseur en indiquant Fossambault; 
    • Sélectionnez Fossambault – Loisirs; 
    • Indiquez 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 (durant les heures d’ouverture) :  
• Carte de débit • Chèque • Argent comptant 
À l’hôtel de ville (en dehors des heures d’ouverture) :  
Laissez un chèque dans la boîte aux lettres située à côté de la porte d’entrée. Veuillez  
vous assurer que le nom du participant ainsi que le numéro de facture sont indiqués  
sur l’enveloppe et/ou le chèque. 
 

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 vous annulez votre inscription moins de quinze (15) jours avant la date de début des cours. Le paiement doit être fait 
en entier 48 h avant la date du premier cours. 

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

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT

LES MESURES SANITAIRES EN VIGUEUR  
AU MOMENT DE L’ACTIVITÉ DEVRONT ÊTRE RESPECTÉES.  

LE PASSEPORT VACCINAL EST OBLIGATOIRE  
(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 

HORAIRE DES FÊTES 
bureaux fermés  

du 27 décembre au 7 janvier
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COMÉDIE MUSICALE 
Le cours de comédie musicale permet de relier deux éléments essentiels 
de la culture artistique. Premièrement, le chant permet de s’exprimer à  
travers les mots avec tout son cœur. Deuxièmement, la danse permet 
de s’exprimer avec son corps. Les élèves auront l’opportunité d’appren-
dre ces aspects avec un professeur spécialisé dans ces combinaisons.  
Clientèle :      8-15 ans 
Date :             27 janvier au 7 avril (relâche le 10 mars) 
Horaire :        jeudi 18 h 45 à 19 h 45 
Endroit :         Centre communautaire Desjardins, salle B 
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'équilibre, les pyramides humaines, etc.  
Clientèle :      6-10 ans 
Date :             24 janvier au 4 avril (relâche le 7 mars) 
Horaire :        lundi 18 h 45 à 19 h 45 
Endroit :         Centre communautaire Desjardins, salle A 
Coût :             95 $ 
Min./Max. :   7 participants / 20 participants 

ACROBATES EN HERBE  
«Acrobates en herbe» s’inspire de l’une des plus vieilles disciplines du 
cirque. Les élèves auront l’opportunité d’exécuter des mouvements  
gymniques et acrobatiques au sol, tel que du main à main, des contor-
sions, des sauts ainsi que des acrobaties et des portées qui peuvent être 
exécutées seule ou en équipe.  
Clientèle :      3-5 ans 
Date :             24 janvier au 4 avril (relâche le 7 mars) 
Horaire :        lundi 17 h à 17 h 45 
Endroit :         Centre communautaire Desjardins, salle A 
Coût :             95 $ 
Min./Max. :   7 participants / 10 participants 
 
Clientèle :      6-9 ans 
Date :             24 janvier au 4 avril (relâche le 7 mars) 
Horaire :        lundi 17 h 45 à 18 h 45 
Endroit :         Centre communautaire Desjardins, salle A 
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 :             27 janvier au 7 avril (relâche le 10 mars) 
Horaire :        jeudi  17 h 45 à 18 h 45  
Endroit :         Centre communautaire Desjardins, salle B 
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 :             27 janvier au 7 avril (relâche le 10 mars) 
Horaire :        jeudi  17 h à 17 h 45  
Endroit :         Centre communautaire Desjardins, salle B 
Coût :             95 $ 
Min./Max. :   7 participants / 10 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 :                3 février 
Horaire :            jeudi 18 h 30 à 20 h 30 
Endroit :            Centre communautaire Desjardins, salle A 
Coût :                35 $ 
Min./Max. :       6 participants / 9 participants 

CLINIQUE DE HOCKEY  
Les jeunes doivent savoir patiner, être en mesure de se tenir debout avec 
un bâton de hockey. 
Important : arriver 15 minutes avant l’activité afin d’enfiler vos patins. Le 
coach commencera le cours à l’heure prévue!   
Contenu des cliniques de hockey : 
• Période d’échauffement (patinage, technique de freinage, etc.); 
• Exercices d’habiletés, cônes, passes, lancés au but, etc.; 
• Mini-match pour terminer les séances.  
Matériel nécessaire : 
• Casque protecteur; 
• Protection pour les coudes et les jambes; 
• Bâton de hockey. 
Il n’est pas nécessaire d’avoir de vrais gants de hockey, préférable 
d’avoir de bonne mitaine chaude pour les mains. 

Clientèle :         7-12 ans 
Date :                30 janvier au 27 février 
Horaire :            dimanche 10 h à 11 h 
Endroit :            patinoire, Pavillon des loisirs ou gymnase école SDG* 
Coût :                60 $ 
Min./Max. :       6 participants / 15 participants 
* Les cliniques de hockey se dérouleront au gymnase de l’école Saint-

Denys-Garneau lorsque la température ne permet pas de tenir l’activité 
à l’extérieur. En cas de doute, vérifiez vos courriels avant l’activité.  
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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.   
Clientèle :                tous niveaux • 13 ans et plus 
Date :                       26 janvier au 6 avril (relâche le 9 mars) 
Horaire :                  mercredi 18 h 25 à 19 h 25 
Endroit :                  Centre communautaire Desjardins 
Coût :                       70 $ 
Min./Max. :             6 participants / 25 participants 
Matériel 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. 

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 :                       26 janvier au 6 avril (relâche le 9 mars) 
Horaire :                  mercredi 19 h 30 à 20 h 30 
Endroit :                  Centre communautaire Desjardins 
Coût :                       100 $ 
Min./Max. :             7 participants / 50 participants 
Matériel requis :     bouteille d’eau 

YOGA YING YANG  
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 :                       24 janvier au 21 mars (relâche le 7 mars) 
Horaire :                  lundi 19 h à 20 h 
Endroit :                  Centre communautaire desjardins, salle B 
Coût :                       120 $ 
Min./Max. :             6 participants / 20 participants 
Matériel requis :    tapis, serviette et bouteille d’eau
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ACTIVITÉS 50 ANS ET PLUS

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 
Date :                       24 janvier au 4 avril (relâche le 7 mars) 
Horaire :                  lundi 10 h 30 à 11 h 30 
Endroit :                  Centre communautaire Desjardins, salle B 
Coût :                       120 $ 
Min./Max. :             6 participants / 25 participants 
Matériel requis :     tapis de sol et bouteille d’eau 

PILATES 
Entraînement en douceur, composé d'exercices musculaires et d'équilibre 
associé à des étirements. Tous les muscles stabilisateurs, des épaules 
jusqu'aux chevilles seront mis à contribution, afin de vous aider à amé-
liorer votre posture, renforcir vos abdominaux ainsi que votre dos.

MISE EN FORME 
Entraînement cardiovasculaire, à faible impact, d'intensité moyenne ac-
compagné d'un entraînement musculaire complet, force et équilibre sont 
priorisés.  
Professeure :          Isabelle Pellerin, entraîneuse et propriétaire 

Santé Force – L’effet d’entraînement 
Clientèle :                tous niveaux 
Date :                       25 janvier au 5 avril (relâche le 8 mars)  
Horaire :                  mardi 9 h à 10 h 
Endroit :                  Centre communautaire Desjardins, salle B 
Coût :                       100 $ 
Min./Max. :             7 participants / 25 participants 
Matériel requis :     tapis de sol et bouteille d’eau 

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

Clientèle :                tous niveaux 
Date :                       25 janvier au 5 avril (relâche le 8 mars) 
Horaire :                  mardi 10 h 05 à 11 h 05 
Endroit :                  Centre communautaire Desjardins, salle B 
Coût :                       100 $ 
Min./Max. :             7 participants / 25 participants 
Matériel requis :     tapis de sol et bouteille d’eau 

TAI-CHI 
Le tai-chi consiste à réaliser un ensemble de mouvements continus  
exécutés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli. Le tai-chi 
chuan style wu est une forme de tai-chi moins martiale et plus adaptée 
à tous les âges. La pratique du tai-chi favorise la concentration, la  
mémoire, l’équilibre, la souplesse et la relaxation. Le cours se compose 
de 32 mouvements.  
Professeur :            Claude Pedneault 
Clientèle :                tous niveaux 
Date :                       26 janvier au 6 avril (relâche le 9 mars) 
Horaire :                  mercredi 10 h à 11 h 30 
Endroit :                  Centre communautaire Desjardins, salle B 
Coût :                       70 $ 
Min./Max. :             7 participants / 25 participants
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ACTIVITÉS CULTURELLES
CABARET 
Le cours de cabaret permet l'apprentissage d'une discipline des plus 
connus et des plus iconique de la culture française. Proche du Jazz 
Broadway, il se démarque par son aspect expressif et visuel. À travers 
cette danse on développe le maintien, l'élégance de la posture, la sou-
plesse, la sensualité ainsi que la dynamique du corps. Ce style met un 
accent sur les déplacements chorégraphiques et scéniques. Les élèves 
auront l’opportunité de danser avec divers accessoires, tels que des 
chaussures à talons hauts, des chaises, des chapeaux, des cannes.  
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       27 janvier au 7 avril (relâche le 10 mars) 
Horaire :                  jeudi 19 h 45 à 20 h 45  
Endroit :                   Centre communautaire Desjardins, salle B 
Coût :                       95 $ 
Min./Max. :             7 participants / 25 participants 
Matériel requis :     tenue adaptée près du corps (vêtements de sports), 

bouteille d’eau, chaussures à talons hauts ou des 
chaussures confortables pour danser.

ATELIER DÉCOUVERTE  
DE LA DANSE 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. 
Professeure :           Julie Perreault 
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       6 et 20 février (2 séances) 
Horaire :                  dimanche 10 h 30 à 12 h  
Endroit :                   Centre communautaire Desjardins, salle B 
Coût :                       70 $ 
Min./Max. :             5 participants / 25 participants 
Matériel requis :     chaussures avec talons d'environ 4-5 cm, vête-

ments confortables et près du corps, bouteille 
d'eau.
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ACTIVITÉS CULTURELLES

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

depuis plus de 20 ans 
Clientèle :                adulte 
Date :                       27 janvier au 24 mars 
Horaire :                  jeudi 13 h à 15 h 
Endroit :                   hôtel de ville, salle Lorraine-Tanguay* 
Coût :                       205 $ 
Min./Max. :             6 participants / 10 participants 
Matériel requis :     cartable, crayon de plomb, feuilles lignées 
Matériel fourni  :     les photocopies de votre guide de numérologie 

(267 pages) 

CLUB SOCIAL 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 :             Danièle Mathieu 
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       26 janvier au 30 mars 
Horaire :                  mercredi 13 h 30 à 15 h 30  
                                OU mercredi 19 h à 21 h 
Endroit :                   hôtel de ville, salle Lorraine-Tanguay* 
Coût :                       30 $ 
Min./Max. :             5 participants / 10 participants 
Matériel requis :     apporter votre matériel de tricot,  

votre café et/ou bouteille d’eau

COURS DE TRICOT POUR DÉBUTANT 
Vous souhaitez commencer et apprendre le tricot? Ce cours est fait pour 
vous! Vous y apprendrez à monter les mailles, maille endroit, maille en-
vers, diminution, augmentation, quelques points de fantaisie et comment 
rabattre les mailles. 
Professeure :          Danièle Mathieu 
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       22 janvier au 19 février 
Horaire :                  samedi 10 h à 12 h  
Endroit :                   hôtel de ville, salle Lorraine-Tanguay* 
Coût :                       75 $ 
Min./Max. :             5 participants / 8 participants 
Matériel requis :     aiguilles droites 5mm, coton Bernat ou laine qui 

se tricote avec des 5mm de couleur pâle, ruban 
à mesurer, ciseaux, cahier pour notes et crayon

* La salle Lorraine-Tanguay est situé au deuxième étage de l’hôtel de ville.  
Lorsque vous êtes à l’avant de l’hôtel de ville, veuillez prendre les escaliers situés à votre gauche.
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LIGUE RÉCRÉATIVE

VOLLEYBALL INTÉRIEUR   
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       18 janvier au 26 avril (relâche le 8 mars) 
Horaire :                  mardi 19 h 45 à 21 h 15 
Endroit :                   gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau 
Coût :                       52 $ 
Min./Max. :             10 participants / 14 participants 
 
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       27 janvier au 5 mai (relâche le 10 mars) 
Horaire :                  jeudi 19 h 45 à 21 h 15 
Endroit :                   gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau 
Coût :                       52 $ 
Min./Max. :             10 participants / 14 participants

HOCKEY COSOM   
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       24 janvier au 2 mai 
                                (relâche 7 mars et 18 avril) 
Horaire :                  lundi 20 h à 21 h 30 
Endroit :                   gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau 
Coût :                       52 $ 
Min./Max. :             10 participants / 14 participants 
 
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       19 janvier au 27 avril (relâche le 9 mars) 
Horaire :                  mercredi 20 h à 21 h 30 
Endroit :                   gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau 
Coût :                       52 $ 
Min./Max. :             10 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 décembre, 18 h 
En ligne :                   www.connexionfac.ca/valcartier 
Code :                        PIC1920161302 
Clientèle :                   55 ans et plus 
Date :                          17 janvier au 7 avril 
Horaire :                     lundi et jeudi de 10 h à 12 h 
Endroit :                      Centre des sports 
Coût :                          99 $ avant le 4 janvier (avant taxes) 
                                   109 $ après le 4 janvier (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 annulée pour certains soirs. Le cas échéant, vous serez avisés par courriel avant votre activité.
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