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Pour commencer l’année 2023 du bon pied, le Service des loisirs, culture et vie communautaire vous propose une variété d’activités pour votre 
plaisir cet hiver. Passant des cours d’initiation au hockey à l’extérieur à un cours de cardio boxe à l’intérieur, nous souhaitons vous offrir une pro-
grammation des loisirs qui correspond à tous les goûts.  

L’accessibilité à une offre de loisirs diversifiée est importante pour nous. C’est pourquoi nous avons plusieurs ententes avec les Villes environnantes 
afin que vous ayez accès, au coût résident, aux activités qui ne sont pas offertes dans notre programmation. Pour plus de détails sur ces ententes, 
consultez notre site Internet. D’ailleurs, nous avons une belle collaboration avec le Service des loisirs de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier afin de se compléter au niveau de l’offre de service de loisirs dans le but d’augmenter les possibilités à nos résidents de trouver 
une activité de proximité qui correspond à leurs intérêts.   

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

À partir de 9 h le 28 novembre jusqu’au 12 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

Le paiement doit être fait en entier au moment de l’inscription. Celui-ci garantit votre place. 
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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.  

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

À L’OCCASION DES FÊTES 
LES BUREAUX SERONT FERMÉS  

DU 26 DÉCEMBRE 2022 AU 6 JANVIER 2023  
INCLUSIVEMENT
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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. Comme le cours est adapté au niveau de 
chaque enfant, chacun d’eux pourra progresser à son propre rythme.  
Un spectacle sera organisé à la fin de la session.  
Clientèle :      3-5 ans 
Date :             23 janvier au 3 avril (relâche le 6 mars) 
Horaire :        lundi 17 h 30 à 18 h 15 
Endroit :         Centre communautaire Desjardins 
Coût :             100 $ 
Min./Max. :   7 participants / 10 participants 
 
Clientèle :      6-10 ans 
Date :             23 janvier au 3 avril (relâche le 7 mars) 
Horaire :        lundi 18 h 15 à 19 h 15 
Endroit :         Centre communautaire Desjardins 
Coût :             100 $ 
Min./Max. :   7 participants / 20 participants 

ACTIVITÉS POUR LES JEUNES

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 :             29 janvier, 12 février, 26 février,  
                      12 mars, 26 mars, 9 avril 
Horaire :        dimanche 9 h à 9 h 45 
Endroit :         Centre communautaire Desjardins 
Coût :              65 $ 
Min./Max. :   7 participants / 10 participants 
 
Clientèle :      4-5 ans 
Date :             29 janvier 12 février, 26 février,  
                      12 mars, 26 mars, 9 avril 
Horaire :        dimanche 9 h 45 à 10 h 30 
Endroit :         Centre communautaire Desjardins 
Coût :             65 $ 
Min./Max. :   7 participants / 10 participants 
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ACTIVITÉS POUR LES JEUNES
PHOTOGRAPHES EN HERBE  
Ce cours est rempli d’ateliers pour pratiquer et comprendre les concepts 
de la photographie. Il sera enseigné : 
• Comment prendre des photos qui se démarqueront des autres; 
• Les différentes composantes d’une caméra; 
• Comment utiliser les programmes et applications pour améliorer vos photos;  
Clientèle :                 10-15 ans 
Date :                        23 janvier au 3 avril (relâche le 6 mars) 
Horaire :                   lundi 18 h 30 à 19 h 30 
Endroit :                    Salle Lorraine Tanguay, hôtel de ville (1er étage) 
Coût :                        115 $ 
Min./Max. :              7 participants / 15 participants 
Matériels requis :    caméra photo* 
* Location de caméra possible.  

Écrivez à alamarre@fossambault.com pour obtenir les détails. 

MINI ARTISANS 
Des projets créatifs adaptés aux élèves qui activeront les petits artistes 
qui résident en eux. Des activités développant leur créativité tel que la 
fabrication de capteur de rêve, des bijoux au goût de chacun et même 
de l’origami.  
Prendre note que les réalisations seront remises à la fin de chaque cours. 
 

L’INFO•CITOYEN

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

L’INFO•CITOYEN JOURNAL NUMÉRIQUE
  

Clientèle :      7-9 ans 
Date :             25 janvier au 5 avril (relâche le 8 mars) 
Horaire :        mercredi 17 h 30 à 18 h 30 
Endroit :         Pavillon des loisirs 
Coût :             115 $ 
Min./Max. :   7 participants / 18 participants

ARTISANS 
Ce programme a été conçu pour laisser aller la créativité de vos artistes 
en leur permettant de découvrir une multitude de nouvelles techniques. 
En passant par le tricot et en allant jusqu’à la fabrication de vitraux, ils 
exploreront une panoplie de projet artistique.  
Prendre note que les réalisations seront remises à la fin de chaque cours. 

Clientèle :      10-13 ans 
Date :             25 janvier au 5 avril (relâche le 8 mars) 
Horaire :        mercredi 18 h 40 à 19 h 40 
Endroit :         Pavillon des loisirs 
Coût :             115 $ 
Min./Max. :   7 participants / 18 participants

NOUVEAUTÉ! NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!
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ACTIVITÉS EXTÉRIEURES POUR LES JEUNES
APPRENDRE À PATINER  
Ce cours est adapté pour les débutants de tout âge, il comprend les mou-
vements fondamentaux et les habiletés de base portant sur l’équilibre, 
la maîtrise et l’agilité. Le cours d’apprentissage au patin se fait dans le 
respect du développement de chacun des participants. Les techniques 
sont apprises à l’aide de jeux et d’exercices ludiques.  
Les jeunes doivent être en mesure de se tenir debout sur leur patin. 
L’accompagnement du parent lors de la séance est conseillé.   
Contenu du cours : 
• Période d’échauffement 
• Exercices sous forme de circuits et de stations 
• Petits jeux 
Matériels nécessaires : 
• Casque protecteur 
• Mitaines chaudes  
Clientèle :      4 ans et plus 
Date :             22 janvier au 26 février 
Horaire :        dimanche 9 h à 9 h 45 
Endroit :         patinoire Pavillon des loisirs 
Coût :             60 $ 
Min./Max. :   6 participants / 10 participants 
Prendre note : 

• Les cours d’apprentissage aux patins peuvent être annulés en cas 
de mauvaise température. Les cours pourront être repris à la fin de 
la session SEULEMENT si c’est possible en fonction de la condition 
de la patinoire. 

• Une pause à la moitié du cours sera prise au besoin  
(froid, fatigue, etc.). 

• Important : Arriver 15 minutes avant l’activité afin d’enfiler vos patins. 

CLINIQUE D’INITIATION AU HOCKEY  
Les jeunes doivent savoir patiner et être en mesure de se tenir debout 
avec un bâton de hockey. 
Contenu des cliniques de hockey : 
• Période d’échauffement (patinage, technique freinage, etc.) 
• Exercices d’habiletés, cônes, passes, lancés au but, etc. 
• Mini-match pour terminer les séances 
Matériels nécessaires : 
• 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 :             22 janvier au 26 février 
Horaire :        dimanche 10 h à 11 h 
Endroit :         patinoire Pavillon des loisirs ou gymnase école SDG 
Coût :             60 $ 
Min./Max. :   6 participants / 20 participants 
Prendre note : 

• 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. 

• Une pause à la moitié du cours sera prise au besoin  
(froid, fatigue, etc.). 

• Important : Arriver 15 minutes avant l’activité afin d’enfiler vos patins. 

 

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 :                       23 janvier au 3 avril (relâche le 6 mars) 
Horaire :                  lundi 19 h 30 à 20 h 30  

Date :                       26 janvier au 6 avril (relâche le 9 mars) 
Horaire :                  jeudi 19 h 30 à 20 h 30

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 accompagné de beaucoup d’explications.  
Peut aussi servir de révision pour ceux qui ont déjà suivi des cours  
débutants.  
Date :                       25 janvier au 5 avril (relâche le 8 mars) 
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 :                       25 janvier au 5 avril (relâche le 8 mars) 
Horaire :                  mercredi 19 h 55 à 20 h 55 
Endroit :                  Centre communautaire Desjardins 
Coût :                       120 $ 
Min.:                        10 participants 
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MISE EN FORME

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 :                       20 février au 1er mai (relâche le 6 mars). 
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. 
Clientèle :     Tous niveaux 
Date :           25 janvier au 5 avril (relâche le 8 mars) 
Horaire :       mercredi 10 h à 11 h 30 
Endroit :       Centre communautaire Desjardins 
Coût :            110 $ 
Min./Max. :  6 participants / 20 participants 

DISCO FORME ET  
BODY SCULPT LIGHT  
Body sculpt light : renforcement musculaire, tendineux et articulaire 
avec peu de cardio afin de surtout dessiner la musculature spécifique-
ment tout en augmentant la force et la résistance. Exercices basés sur 
des programmes de réadaptation et de préparation pour compétiteurs. 
Disco forme : basé sur de courtes chorégraphies faciles et amusantes, 
raffermissez votre silhouette, renforcez votre musculature, tout en « lâ-
chant votre fou » sur des musiques des années 80.  
Le cours sera composé d’un mix des deux formes d’activité.  
Clientèle :                tous niveaux 
Date :                       20 février au 1er mai (relâche le 6 mars) 
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 

NOUVEAUTÉ!
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Clientèle :   8 ans et plus 
Date :          dimanche 19 février 
Horaire :     10 h à 16 h, réservation d’une plage horaire de 45 min. 

inscription obligatoire 
Endroit :     Centre communautaire Desjardins 
Coût :          20 $ / 16 ans et plus 
                   10 $ / 8-15 ans 

INITIATION AU FATBIKE   
En collaboration avec Québec FATBIKE, venez découvrir le vélo d’hiver 
lors d’une journée d’initiation. Cette activité a pour but de rendre acces-
sible ce nouveau moyen de transport actif. Un instructeur (trice) sera  
présent pour vous montrer le fonctionnement des vélos et encadrer l’ac-
tivité. L’essai se fera sur la piste multifonctionnelle à partir du centre com-
munautaire Desjardins. Vous devez réserver votre plage horaire de  
45 minutes en vous inscrivant en ligne. Les places sont limitées et les 
résidents de Fossambault sont priorisés. Si vous venez d’une autre  
municipalité, communiquer avec nous au alamarre@fossambault.com 
pour vous mettre sur la liste d’attente. Nous communiquerons avec vous 
s’il y a des places restantes une semaine avant le début de l’activité.  
À savoir : 
- Le participant doit être en santé, actif et suivre les consignes pour  

sa sécurité et celle des autres participants. Il doit aussi savoir faire  
du vélo. 

- Les participants doivent remplir/signer un document comportant  
l'acceptation des risques et la prise de photos (parents à signer aussi)  
pour participer. 

- 5 places enfants par bloc horaire (8 ans et plus min 4’ 4’’ le plus  
petit vélo est de 20’).  

- 12 places adultes par bloc d’horaire (différentes grandeurs de vélo  
seront disponibles). 

 

MISE EN FORME • EXTÉRIEUR

MARCHE NORDIQUE  
La marche nordique est une marche accélérée avec des bâtons. Les  
bâtons sont utilisés pour se propulser au même titre que des bâtons en 
ski de fond. Ils sont plantés derrière le marcheur et non pas à la verticale 
comme en trekking. C’est une marche beaucoup plus active que la 
marche ordinaire. La foulée y est aussi plus grande. De plus, l’avantage 
est de faire travailler tous les muscles du haut du corps, et ce, grâce à 
l’utilisation adéquate des bâtons. La marche nordique peut être pratiquée 
en été comme en hiver. Dans ce cours l’animatrice vous fera faire 
quelques exercices pendant la marche afin d’améliorer votre condition 
physique.  
Clientèle :                50 ans et plus 
Date :                       26 janvier au 16 mars 
Horaire :                  jeudi 13 h 30 à 14 h 30 
Endroit :                  Centre communautaire Desjardins 
Coût :                       GRATUIT 
Matériels requis :   Bâtons de marche, apporter un petit sac à dos ou 
une ceinture qui pourra contenir votre bouteille d’eau et des morceaux 
de linge de rechange au besoin. Habillement selon la température. 

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!
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FORMATIONS

MAQUILLAGE DE FANTAISIE 
Les participants apprendront les techniques de base pour s’initier  
au maquillage artistique, plus spécifiquement pour la réalisation de  
maquillages fantaisistes. Ceux-ci sont exécutés lors de fêtes et festivals, 
à l’occasion d'événements comme Halloween, Noël, Pâques ou toutes 
autres occasions festives. 
Les cours sont échelonnés sur 6 semaines pour une durée de 1h15 par 
séances. 
Structure des cours : 
Chaque cours comprend une partie théorique : prise de notes, dessins, 
croquis, démonstration. Ainsi qu’une partie pratique : application des 
techniques et de la matière enseignée. 
Clientèle :                13 ans et plus 
Date :                       26 janvier au 2 mars 
Horaire :                  jeudi 18 h à 19 h 15 
Endroit :                   centre communautaire Desjardins 
Coût :                       250 $ 
Min./Max. :             6 participants / 15 participants 
Matériels fournis :  pastille de maquillage. Pinceaux, éponges, pots 

pour l'eau, serviettes humides, paillettes.  
Matériels requis :   démaquillant et débarbouillettes.  

APPRENDRE LE MÉTIER DE DJ 
Au cours de ces 8 semaines, ils se familiariseront avec les différentes 
notions du métier et pourront aussi mettre en pratique ce qu’ils auront 
appris. À la fin de ces 10 semaines, ils seront en mesure de mieux com-
prendre tous les tenants et aboutissants du métier de DJ. 
L’atelier sera animé par Gontran Drouin, DJ professionnel. 
Sur place, Gontran aura un kit démo complet, soit une console,  
un ordinateur portable et des boites de son, ainsi qu’un programme pour 
mixer qu’on appel : « Virtual DJ ». 
Inclus :  
• 1 logiciel installé dans les ordinateurs portables des étudiants : 

Le programme « Virtual DJ » 
Équipements en démonstration sur place : 
•  mixeurs 
• 1 console professionnelle 
• 1 ordinateur portable 
• 1 système de son (boîte de son) 
Clientèle :                14 ans et plus 
Date :                       31 janvier au 28 mars (relâche le 7 mars) 
Horaire :                  mardi 18 h 30 à 19 h 30 
Endroit :                  Pavillon des loisirs 
Coût :                       300 $ 
Min./Max. :             10 participants / 15 participants 
Matériels requis :   idéalement, il est recommandé que les  

participants aient un ordinateur portable.

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!
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LIGUES RÉCRÉATIVES

VOLLEYBALL INTÉRIEUR   
Clientèle :                16 ans et plus 
Date :                       24 janvier au 25 avril (relâche le 7 mars) 
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 :                       26 janvier au 27 avril  (relâche le 9 mars) 
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 :                       23 janvier au 24 avril  
                                (relâche le 6 mars et le 10 avril) 
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 :                       25 janvier au 26 avril (relâche le 8 mars) 
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 
Le Pickleball est 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 14 décembre 18 h 
En ligne :                   www.cfmws.com  
Clientèle :                   55 ans et plus 
Date :                          9 janvier au 6 avril 
Horaire :                     lundi et jeudi de 10 h à 12 h 
Endroit :                      centre des sports 
Coût :                          99 $ 
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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Clientèle :   OUVERT À TOUS 
Date :          mardi 21 février 
Horaire :     19 h à 20 h 
Endroit :     Centre communautaire Desjardins 

Coût :          GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS 
15 $ pour les non-résidents  
(payable en argent comptant sur place  
ou en ligne après l’inscription) 

Les enjeux environnementaux actuels et les limites de notre planète laissent parfois penser qu’on ne peut rien faire au niveau individuel. C’est faux! 
Que ce soit dans notre assiette, notre logement, lors de nos déplacements ou par notre consommation, chacun de nos choix est une opportunité 
d’agir. 
Cet atelier propose des outils et astuces économiques et écologiques pour reprendre le pouvoir sur notre empreinte au quotidien. 
#alimentationdurable #mobilitéélectrique #logementsneutres #consommationresponsable #déplacementsactifs #économiedénergie  
#surconsommation #secondemain #local 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

J’ADOPTE UN MODE DE VIE  
ÉCORESPONSABLE

CONFÉRENCE

GRATUIT POUR LES RÉSIDENTS 
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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


