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Voilà maintenant le temps de recommencer notre routine automnale après la période estivale et le beau temps. Quoi de mieux que de s’offrir une 
activité de loisirs pour décrocher et pour nous permettre de socialiser! C’est avec joie que le Service des loisirs, culture et vie communautaire 
vous présente la programmation d’automne 2022. Nous avons intégré plusieurs nouveautés surtout au niveau des ateliers et conférence  
ponctuelles! Vous y retrouverez même des conférences gratuites pour les résidents. Encore une fois, nous avons misé sur une programmation 
d’activités diversifiée pour tous les âges.   

N'hésitez pas à communiquer avec nous afin de nous faire part de vos commentaires et suggestions pour les prochaines sessions. Nous ferons 
en notre possible pour y intégrer vos intérêts!   

L’ÉQUIPE DU SERVICE DES LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
Stéphanie Langlois, directrice • Ann-Julie Lamarre, technicienne en loisirs 

À partir du 22 août midi jusqu’au 12 septembre 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 grise 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 participants, advenant le cas où la limite maximale serait atteinte, les résidents de Fossambault-sur-le-Lac sont priorisés 
pour l’activité. 

MODES DE PAIEMENT ACCEPTÉS 

PRIORITÉ AUX RÉSIDENTS 

Centre communautaire Desjardins 
145 rue Gingras,  
Fossambault-sur-le-Lac

Pavillon des loisirs 
151 rue Gingras,  
Fossambault-sur-le-Lac

Gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau 
10 rue des étudiants,  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
* Prendre note que vous devez vous stationner via le stationnement des  

autobus et utiliser la porte de droite (vers le gymnase).

LIEUX

Si l’activité est annulée par la Ville, vous recevrez un courriel à cet effet. L’activité sera remboursée à 100 % par chèque et celui-ci sera acheminé 
à votre adresse postale.  

Si l’inscription est annulée moins de quinze (15) jours avant la date de début des cours, aucun remboursement ne sera effectué. Le paiement 
doit être fait en entier au moment de l’inscription. 

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

REMBOURSEMENT

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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CIRQUE 
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  
respectueux, 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 :             28 septembre au 30 novembre 
Horaire :        mercredi, 17 h 45 à 18 h 45 
Endroit :         centre communautaire Desjardins 
Coût :             114 $ 
Min./Max. :   7 participants / 20 participants 

ACROBATES EN HERBE  
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 :             26 septembre au 28 novembre 
                      (relâche le 10 et le 31 octobre) 
Horaire :        lundi 17 h à 17 h 45 
Endroit :         centre communautaire Desjardins 
Coût :              91 $ 
Min./Max. :   7 participants / 10 participants 
 
Clientèle :      6-9 ans 
Date :             26 septembre au 28 novembre 
                      (relâche le 10 et le 31 octobre) 
Horaire :        lundi 17 h 45 à 18 h 45 
Endroit :         centre communautaire Desjardins, salle B 
Coût :             91 $ 
Min./Max. :   7 participants / 20 participants 

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

YOGA PÉDAGOGIQUE 
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. Les intervenants de cette discipline possèdent 
leur certification PédaYoga. 
* Le parent doit accompagner l’enfant pour le cours.   
Clientèle :      3-5 ans 
Date :             28 septembre au 30 novembre 
Horaire :        mercredi, 17 h à 17 h 45 
Endroit :         centre communautaire Desjardins 
Coût :             114 $ 
Min./Max. :   7 participants / 10 participants 

MULTIDANSE 
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 :             29 septembre au 1 décembre 
Horaire :        jeudi, 17 h 45 à 18 h 45 
Endroit :         centre communautaire Desjardins 
Coût :             114 $ 
Min./Max. :   7 participants / 20 participants 

NOUVEAUTÉ!
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ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
DANSE CRÉATIVE 
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.  
* Le parent doit accompagner l’enfant pour le cours.   
Clientèle :      3-5 ans 
Date :             29 septembre au 1 décembre 
Horaire :        jeudi, 17 h à 17 h 45 
Endroit :         centre communautaire Desjardins 
Coût :             114 $ 
Min./Max. :   7 participants / 10 participants 

MINI SCIENTIFIX  
Les jeunes auront l’occasion d’explorer le merveilleux monde des 
sciences à travers des activités accessibles et interactives. Des projets 
adaptés tels que les mystères de la lumière et la préparation d’une subs-
tance insolite leur permettront d’explorer tout en s’amusant cet univers 
fascinant. De plus, chaque enfant repart avec le résultat de son expé-
rience et cela à la fin de chacune des séances.  
Clientèle :         6-8 ans 
Date :                27 septembre au 15 novembre 
Horaire :            mardi, 17 h 15 à 18 h 15 
Endroit :            pavillon des loisirs 
Coût :                132 $ 
Min./Max. :       10 participants / 18 participants 

SCIENTIFIX 
Conçu spécialement pour les passionnés de science, ce programme fera 
découvrir aux participants de nouvelles facettes de ce domaine. Grâce à 
des expériences telles que des réactions chimiques étonnantes, de la 
manipulation et de la fabrication de polymère, ces scientifiques en herbe 
pourront développer leur expertise. De plus, chaque enfant repart avec 
le résultat de son expérience et cela à la fin de chacune des séances.  
Clientèle :         9-12 ans 
Date :                27 septembre au 15 novembre 
Horaire :            mardi, 18 h 30 à 19 h 30 
Endroit :            pavillon des loisirs 
Coût :                132 $ 
Min./Max. :       10 participants / 18 participants 

DÉVELOPPEMENT PSYCHOMOTEUR 
1 DIMANCHE SUR 2  
Le développement psychomoteur est l'évolution des acquisitions senso-
rielles, motrices et cognitives d'un individu au cours de sa vie. Lors de 
ces activités, l'enfant apprendra des chansons et des jeux qui l'aideront 
à développer ses capacités autant intellectuelles que physiques. Ce cours 
est basé sur les notions du programme éducationnel gouvernemental de 
l'éducation à l'enfance.  
* Le parent doit accompagner l’enfant pour le cours.   
Clientèle :      2-3 ans 
Date :             2 octobre, 16 octobre, 30 octobre,  
                      13 novembre, 27 novembre 
Horaire :        dimanche, 9 h à 9 h 45 
Endroit :         centre communautaire Desjardins 
Coût :              57 $ 
Min./Max. :   7 participants / 10 participants 
 
Clientèle :      4-5 ans 
Date :             2 octobre, 16 octobre. 30 octobre,  
                      13 novembre, 27 novembre 
Horaire :        dimanche, 9 h 45 à 10 h 30 
Endroit :         centre communautaire Desjardins 
Coût :             57 $ 
Min./Max. :   7 participants / 10 participants 

NOUVEAUTÉ!
NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!
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ATELIERS DE BRICOLAGE 
CRÉATION DE MASQUE  
Inspiré des masques des premiers peuples, les enfants auront à découper et coller différents 
objets et matériel tel que carton, billes de bois, tissus, fourrure, etc. Les enfants repartiront avec 
leur création.  

Clientèle :                8 ans et plus (possibilité pour les jeunes de 8 ans et moins de s’inscrire 
s’ils sont accompagnés d’un parent) 

Date :                       23 octobre 
Horaire :                  dimanche 10 h (max 2 h) 
Endroit :                  centre communautaire Desjardins 
Coût :                       GRATUIT, RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS  (inscription obligatoire) 
Min./Max. :             8 participants / 12 participants

CRÉATION DE GNÔMES  
Création de gnomes à partir de bas, fourrure, laines, nylon, brin de scie etc.

Clientèle :                8 ans et plus (possibilité pour les jeunes de 8 ans et moins de 
s’inscrire s’ils sont accompagnés d’un parent) 

Date :                       11 décembre 
Horaire :                  dimanche 10 h (max 2 h) 
Endroit :                  centre communautaire Desjardins 
Coût :                       GRATUIT, RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS (inscription obligatoire) 
Min./Max. :             8 participants / 12 participants 

L’INFO•CITOYEN

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

L’INFO•CITOYEN JOURNAL NUMÉRIQUE
  

GRATUIT  
RÉSERVÉ AUX RÉSIDENTS 

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!
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CONFECTION DE PRODUITS NATURELS

ATELIER CRÉATION DE SAVONS 
Quand on goûte aux joies de la fabrication du savon saponifié à froid, on 
ne peut plus s'en passer!  En plus, ils sont doux pour la peau et respec-
tueux de l'environnement. Découvrez le bonheur de fabriquer vos savons 
personnalisés. Réalisation de savons à l'argile et aux huiles essentielles.  
Date :                       samedi 29 octobre 
Horaire :                  9 h à 12 h (3 heures) 
Endroit :                  centre communautaire Desjardins 
Coût :                       50 $ 
Matériel fourni :     collation incluse et vous rapporter 2 savons de  

100 gr à la maison. 

ATELIER DE NOËL 
Vous souhaitez offrir des articles fait à la main comme cadeaux de Noël? 
Vous avez le souci de l’environnement et vous souhaitez créer vos propres 
produits? Cet atelier vous apprendra à réaliser plusieurs items pratico 
pratique et parfait à mettre dans le bas de Noël!  
Durant cet atelier, nous réaliserons les produits naturels suivants : 
• Chantilly de Karité (pour les peaux très sèches mais aussi pour les  

cheveux secs) 
• Sérum anti-àge et anti-cernes  
• Baume respiratoire type "Vicks" 
• Baumes à lèvres aromatisés   
Date :                       samedi 3 décembre 
Horaire :                  9 h à 12 h (3 heures) 
Endroit :                  centre communautaire Desjardins 
Coût :                       50 $ 
Matériel fourni :     collation incluse et vous rapporter chacun des  

produits dont 3 baumes à lèvres 

"Créer ses propres cosmétiques permet d'éviter tous les ingrédients nocifs contenus dans  
les cosmétiques conventionnels et contenant des perturbateurs endocriniens, de plus,  

ils sont souvent responsables d'assécher la peau"  
INSCRIPTION VIA MARIE FIERS (LA PROFESSEURE) :  

418 952-8575 ou marie.fiers15@gmail.com

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!
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MISE EN FORME

CARDIO BOXE 
Toutes les raisons sont bonnes pour vous inscrire au cours de cardio 
boxe. Vous y développerez une forme physique à travers l’amusement, 
l’apprentissage et la socialisation. Vous y renforcerez vos qualités d’en-
durance musculaire/cardiovasculaire, d’agilités, coordination, rythme et 
vitesse de réaction. Vous apprendrez les techniques de boxe qui aug-
menteront votre confiance et votre capacité d’autodéfense. 
La structure du cours sera comme suit : 
• Présentation du cours  
• Échauffements 
• Jeux ludiques en lien avec la boxe  
• Technique; 
• Période cardio/musculation en lien avec la boxe 
• Retour au calme, étirements, remerciement et rétroactions  
Professeur :            Vincent Belcourt 
Clientèle :                tous niveaux • 12 ans et plus 
Endroit :                  centre communautaire Desjardins 
Coût :                       130 $ 
Min./Max. :             9 participants / 20 participants 
Matériels requis :   bouteille d’eau et tapis de yoga (prêt possible) 
Matériel fournis :    gants de boxe et mitaine d’entraîneurs (vous pouvez 

apporter les vôtres si vous en avez) 
 
Date :                       26 septembre au 12 décembre 
                                (relâche le 10 et le 31 octobre) 
Horaire :                  lundi,19 h à 20 h  

Date :                       29 septembre au 1er décembre 
Horaire :                  jeudi, 19 h à 20 h

DANSE EN LIGNE COUNTRY-POP  
Quel que soit votre âge, homme ou femme, vous souhaitez apprendre la 
danse en ligne? MP Danse vous offre la possibilité d’apprendre la danse 
Country-Pop dans une ambiance dynamique sur des airs new country 
et populaires joués à la radio, tout en améliorant votre santé et votre mé-
moire.  Manon Poitras est une enseignante reconnue dans le milieu pour 
ses compétences, son dynamisme et son entrain communicatif.  Elle 
vous fera découvrir sa grande passion la danse. 
Cours débutant (Niveau 1-2) : Idéal pour ceux qui dansent pour la 
première fois. Danse de base, beaucoup d’explications.  Peut aussi servir 
de révision pour ceux qui ont déjà suivi des cours débutants.  
Date :                       28 septembre au 30 novembre 
Horaire :                  mercredi, 18 h 45 à 19 h 45 
Endroit :                  centre communautaire Desjardins 
Coût :                       120 $ 
Min.:                        10 participants 
 
Cours débutant-Intermédiaire (Niveau 3) : Idéal pour ceux qui ont 
déjà dansé ou complété une session de base (country ou danse sociale) 
et qui voudraient apprendre de nouvelles danses. Le rythme est un peu 
plus rapide et les enchaînements un peu plus complexes. 
Date :                       28 septembre au 30 novembre 
Horaire :                  mercredi, 19 h 45 à 20 h 45 
Endroit :                  centre communautaire Desjardins 
Coût :                       120 $ 
Min.:                        10 participants 

NOUVEAUTÉ!   2 SOIRS/SEMAINE

NOUVEAUTÉ!
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MISE EN FORME 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. Les étirements abordés 
sont inspirés du yoga et du Pilates. Ceux-ci contribuent à l’augmentation 
du bien-être. L’étirement et la souplesse sont un remède incomparable 
face au stress, à la fatigue, aux douleurs articulaires et pour aider à guérir 
des blessures physiques.   
Clientèle :                tous niveaux 
                                (adaptation des mouvements  
                                pour les 50 ans et plus) 
Date :                       26 septembre au 28 novembre 
Horaire :                  lundi, 10 h 30 à 11 h 30 
Endroit :                  centre communautaire Desjardins 
Coût :                       120 $ 
Min./Max. :             6 participants / 20 participants 
Matériels requis :   tapis de sol (prêt disponible) 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.

GYMNASTIQUE DE DÉTENTE  
+ BODY SCULPT LIGHT  
Une gymnastique sans esprit de compétition. Efficace pour soulager les 
maux de dos, les douleurs musculaires et articulaires, favoriser la détente, 
le sommeil et l’amélioration de la respiration. La partie body sculpt est 
composé d’exercice de gainage spécifique qui vous permettra en dou-
ceur de travailler votre silhouette, votre résistance et votre endurance.   
Clientèle :                tous niveaux 

(adaptation des mouvements 
 pour les 50 ans et plus) 

Date :                       26 septembre au 28 novembre 
Horaire :                  lundi, 9 h 30 à 10 h 30 
Endroit :                  centre communautaire Desjardins 
Coût :                       120 $ 
Min./Max. :             6 participants / 20 participants 
Matériels requis :   tapis de sol (prêt disponible) et bouteille d’eau 

Clientèle :                tous niveaux 
Date :                       28 septembre au 30 novembre 
Horaire :                  mercredi, 10 h à 11 h 30 (cours de 1 h 30) 
Endroit :                  centre communautaire Desjardins 
Coût :                       110 $ 
Min./Max. :             5 participants / 25 participants 
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ACTIVITÉS CULTURELLES

AIDE AUX TRICOTS 
RENCONTRE SOCIALE  
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. 
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       28 septembre au 30 novembre 
Horaire :                  mercredi, 13 h 30 à 15 h 30 
Endroit :                   centre communautaire Desjardins 
Coût :                       68 $ (moins de 10 $ par séance) 
Min./Max. :             7 participants / 10 participants 
Matériels requis :   apporter votre matériel de tricot,  

votre café et/ou 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 :                       29 septembre au 1er décembre (10 semaines) 
Horaire :                  jeudi (heure à confirmer après l’inscription)* 
Endroit :                   salle Lorraine-Tanguay, hôtel de ville (1er étage). 
Coût :                       cours de 30 minutes :  300 $ 
                                cours de 45 minutes :  350 $ 
                                cours de 60 minutes :  400 $ 
SEMI-PRIVÉ  : Le cours de guitare semi-privé s’adresse aux parti-
cipants désirant apprendre la guitare. Le cours est adapté pour les débu-
tants 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 :                       29 septembre au 1er décembre (10 semaines) 
Horaire :                  jeudi (heure à confirmer après l’inscription)* 
Endroit :                   salle Lorraine-Tanguay, hôtel de ville (1er étage). 
Coût :                       cours de 45 minutes :  230 $ 
                                cours de 60 minutes :  250 $ 
Min./Max. :             2 à 3 participants



13LOISIRS 2022 | fossambault-sur-le-lac.com

LIGUE RÉCRÉATIVE

VOLLEYBALL INTÉRIEUR   
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       20 septembre au 6 décembre 
Horaire :                  mardi, 20 h à 21 h 30 
Endroit :                   gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau 
Coût :                       55 $ 
Min./Max. :             8 participants / 14 participants 
 
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       22 septembre au 8 décembre 
Horaire :                  jeudi, 20 h à 21 h 30 
Endroit :                   gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau 
Coût :                       55 $ 
Min./Max. :             8 participants / 14 participants

HOCKEY COSOM   
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       19 septembre au 5 décembre 
Horaire :                  lundi, 20 h à 21 h 30 
Endroit :                   gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau 
Coût :                       55 $ 
Min./Max. :             8 participants / 14 participants 
 
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       21 septembre au 7 décembre 
Horaire :                  mercredi, 20 h à 21 h 30 
Endroit :                   gymnase de l’école Saint-Denys-Garneau 
Coût :                       55 $ 
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 7 septembre 18 h 
En ligne :                   www.cfmws.com  
Code :                        SPO2223161302AE 
Clientèle :                   55 ans et plus 
Date :                          19 septembre au 11 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.



14 LOISIRS 2022 | fossambault-sur-le-lac.com

Clientèle :   OUVERT À TOUS 
Date :          12 octobre 
Horaire :     mercredi, 13 h 30 

Endroit :     centre communautaire Desjardins 
Coût :          GRATUIT

Avant que vos papiers envahissent votre univers, sachez à quoi ils servent, comment en disposer, où les conserver et quoi faire pour les protéger. 
Dans un monde où l’information se multiplie à vitesse grand V, à l’heure où les contrats se font et se défont, il faut savoir QUOI, OÙ, QUAND ET 
COMMENT conserver tous ces documents de façon adéquate et sécuritaire. Voici l’objectif de ce café-conférence. Notre conférencière, Louise 
Brissette est documentaliste de profession. Aujourd’hui retraitée, elle détient une longue expérience en la matière. Elle vous propose un voyage au 
pays des papiers, ceux que vous entreposez dans des boîtes au sous-sol ou dans votre garage et qui ont besoin de se refaire une beauté!.  

DE L’ORDRE DANS VOS PAPIERS  
COMMENT VOUS Y RETROUVER 

GRATUIT 

CAFÉ · CONFÉRENCE
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CONFÉRENCE MONDE ET VOYAGE 

LES RANDONNÉES  
DANS L'OUEST CANADIEN 
Pierre-Luc est allé deux mois dans l’Ouest canadien à bord d’une  
« van » pour y faire un maximum de randonnées. S’il a parcouru des sen-
tiers plus classiques dans les parcs du Lac Louise, de Banff et de Jasper, 
il est également allé découvrir des coins moins fréquentés dans les parcs 
de Peter Lougheed, de Kootenay et de Yoho. Il rapporte de nombreuses 
photos des paysages montagneux, des lacs de couleur émeraude et de 
la faune locale. Venez découvrir ses coups de cœur parmi la cinquantaine 
de randonnées qu’il a faites dans les Rocheuses Canadiennes!   
Clientèle :                15 ans et plus 
Date :                       25 octobre 
Horaire :                  19 h à 20 h 30 
Endroit :                  centre communautaire Desjardins 
Coût :                       GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS 

15 $ pour les non-résidents  
(payable en argent comptant sur place ou en 
ligne via notre site Internet)

EXPLORER LA PLANÈTE AVEC PIERRE-LUC  
UN TOUR DU MONDE POUR S'INITIER  
AU VOYAGE  
C’est bien connu, Pierre-Luc Côté adore explorer la planète! Dans cette 
conférence « tour du monde » spécialement conçue pour les jeunes 
aventuriers, il nous présentera ses coups de cœur de voyage et les his-
toires les plus extraordinaires qu’il a vécues un peu partout dans le 
monde. Il nous parlera notamment de la beauté des montagnes du Népal, 
de ses rencontres avec les sumos du Japon, de la ferveur spirituelle des 
Indiens de Varanasi, de la biodiversité des îles Galápagos, des grands 
espaces de la Mongolie, du délicieux couscous marocain, des volcans 
d’Amérique centrale, de la culture bouddhiste des territoires tibétains et 
des plages paradisiaques de la Polynésie française. En chemin, il nous 
présentera également quelques surprises bien dépaysantes…! Une 
conférence parfaite pour s’initier au voyage et donner le goût de partir à 
l’aventure! 

INDONÉSIE -  
VOLCANS, TEMPLES ET TRIBUS  
L’Indonésie n’a plus de secret pour Pierre-Luc Côté qui y est allé  
à trois reprises. Au cours de ses différents périples, il a notamment  
exploré les îles de Java, de Bali, de Lombok, de Flores et de la  
Papouasie occidentale. Il rapporte de nombreuses photos des volcans 
qu’il a grimpés, des temples qu’il a visités et des tribus qu’il  
a rencontrées. Laissez-vous transporter dans l’archipel Indonésien 
l’espace d’un instant à travers les fascinants récits de voyages de 
Pierre-Luc!  

Clientèle :                15 ans et plus 
Date :                       22 novembre 
Horaire :                  19 h à 20 h 30 
Endroit :                  centre communautaire Desjardins 
Coût :                       GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS 

15 $ pour les non-résidents  
(payable en argent comptant sur place ou en 
ligne via notre site Internet)

Clientèle :                5 ans et plus 
Date :                       20 novembre 
Horaire :                  10 h à 11 h 
Endroit :                  centre communautaire Desjardins 
Coût :                       GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS 

5 $ pour les non-résidents  
(payable en argent comptant sur place ou en 
ligne via notre site Internet)

GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS 

CONFÉRENCE 
JEUNESSE



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


