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La saison estivale est à nos portes et le Service des loisirs, culture et vie communautaire vous propose une programmation diversifiée avec un 
plus grand nombre de cours à l'été 2022. L'offre cible les petits et les grands et permet, dans certains cas, d'être à l'extérieur ou en plein air. 
Nous vous rappelons que tous les événements organisés par la Ville et ceux des différents organismes du milieu sont affichés dans les babillards 
situés dans les abris postaux. Surveillez les nouveautés en allant récupérer votre courrier! 

N'hésitez pas à communiquer avec nous afin de nous faire part de vos commentaires et suggestions pour les prochaines sessions. 

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

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

À partir de 8 h 30 le 23 mai jusqu’au 16 juin 16 h 30, 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. Envoyez 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 ou argent comptant dans la boîte aux lettres située à côté de la porte  
d’entrée principale. Veuillez vous assurer que le numéro de facture est indiqué  
sur l’enveloppe et/ou le chèque.  
 

Lorsqu’il y a une limite de participant, les résidents de Fossambault-sur-le-Lac ont priorité advenant le cas où la limite maximale  
serait atteinte. 

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS 

PRIORITÉ AUX RÉSIDENTS 

Si l’activité est annulée par la Ville, 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. 

REMBOURSEMENT

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

HORAIRE DE L’HÔTEL DE VILLE 
LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI 
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
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NATATION 
Des cours de natation pour les jeunes seront offerts les dimanches matin 
sur la plage municipale. Ceux-ci seront adaptés selon le niveau des par-
ticipants. Avant le début des cours, le responsable de Québec Natation 
communiquera avec vous pour évaluer le niveau de votre enfant. Après 
les évaluations, nous communiquerons avec vous pour la plage horaire.  
Stationnement : il sera possible de vous stationner sur la rue du Quai 
dans la section du haut (la section du bas vers la plage sera interdite). 
Une vignette de stationnement vous sera remise lors de votre premier 
cours.  
Professeur :           Québec Natation 
Clientèle :               2-14 ans 
Date :                      3 juillet au 7 août (6 semaines) 
Horaire :                 dimanche avant midi 
Endroit :                 plage municipale, rue du Quai 
Coût :                      100 $ - cours 45 min - 5 ans et plus 
                                 68 $ - cours 30 min - 2 à 4 ans 
Min./Max. :            4 participants / 5 participants 
* Les deux semaines suivants la session seront  

pour les reprises en cas de pluie. Places limitées. 

TENNIS JUNIOR PETIT-AS  
Ce cours s’adresse à tous les enfants âgés entre 5 et 7 ans qui désirent 
s’initier au tennis par l’entremise de divers jeux. L’enfant apprend le tennis 
à l’aide d’équipement adapté à son âge : raquette de mini-tennis, balles 
mousses et balles dépressurisés, filet de mini-tennis et grandeur de  
terrain adaptée.   
Professeur :           Académie de tennis Pierre Samson 
Clientèle :               5-7 ans 
Date :                      4 juillet au 8 août (6 semaines) 
Horaire :                 lundi, 17 h à 18 h (cours 1 h) 
Endroit :                  terrains de tennis du Parc Fernand-Lucchesi 
Coût :                      85 $ 
Min./Max. :            5 participants / 8 participants 
Matériel requis :    raquette de tennis (si possible) et bouteille d’eau

TENNIS JUNIOR DÉBUTANT  
Ce cours s’adresse à tous les enfants âgés de 8 à 12 ans. L’enfant ap-
prend le tennis par l’entremise d’équipement adapté à son âge : raquette 
de tennis juniors, balles dépressurisées, filet de mini-tennis et grandeur 
de terrain adaptée.    
Professeur :           Académie de tennis Pierre Samson 
Clientèle :               8-12 ans 
Date :                      4 juillet au 8 août (6 semaines) 
Horaire :                 lundi, 18 h 05 à 19 h 35 (cours 1 h 30) 
Endroit :                  terrains de tennis du Parc Fernand-Lucchesi 
Coût :                      105 $ 
Min./Max. :            6 participants / 8 participants 
Matériel requis :    raquette de tennis (si possible) et bouteille d’eau

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

SUPYOGA 
Une expérience de yoga unique qui vous permettra de bouger & respirer 
au rythme de l'eau. Si vous avez envie de prendre soin de vous, physi-
quement et mentalement, ce cours est pour vous! 
Chaque séance vous permettra de : 
• Développer votre souplesse, votre équilibre et votre tonus général 

(jambes, fesses, bras, abdos); 
• Développer des techniques afin de diminuer votre niveau de stress et 

d'anxiété; 
• Favoriser un meilleur contrôle de votre respiration; 
• Prendre un moment d'introspection et de détente amplement mérité! 
Assurez-vous d’être habillé assez chaudement selon la température. 
N’oubliez pas vos vêtements de rechange, une serviette, une bouteille 
d'eau, de la crème solaire et une casquette. 
Stationnement : il sera possible de vous stationner sur la rue du Quai 
dans la section du haut (la section du bas vers la plage sera interdite). 
Une vignette de stationnement vous sera remise lors de votre premier 
cours.  
Professeure :         Andréanne Rochette, Yogi Nomade 
Clientèle :                tous niveaux, 12 ans et plus 
Endroit :                  plage municipale, rue du Quai 
Coût :                       148 $ 
Min./Max. :             6 participants / 10 participants 
Le matériel est inclus. Habillez vous en fonction de la température.  
SESSION 1 
Date :                       21 juin au 12 juillet (4 semaines) 
Horaire :                  Groupe 1 : 17 h 30 à 18 h 45 
                                Groupe 2 : 19 h à 20 h 15 
SESSION 2 
Date :                       26 juillet au 16 août (4 semaines) 
Horaire :                  Groupe 1 : 17 h 30 à 18 h 45 
                                Groupe 2 : 19 h à 20 h 15 

CARDIO BOXE 
Le cours de cardio boxe est un entraînement cardiovasculaire à haute 
intensité et musculaire. Que ce soit pour la mise en forme débutant ou 
intermédiaire, on travaillera la technique de boxe et le combat (finghting 
IQ). L’objectif étant de se dépasser, de peaufiner sa technique de boxe 
dans le respect de chacun et dans la valorisation.    
Professeur :           Vincent Belcourt,  
                               champion de boxe et intervenant en sport 
Clientèle :               tous niveaux • 12 ans et plus  
Date :                      4 juillet au 22 août (8 semaines) 
Horaire :                 lundi, 19 h à 20 h 
Endroit :                 gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau 
Coût :                      121 $ 
Min./Max. :            8 participants / 25 participants 
Matériel requis :    paire de gants de frappe (palette), paire de gants 

de boxe, tapis de sol, bouteille d’eau et serviette 

CARDIO TENNIS 
Le cours de cardio tennis est la combinaison d’un entraînement cardio-
vasculaire intensif jumelé avec le plaisir de frapper des balles et d’amé-
liorer sa technique et ses choix de jeu. Le but du cardio tennis est de 
vous amener à avoir plus d’endurance cardio-vasculaire en travaillant 
dans votre zone d’aérobie optimale.  
Professeur :           Académie de tennis Pierre Samson 
Clientèle :               13 ans et plus  
Date :                      4 juillet au 8 août (6 semaines) 
Horaire :                 lundi, 19 h 45 à 21 h 15 
Endroit :                 terrains de tennis du Parc Fernand-Lucchesi 
Coût :                      115 $ 
Min./Max. :            6 participants / 8 participants 
Matériel requis :    raquette de tennis et bouteille d’eau
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE EN MATINÉE
YOGA-PILATES À LA CHAPELLE 
Venez pratiquer le yoga dans un cadre enchanteur! Le Pilates est une 
série d’exercices qui renforcent les abdominaux, le dos, les jambes et 
les bras, tout en portant une attention particulière à la respiration. Cette 
pratique nous apporte de multiples bienfaits pour le corps et l’esprit, tout 
cela dans le respect de vos limites et dans un entraînement sans im-
pact.  
Professeure :          Michèle Careau 
Clientèle :                tous niveaux 
Date :                       3 au 31 juillet (5 semaines) 
Horaire :                  dimanche, 10 h 30 à 11 h 30 
Endroit :                  terrasse de la Chapelle St-Joseph-du-Lac* 
Coût :                       75 $ 
Min./Max. :             6 participants / 12 participants 
Matériel requis :     tapis de yoga, bouteille d’eau et serviette  
Matériel fournis :    bloc de yoga  
* En cas de pluie, l’activité aura lieu au gymnase de  

l’école Saint-Denys-Garneau

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,  
enchaînements de mouvements inspirés du yoga, du Pilates et des  
étirements 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 :                       4 juillet au 22 août (8 semaines) 
Horaire :                  Lundi 10 h 35 à 11 h 35 
Endroit :                  Parc Fernand Lucchesi* 
Coût :                       96 $ 
Min./Max. :             6 participants / 25 participants 
Matériel requis :     tapis de sol et bouteille d’eau  
* En cas de pluie, l’activité aura lieu au gymnase de  

l’école Saint-Denys-Garneau

BODY SCULPT 
Par des exercices de gainage très spécifiques et de raffermissement 
musculaire adaptés, travaillez votre silhouette, votre résistance et votre 
endurance. Convient à tous les âges, tous les types de conditions  
physiques, car les exercices sont modulables. Couplés avec des assou-
plissements et de l’équilibre, votre évolution vous surprendra, quels que 
soient votre base et vos acquis. »  
Professeur :            Arnaud Dumont 
Clientèle :                tous niveaux - adaptation des mouvements  

pour les 50 ans et plus 
Date :                       4 juillet au 22 août (8 semaines) 
Horaire :                  lundi 9 h 30 à 10 h 30 
Endroit :                  Parc Fernand-Lucchesi* 
Coût :                       96 $ 
Min./Max. :             6 participants / 25 participants 
Matériel requis :     tapis de sol et bouteille d’eau  
* En cas de pluie, l’activité aura lieu au gymnase de  

l’école Saint-Denys-Garneau
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ACTIVITÉS CULTURELLES ET MIEUX-ÊTRE 

YOGA SUR LA PLAGE  
Viens nous rejoindre sur la plage du lac Saint-Joseph, tous les lundis de 
l'été! Une séance de yoga alliant à la fois dynamisme et détente, pour 
une énergie renouvelée. L'occasion de profiter pleinement de la saison 
estivale, tout en prenant soin de toi. 
Stationnement : il sera possible de vous stationner sur la rue des  
Dériveurs dans la section du haut (la section du bas vers la plage sera 
interdite). Une vignette de stationnement vous sera remise lors de votre 
premier cours. 
Professeure :          Andréanne Rochette, Yogi Nomade 
Clientèle :                tous niveaux. 12 ans et plus 
Date :                       20 juin au 15 août (relâche le 18 juillet) 
                                (8 semaines) 
Horaire :                  lundi 19 h à 20 h 
Endroit :                   plage municipale, rue des Dériveurs 
Coût :                       138 $ 
Min./Max. :             6 participants / 20 participants 
Matériel requis :     tapis de sol et bouteille d’eau 

COURS DE GUITARE 
Cours de guitare (acoustique / électrique / classique) individuel ou en 
groupe semi-privé avec un professeur qualifié et expérimenté. 
Tous les cours seront offerts les mercredis (jour ou soir). L’horaire sera à 
déterminer à la suite de votre inscription avec le professeur selon vos 
disponibilités ainsi que les niveaux des participants (cours semi-privé). 
Professeur :            Éric Tremblay 
Matériel requis :     guitare (acoustique / électrique / classique). Pour 

la guitare électrique, l’élève doit fournir un pic ainsi 
que son fil. Pour la guitare acoustique, l’élève devra 
apporter également son pic   

Matériel fourni :     copies de guide pour vous aider dans votre  
progression. 

*Vous n’êtes pas disponible cette journée, communiquer avec nous pour 
nous en faire part à alamarre@fossambault.com. 

INDIVIDUEL : ce cours privé sera adapté spécialement selon le  
niveau et les capacités du participant. Le cours privé permet au profes-
seur d’être à l’écoute des besoins du participant en lui permettant ainsi 
de progresser plus rapidement.  
Clientèle :                tous niveaux · 6 ans et plus 
Date :                       6 juillet au 10 août (6 semaines) 
Horaire :                  mercredi (heure à confirmer après l’inscription)* 
Endroit :                   salle Lorraine-Tanguay, hôtel de ville (1er étage). 
Coût :                       cours de 30 minutes :  180 $ 
                                cours de 45 minutes :  210 $ 
                                cours de 60 minutes :  240 $ 
SEMI-PRIVÉ  : le cours de guitare semi-privé s’adresse aux partici-
pants désirant apprendre la guitare. Le cours est adapté pour les débutants 
n’ayant pas ou très peu de connaissances. Ce cours sera offert dans une 
ambiance conviviale en suivant le progrès de tous les participants.  
Clientèle :                débutant · 12 ans et plus 
Date :                       6 juillet au 10 août (6 semaines) 
Horaire :                  mercredi (heure à confirmer après l’inscription)* 
Endroit :                   salle Lorraine-Tanguay, hôtel de ville (1er étage). 
Coût :                       cours de 45 minutes :  138 $ 
                                cours de 60 minutes :  150 $ 
Min./Max. :             2 à 3 participants
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LIGUES RÉCRÉATIVES

PÉTANQUE  
Clientèle :                tous 
Date :                       à partir du 6 juin 
Horaire :                  lundi, 19 h 15 
Endroit :                   terrains de pétanque, rue de l’Hôtel-de-Ville  
Pour information ou inscription, communiquez avec Joanne 
Papillon au 418 571-5572 

PICKLEBALL  
GROUPE COMPÉTITIF :  
Clientèle :                adultes 
Date :                       dès que le temps est propice pour 
                                jouer à l’extérieur 
Horaire :                  lundi, mardi et jeudi 9 h à 12 h 
Endroit :                   Parc Fernand-Lucchesi 
Coût :                       gratuit 
Min./Max. :             6 participants / 25 participants 
 
GROUPE RÉCRÉATIF :  
Clientèle :                adultes 
Date :                       dès que le temps est propice pour 
                                jouer à l’extérieur 
Horaire :                  lundi, mardi et jeudi 9 h à 12 h 
Endroit :                   terrains de badminton, 151, rue Gingras  
Coût :                       gratuit 
Min./Max. :             6 participants / 25 participants 

L’INFO•CITOYEN

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
fossambault-sur-le-lac.com

L’INFO•CITOYEN JOURNAL NUMÉRIQUE
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TENNIS
Carte de membre

Comment se procurer une carte de membre

Devenez membre au tennis et profitez de nos installations quand vous avez envie! Détails sur notre site Internet via l’onglet Loisirs / 
Terrain de tennis – Parc Fernand Lucchesi.  

1. Inscrivez-vous directement sur notre site Internet via votre dossier citoyen. 

2. Faites votre paiement : voici les options  

• Paiement en ligne via votre institution financière (seulement Caisse Desjardins ou Banque Nationale). Vous devez 
choisir le fournisseur Ville de Fossambault / Loisirs. 

• À l'hôtel de ville sur les heures d’ouverture, par chèque, en argent comptant, ou par carte de débit. 

• À l’hôtel de ville en dehors des heures d’ouverture, par chèque ou en argent comptant que vous laisserez dans la 
boîte aux lettres. 

3. Si vous avez déjà été membre, nous utiliserons la photo figurant sur votre dernière carte de membre. Si vous n'avez jamais été 
membre ou que vous souhaitez utiliser une autre photo, faites-nous parvenir votre photo par courriel à alamarre@fossambault.com. 

4. Écrivez à alamarre@fossambault.com pour nous informer que votre inscription et votre paiement ont été complétés en ligne. Pour 
les étudiants, vous devez envoyer une copie de votre carte étudiante. Pour les juniors et les seniors, vous devez envoyer une copie 
de votre carte d'assurance maladie pour valider votre âge. 

5. Nous vous enverrons une photo de votre carte de membre, le code d'accès ainsi que les règlements par courriel. Vous devrez enre-
gistrer la carte de membre en photo sur votre téléphone cellulaire afin de l'avoir en tout temps lorsque vous utilisez les terrains de 
tennis. Il est possible d’obtenir une carte de membre plastifiée si vous en faites la demande dans votre courriel.

MEMBRE COÛT RÉSIDENT COÛT NON-RÉSIDENT

Enfant (6 ans et moins) 
Accompagné d’un membre 

Gratuit 15 $

Junior (7 à 17 ans) 18 $ 45 $

Étudiant  
Sur présentation d’une carte étudiante

25 $ 55 $ 

Adulte 35 $ 90 $

Senior  
(65 ans et plus)

25 $ 55 $ 

Familial 
(2 adultes et leurs enfants de 17 ans et moins)

70 $ 180 $

Les taxes sont incluses dans nos tarifs 



12 LOISIRS ÉTÉ 2022 | fossambault-sur-le-lac.com

fossambault-sur-le-lac.com


