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GYMNASTIQUE
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Club de gymnastique Les Elfes de Lotbinière
Le Club a comme but d'offrir des cours de gymnastique aux garçons et
filles de la région tout en promouvant les qualités sportives reliées à la
discipline. Le volet récréatif permet une découverte amusante de la
gymnastique, tandis que le secteur compétitif s’adresse aux
passionnés voulant repousser leurs limites!
Clientèle

Description

Début de
session

3 à 4 ans

Parents-enfants

9 sept.

5 à 6 ans

Débutant

8, 9 ou 12
sept.

5 à 6 ans

Intermédiaire

8 ou 9
sept.

7 à 8 ans

Débutant

8, 9 ou 13
sept.

7 à 8 ans

Intermédiaire

8 ou 9
sept.

9 ans et +

Débutant

9 ans et +

Intermédiaire

Gym.
masculine

Débutant

Horaire
Dimanche 9h00 à 10h00
Dimanche 10h00 à 11h00
Samedi 9h00 à 10h30

Coût
(10 semaines)

70$
80$

12 ou 13
sept.
12 ou 13
sept.

Dimanche 9h00 à 10h30
Mercredi 17h30 à 19h00
Samedi 9h00 à 10h30
Dimanche 9h00 à 10h30
Samedi 10h30 à 12h00
Dimanche 10h30 à 12h00
Jeudi 17h30 à 19h00
Samedi 10h30 à 12h00
Dimanche 10h30 à 12h00
Mercredi 17h30 à 19h00
Jeudi 17h30 à 19h00
Mercredi 17h30 à 19h00
Jeudi 17h30 à 19h00

9 sept.

Dimanche 11h00 à 12h00

70$

80$
80$

80$
80$

80$
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GYMNASTIQUE
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Clientèle

Description

Début de
session

Horaire

Avancé

3 heures

8 ou 9 sept.

Samedi 9h00 à 12h00 ou
Dimanche 9h00 à 12h00

385$

Précompétitif

6 heures

8 sept.

Lundi 17h30 à 20h30 +
Samedi 12h30 à 15h30

685$

8 sept.

Lundi 17h30 à 20h30 +
Jeudi 17h30 à 20h30+
Samedi 12h30 à 15h30

985$

1185$

685$

Compétitif
3 fois/sem.

9 heures

Compétitif
4 fois/sem.

12 heures

8 sept.

Lundi 17h30 à 20h30 +
Merc. 17h30-20h30 +
Jeudi 17h30 à 20h30+
Samedi 12h30 à 15h30

Défi

6h

8 sept.

Samedi 9h00 à 12h00 +
Mercredi 17h30 à 20h30

Coût
(35 semaines)

Lieu : Gymnases école Beaurivage
Pour inscription: En ligne au www.gymleselfes.com (Onglet Récréatif, Inscriptions)
*Inscription possible jusqu'à saturation des groupes

Pour informations :
Myriam Lambert-Dumas
418-956-6484 /dumas.lambert@hotmail.com
Quelques places offertes par le biais du programme
Accès-Loisirs Lotbinière. (inscriptions le 6 septembre)
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ARTS MARTIAUX
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
YOSEIKAN BUDO
Issu du Japon, le Yoseikan Budo est la pratique
combinée du Kempo, du Judo, du Ju-Jitsu, de
l’Aïkido et du maniement d’armes. La pratique de
cette discipline vous permettra, en plus d’acquérir
des techniques d’arts martiaux, d’améliorer votre
forme physique ainsi que votre concentration.
Session automne 2018

Description des cours
Groupe

Horaire

Durée

Coût

4-12 ans

Mercredi
18h30-19h30

12 septembre au
5 décembre 2018
(congé le 31 octobre)

80$

13 ans et plus

Mercredi
19h30-21h00

12 septembre au
5 décembre 2018
(congé le 31 octobre)

80$

-Les cours auront lieu au Chalet des loisirs (1072 avenue Bergeron)
-Politique familiale: La 2e ou plus d'une même famille est à moitié prix.
Pour informations et inscription:
Maxime Beaudoin, responsable
418-440-4040
beaudoin.maxim@videotron.ca
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MISE EN FORME POUR FEMMES
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019

 Abonnement 3, 6, ou 12 mois incluant classe de steps et d’aérobie, ainsi que le
changement de programme à toutes les 15 visites.
 Ouvert 6 jours/semaine! Prix variant entre 40,00$ et 60,00$ par mois!
 Évaluation condition physique, VO2 Max et essai gratuit!
 Entraînement personnalisé confortable en salle climatisée.
Cours Session Automne 2018
 Cours de steps et d'aérobie (gratuits pour les membres) 12 semaines,
8 cours/sem. : 90,00$+tx (nombre de fois illimité). Début : 4 septembre 2018.
 Cours extérieurs cardio-mise en forme: Début: 27 août 2018.
 Cours de stretching à inspiration Pilates: Début: 17 septembre 2018.
*Essai gratuit pour le premier cours de la session de chacun des cours offerts. S.V.P.
nous aviser de votre présence avant le cours.
Visitez le www.studioactiondetente.com pour notre programmation automnale
détaillée ! Il nous fera plaisir de vous accueillir!
Pour informations:
Studio Action Détente,
1033 avenue Bergeron (local #10),
418-888-4485
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ZUMBA
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Le mot Zumba en espagnol signifie « party ». On nous
transporte aux sons des rythmes endiablés et ensoleillés
(salsa, merengue, cumbia, reggaeton, hip-hop etc.). C’est
un excellent exercice cardiovasculaire et une discipline
de choix pour améliorer le tonus musculaire,
l’endurance, la coordination, la flexibilité et l’estime de
soi. Nul besoin d’exceller en danse pour pratiquer la Zumba®; l’essentiel
demeure de bouger et de s’amuser dans la bonne humeur au rythme de
la musique.
Horaire :
Mardi 19h15-20h15 ou
Mardi 12h30-13h30
Début des cours le 4 septembre 2018
Endroit:
Chalet des loisirs (1072 avenue Bergeron)
Coût
120$ + tx ou 14$/classe

Pour inscription ou information:
Nathalie Lemay,
418-655-9813, nathalielemay83@outlook.fr
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Visitez la page Facebook : Studio de danse Hypnose
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QUILLES
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Ligue

Clientèle

Horaire

Junior

Pour les jeunes de 5 à 21 ans
(âgés au 1er août 2018)

Samedi 10h00

Régulière

Pour Débutants,
intermédiaires, élites

Lundi au Vendredi 18h45 ou
21h00

Senior

Pour les retraités

Lundi au vendredi am ou pm

Producteurs agricoles

Pour les gens qui manquent
de temps au printemps et à
l’automne

Mercredi 13h30 (novembre à
mars)
Mercredi 21h00 (septembre à
avril)

Dimanche matin

Ouvert à tous

Dimanche matin 10h00 (16
inscriptions minimum)

Dimanche soir

Pour les travailleurs de nuit

Dimanche soir 19h00 (16
inscriptions minimum)

Inter-Industries

Pour tous les membres ou
employés d’une industrie

Mardi soir 19h00 (16
inscriptions minimum)

 Soirées portes ouvertes : 31 août, 1er et 2 septembre (18h30-23h00)
 Début des ligues et de l’horaire régulier : mardi 4 septembre 2018
 Aussi offerts sur place: resto/bar, salle de réception de tout genre et traiteur, forfaits
fêtes d’enfants, cosmic bowling et bien plus!

Pour informations et inscriptions (ligues):
418-888-5256 / quillesbeaurivage@videotron.ca
Suivez-nous sur Facebook - Salon de quilles Beaurivage -
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YOGA POUR ADULTES
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Hatha yoga pour adultes
Une approche douce pour débutants et intermédiaires
À travers les postures, les respirations et la relaxation, le hatha yoga vous
permettra de libérer vos tensions, de puiser l'énergie en apprenant à mieux
respirer et lâcher prise afin de mieux profiter du moment présent! C'est un
rendez-vous plein de bon sens !
Horaire:
Mercredi 19h00-20h15
12 septembre au 14 novembre
Endroit:
Complexe des Seigneuries
Coût:
130$/session
Premier cours GRATUIT

Pour informations et inscription:
Suzanne Charpentier,
Enseignante, Membre de la Fédération Francophone de Yoga.
819-352-4541 / suzannecharpentier5@gmail.com
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*Prendre note que les cours auront lieu seulement si le nombre
d’inscriptions est suffisant.
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TENNIS INTÉRIEUR
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Cours de tennis à Saint-Agapit
D’une durée de 8 semaines, les cours auront lieu à tous les mardis, aux gymnases
de l’école Beaurivage ou, si la température le permet, au terrain de tennis
municipal. Les cours auront lieu du 9 octobre au 27 novembre 2018. Les séances
se dérouleront de 18h00 à 19h30 (Juniors) et de 19h30 à 21h30 (Adultes).
À qui s’adressent les cours de tennis?
 Débutant: Joueur ayant très peu d’expérience.
 Intermédiaire: Joueur possédant une certaine expérience technique et de
situation de jeu.
Catégorie

Coût

Junior (7 à 12 ans)

90$

Adultes (13 ans et plus)

110$

*Un rabais de 10$ sera appliqué pour chaque inscription d’une
même famille.
**À noter que chaque joueur doit posséder sa raquette. Il n’y
aura pas de prêt de matériel lors des cours, seules les balles
seront fournies.

Date d’inscription:
Mardi 18 septembre 18h30 à 19h30
Centre Sportif G.H.Vermette

Pour informations:
Eric Vachon, Service des loisirs
418-888-3434 /eric.vachon@st-agapit.qc.ca

Quelques places offertes par le biais du programme
Accès-Loisirs Lotbinière. (inscriptions le 6 septembre)
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VOLLEYBALL
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019

Une mini ligue récréative de volleyball a été mise en place
pour cet automne. Cette ligue est sans compétition, ni
classement et les équipes (mixtes) sont établies à chaque
semaine en fonction des gens présents. Les parties auront
lieu dans les gymnases de l’école Beaurivage
Quand:
Mercredi 20h30-22h00 (heures à confirmer)
26 septembre au 12 décembre

Coût:
50$ (argent comptant seulement)
payable à la première séance

Pour informations et inscription:
Alycia-Kim Guillemette, responsable
418-803-4775 (par message texte seulement) alyciakimguillemette@gmail.com

LOCATION DE GYMNASE
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019

Pour informations/inscription:
418-888-4053
loisirs@st-agapit.qc.ca
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Type de location

Tarifs

Badminton
Demi-gymnase
Grand Gymnase

25$/terrain (1,5h)
50$/1,5h
70$/1,5h

 Prendre note qu’une priorité sera accordée aux
personnes inscrites à la session d’hiver 2018.
 Les activités se déroulent dans les gymnases de
l’école Beaurivage.
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COURS CHANT ET PIANO
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Séances individuelles visant à apprendre, développer ou mettre à
niveau vos connaissances et vos techniques de chant ou de piano.
Pour tous! Débutants à expérimentés.
Cours de piano

Cours de chant

Apprentissage du langage musical
(connaissance des notes, lecture des
partitions, etc.)

Apprentissage du langage musical
(connaissance des notes, lecture des
partitions, etc.)

Acquisition des habiletés techniques
(Positionnement des mains, etc.)

Acquisition des habiletés techniques
(détente de votre corps, conscience
de votre respiration, etc.)

Développement musical (phrasés,
sonorités, etc.)
 Horaire (selon disponibilité de l’enseignante ci-dessous):
Jeudi 17h30-21h00 / Vendredi 15h00-21h00 au Chalet des loisirs
 Durée de la session:
20 septembre au 7 décembre
 Coût:
35$/heure

Pour informations:
Elodia Alexandre, professeure
418-998-6908 /
luna.hayden.mateo@gmail.com

Pour inscription :
Eric Vachon, Service des loisirs,
418-888-3434
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INITIATION À LA PHOTOGRAPHIE
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Nouveauté!
Ce cours d’initiation à la photographie s’adresse aux débutants qui viennent d’acquérir
leur appareil photo. Il conviendra également aux amateurs qui possèdent déjà certains
acquis, mais qui désirent apprendre à utiliser leur appareil de manière plus créative.
Les notions suivantes seront d’ailleurs approfondies:
 Réglages de l’appareil;
 Mode manuel: ouverture et profondeur de champ, vitesse et mouvement, lumière
et mise au point , iso ;
 Prendre une belle photo (composition, cadrage, sujet, équilibre, règles des tiers pratique et théorie.

Quand?
Jeudi 19h00-20h00 (20 septembre au 22 novembre)
Chalet des loisirs
Matériel nécessaire?
Avoir son propre appareil
(Type reflex ou hybrid; ex: Canon Rebel, Nikon D3200, etc)
Coût?
200$/session
Date limite d’inscription:
7 septembre
Pour inscription:
Eric Vachon, Service des loisirs,
418-888-3434 / eric.vachon@st-agapit.qc.ca
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Pour informations:
Cathy Martineau, photographe
cathyphotographe@hotmail.com
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COURS ARTS PLASTIQUES
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Nouveauté!!
Cours arts plastiques
Saint-Agapit

Les enfants utiliseront des matériaux
et des médiums variés tels que l’argile,
le papier, l’aquarelle et la peinture afin
de créer des œuvres en deux et trois
dimensions. Ils expérimenteront ainsi
différentes techniques artistiques et
seront encouragés à créer leurs
propres images.

Description des cours
Groupe

Horaire

5-9 ans

Samedi
8h30-10h30

10-13 ans

Samedi
10h30-12h30

Durée

Coût

22 septembre au
24 novembre

100$
(matériel inclus)

-Les cours auront lieu au Chalet des loisirs (1072 avenue Bergeron)
Pour informations et inscription:
Service des loisirs
418-888-3434
eric.vachon@st-agapit.qc.ca
Quelques places offertes par le biais du programme
Accès-Loisirs Lotbinière. (inscriptions le 6 septembre)
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DANSE POUR ENFANTS
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Cours de danse pour enfants
Nom cours
Danse
créative
(3-4 ans)

Descriptions du cours et horaire

Horaire et coûts

Éveil à la danse par le jeu. Exploration du mouvement,
du rythme et de l'espace. Favorise la créativité et le
Dim: 9h00-10h00
116,50$/session
développement moteur. Intégration des pas de base
de ballet classique et jazz

Initiation au ballet classique. Base de toutes les formes
de danse, le ballet classique développe le contrôle
Ballet prép.1
Dim: 10h00-11h00
musculaire, la souplesse, l'équilibre et la grâce.
(5-6 ans)
116,50$/session
Enseignement basé sur le programme du Réseau
d'enseignement de la danse.
Ballet 1
(7-9 ans)
Hip-Hop
(8-12 ans)

Base de toutes les formes de danse, le ballet classique
développe le contrôle musculaire, la souplesse,
Dim.: 12h15-13h30
146$/session
l'équilibre et la grâce. Enseignement basé sur le
programme du Réseau d'enseignement de la danse.
Danse de rue axée sur le développement du rythme,
l'expression corporelle, l'interprétation et l'attitude.

Dim: 13h30-14h30
116,50$/session

**L’âge doit être atteint au 30 septembre 2018.**
**Les tarifs sont pour les résidents de Saint-Agapit seulement. Des frais supplémentaires
s’appliquent pour les non-résidents.**

Où: Chalet des loisirs, 1072 avenue Bergeron
Session: 9 septembre au 9 décembre
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Pour informations ou inscription: 418-838-4191 poste 2
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LOTBINIÈRE À VÉLO/DÉFI LA COOP
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Lotbinière à vélo (14e édition)
Défi La Coop Seigneurie (6e édition)
Cette année, la Randonnée Lotbinière à vélo et le Défi de La Coop Seigneurie
s’unissent dans un même événement afin de réunir les adeptes de vélo et de
course à pied. Le tout aura lieu le dimanche 23 septembre 2018. Dans les deux
cas, le point de départ sera l’école Beaurivage (1134 rue du Centenaire, SaintAgapit). Animation, prix de présence, collations et repas à l’arrivée sont, entre
autre, prévus pour les participants!
Lotbinière à vélo
S’adressant à tous les amateurs de vélo et visant à faire découvrir
les magnifiques paysages de la MRC, la Randonnée propose
différents parcours afin de satisfaire tous les niveaux de cyclistes.
Au profit d’Aide Alimentaire Lotbinière.
Pour informations et inscription:
http://www.lotbiniereavelo.com/ 418-926-3407
Défi La Coop Seigneurie
S’adressant à tous les amateurs de marche et course à pied,
l’événement propose différents trajets entre 2 et 10 km. Au
profit d’Opération Enfants Soleil.
Pour informations et inscription:
www.defilacoopseigneurie.com
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SCOUTS
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019

127e groupe AGAPOGIL
Le scoutisme est un mouvement qui bouge! On y retrouve des programmes
intéressants qui incluent une panoplie d’activités basée sur le centres d’intérêts des
jeunes en utilisant des moyens comme l’apprentissage de techniques, le jeu, la
nature et bien plus!
• CASTORS (Colonie de l’Écorce)
Garçons ou filles de 7-8 ans
Vendredi 18h30-20h30 au Chalet des loisirs
• LOUVETAUX (Meute des Pattes de Velours)
Garçons ou filles de 9 à 11 ans
Places limités! Lundi 18h30-20h30 au Chalet des loisirs
• ÉCLAIREURS (Troupe Grizzly)
Garçons ou filles de 12 à 15 ans
Mardi 18h30-20h00 à la Tanière (rang des Pointes, Saint-Agapit)
Coût
125$

Début cours

Date inscription

10 septembre 2018

Mardi 21 août
19h00-20h00
(Chalet des loisirs)

*Inscription possible jusqu’à saturation des groupes.
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Pour informations:
Sylvain Thériault, responsable
418-888-3292
slyliens@hotmail.com
3

ÉQUITATION WESTERN
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Écurie Mavie
L’écurie Mavie offre des cours d’équitation western à toute la famille!
Les plus jeunes (5 ans et plus) travailleront avec le programme P'tit Trot afin
d'apprivoiser les bases de l'équitation western. Les adultes, quant à eux,
pourront vivre l’expérience de monter à cheval. Finalement, pour les
habitués, l’équipe de l’Écurie Mavie saura vous offrir des défis à la hauteur
de vos attentes. Donc, peu importe l'âge ou votre niveau, le but premier,
c’est votre plaisir à cheval!
De nouvelles sessions commencent à chaque mois!
Tarifs:
(Adultes et enfants de 5 ans et plus)
 Cours de groupe (2 à 3 élèves seulement):
40$ pour 1 cours / 280$ pour 10 cours
 Cours privé : 50$ pour 1 cours / 380$ pour 10
cours

Pour informations et inscription:
Marisol Piché, Écurie Mavie
111, 2ème rang Est, St-Agapit
418-806-8682 / ecuriemavie.com
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COMITÉ PLEIN AIR LOTBINIÈRE
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Les randonnées à vélo sont une initiative du Comité plein-air de Lotbinière.
Tout l’automne, le comité vous propose des sorties hebdomadaires un peu
partout dans la région. D’ailleurs, quelques randonnées sont organisées à partir
de Saint-Agapit. Les sorties à vélo sont GRATUITES. La vitesse moyenne est de
15 à 18 km/h. Les bicyclettes avec assistance sont acceptés.
Bienvenue aux 50 ans et plus!

Date

Activité / Description

29 août

Saint-Agapit
Chutes de Charny sur Route Verte
46 ou 70km / Départ : 10h00 à la Gare de St-Agapit
Apportez votre lunch.

23 septembre

Randonnée Lotbinière à vélo. Inscription obligatoire :
http://www.lotbiniereavelo.com/

24 octobre

Souper de fermeture à 17h30 au Resto Larry à St-Agapit.
Réservation obligatoire avant le 23 octobre 12h00
auprès de Nicole Côté (888-4902) ou André Moore
(888-3449). Bienvenue aux conjoints et conjointes!

**Vous pouvez également consulter la programmation complète
du comité au : vivreenlotbiniere.com**

Pour informations:
Roselyne Normand,
418-728-3435 / 1-888-600-3435
roselyne_normand@ssss.gouv.qc.ca
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SENTIER PÉDESTRE
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019

Sentier pédestre de la rivière Noire
Le sentier pédestre de la rivière Noire est un secret caché de Saint-Agapit bien
qu’il soit à deux pas du quartier résidentiel. En effet, long d’environ 2,5 km, le
sentier longe la rivière Noire dans sa portion boisée. De plus, de nombreux abris
et aires de repos permettent aux randonneurs de se reposer et, à l’automne,
d’admirer la beauté du paysage coloré. Le sentier est accessible par la rue
Centrale ou par la piste cyclable (la carte du sentier est disponible sur le site
web municipal). Prendre note également qu’un stationnement est aménagé à
l’entrée principale du sentier (rue Centrale).
Petit rappel:
Toujours garder vos chiens en laisse lorsque vous utilisez le sentier. Nous
comptons également sur votre collaboration pour ramasser les besoins de votre
animal, s’il y lieu, comme partout ailleurs.
Bonne randonnée!

Pour informations:
Services des loisirs
418-888-4053
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PATINAGE ARTISTIQUE
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Le club de patinage artistique Les Dorisseaux propose aux
tout-petits (garçons et filles âgés de 3 ans et plus au 1er
octobre) des cours pour apprendre à patiner. Le programme
Patinage Plus met l’accent sur le plaisir, la participation et le
perfectionnement des habiletés de base.
Nouveauté!!
Pour les petits qui n’ont jamais patiné, il y aura 4 cours préparatoires (5,8,12,15
septembre) pour ensuite intégrer les groupes du mercredis et/ou du samedi.
Inclus dans l’inscription, aucun frais supplémentaire.
Durée
19 sept. à la
fin mars

Quand

Coût

Merc. 18h05-18h50

1 fois/sem.: 150$
2 fois/sem.: 195$

ET/OU
Sam. 10h30-11h20

Frais supplémentaires pour
les autres municipalités

Endroit
Centre Sportif
G.H. Vermette

 Date d’inscription:
Lundi 27 août 16h30-18h30 au Centre Sportif G.H. Vermette

Programme Star
Le Club offre également des cours de groupe ou privé 2 à
4 fois/semaine pour les patineurs qui désirent parfaire
leurs techniques et continuer leurs apprentissages dans
un but récréatif ou compétitif. Informez-vous auprès de
Karine Tessier au 418-881-4544.
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Pour autres informations:
Karine Tessier, présidente
418-881-4544
3

HOCKEY MINEUR
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Hockey mineur Lotbinière permet aux joueurs de Saint-Agapit,
mais également à tous les autres joueurs des autres
municipalités du comté de Lotbinière de pouvoir jouer au
hockey dans une ligue récréative ou compétitive. Les camps
d’entraînement débutent à la fin août et la saison régulière,
quant à elle, débute seulement au début octobre. C’est,
d’ailleurs, la raison principale pour laquelle les inscriptions se
déroulent toujours au début du mois d’août. Par contre,
quelques places sont peut-être encore disponibles dans
certaines catégories. Informez-vous!
Division

Année naissance
(1er

Âge

Tarifs

janv. au 31 déc.)

MAHG

2012 à 2014

4-5-6 ans

285$

Novice

2010-2011

7-8 ans

475$

Atome

2008-2009

9-10 ans

475$

Pee-wee

2006-2007

11-12 ans

475$

Bantam

2004-2005

13-14 ans

495$

Midget

2001 à 2003

15-16-17 ans

495$

Junior

1997 à 2000

18-19-20-21 ans

555$

*Les tarifs mentionnés ci-haut sont les montants chargés par Hockey mineur
Saint-Agapit pour un seul joueur par famille et sont à titre indicatif seulement.
Des frais supplémentaires s’appliquent pour les inscriptions retardataires.

Pour informations:
Service des loisirs
418-888-4053 / loisirs@st-agapit.qc.ca
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RINGUETTE
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Association de ringuette de Lotbinière
Offert aux jeunes filles de Lotbinière, ce sport d’équipe sur glace et
sans contact est en plein essor dans Lotbinière.
Joins-toi à nous, fais partie de l’équipe!
Catégories

Âges

Moustique

5-7 ans (2011-2013)

Novice

8-9 ans (2009-2010)

Atome

10-11 ans (2007-2008)

Benjamine

12-13 ans (2005-2006)

Junior

14-15 ans (2003-2004)

Cadette

16-17 ans (2000-2002)

Juvénile

18-19 ans (1997-1999)

Tarifs saison 2018-2019
Tarif régulier: 375$
*Spécial catégorie Moustique : 250$
Date limite d’inscription:
1er septembre 2018
*Prendre note que les premières
pratiques auront lieu à la fin août,
tandis que la saison officielle
débutera vers le début octobre.

*Journée Portes Ouvertes 26 août (aréna Saint-Agapit)
 Activités dès 9h00
 Ouvert à tous 10h00 à 11h30
(apportes ton casque, gants et tes patins. Un bâton te sera fourni sur place)
Pour informations:
Carole Fréchette
418-599-2913
carole.fre@outlook.com

Pour inscription:
Complétez le formulaire au :
www.ringuettelotbiniere.com
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SKI DE FOND
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Longue d’environ 8km, la piste de ski de fond municipale, qui est une réalisation du
Club Lions Saint-Agapit, est accessible gratuitement à tous. Le sentier est
généralement ouvert de la fin décembre à la fin mars dépendamment de la
température et de l’accumulation de neige au sol. Prendre note qu’un stationnement
est aménagé au point de départ de la piste qui se trouve sur le rang des Pointes,
voisin de l’adresse civique 1331.

Un merci tout spécial aux nombreux propriétaires qui donnent accès à leurs terres
depuis plusieurs années!

Pour informations:
Service des loisirs
418-888-4053

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Les patinoires extérieures sont situées sous le Chapiteau (réservée au hockey libre)
et sur le terrain de baseball (réservée pour le patinage libre). Celles-ci sont
habituellement ouvertes de la fin décembre à la mi-mars. Un vestiaire est
également aménagé au sous-sol du Chalet des loisirs.

Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi 18h00-21h00
Samedi + congés scolaires 9h00-21h00
Dimanche 9h00-20h00
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HOCKEY ET PATINAGE LIBRE
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Patinage libre et hockey libre gratuit chaque semaine
au Centre sportif G.H. Vermette dès le 10 septembre.

Activité

Horaire

Patinage libre pour tous

Lundi 19h00-19h50
Vendredi 14h00-15h00
+ Congés scolaires

Patinage libre des retraités

Jeudi 14h00-15h00

Hockey libre pour tous

Jeudi 16h00-17h30
Vendredi 15h00-16h30
+ Congés scolaires

Hockey libre pee-wee et moins

Mardi 15h30-17h30
+ Congés scolaires

*Prendre note que l’horaire peut varier sans préavis.


N’oubliez pas, pour le hockey libre, vous aurez besoin d’une paire de gants et
d’un casque règlementaire. De plus, pour le patinage libre, le port du casque
est fortement recommandé.

Programmation quotidienne de l’aréna: 418-888-4298
Pour location ou informations: 418-888-4053
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ACTIVITÉS CEGEP
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
En collaboration avec le Campus de Lotbinière, le Service des loisirs offre la
possibilité aux citoyens de s’inscrire dans certaines activités communes dont :
 Zumba
Mardi 12h30-13h30 au Chalet des loisirs
120$/session
Début des cours le 4 septembre
 Yoga
Mercredi 12h15-13h15 (endroit à déterminer)
100$/cours ou 10$ par cours
Début des cours le 19 septembre

Pour informations et inscription:
Campus de Lotbinière
418 338-8591, poste 246

D’autres activités communes sont également à prévoir! Soyez à l’affût!

SOIRÉES CINÉMA
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Cet automne, venez vous divertir en famille lors des soirées cinéma au Complexe
des Seigneuries. «L’expérience cinéma» est respecté avec l’écran géant, le maïs
soufflé et les croustilles. Les films présentés s’adresseront à toute la famille et
l’admission est GRATUITE!
Quand?
20 septembre 18h00: Nelly et Simon - Mission Yéti
1er novembre 18h00: Sherlock Gnomes
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APPRENDRE À BOUGER POUR MA SANTÉ
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Apprendre à bouger pour ma santé est un cours qui s’adresse aux personnes
de 50 ans et plus qui se préoccupent de leur santé et qui désirent maintenir
leur autonomie.

Objectifs du cours:
 Connaître les bienfaits de l’exercice sur sa santé;
 Choisir et doser les exercices adéquats pour ses capacités;
 Prévenir certaines blessures.
Quand?
Lundi 9h00-11h30
Session?
24 septembre au 17 décembre (congé 8 octobre)
Où?
Chalet des loisirs de Saint-Agapit
Coût?
20$ (argent comptant seulement)
Date inscription: 12 septembre 13h30-15h30 au Chalet des loisirs
Prendre note que les documents suivants sont nécessaires pour l’inscription:
Certificat de naissance + carte avec pièce d’identité (assurance maladie, permis, etc.)

Pour informations:
Louise Bradette, responsable
(418) 838-8566 poste 31018
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ACTIVITÉS 50 ANS ET PLUS
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Yoga sur chaise
Le yoga sur chaise est une méthode de yoga praticable en position assise sur une
chaise afin de réaliser des exercices de relaxation. Il peut être pratiqué par tous,
même par ceux qui n’ont pas fait d’exercice depuis de nombreuses années.
Où: Salle La Rencontre, 1074 avenue Bergeron
Quand: Mercredi 9h00
Durée: 3 octobre au 21 novembre 2018
Coût: 90$/session
Pour informations et inscription: Ronaldo Asselin, 418-888-4092

Autres activités de la FADOQ/Saint-Agapit
(Fédération Âge D’Or du Québec)
L’organisation offre plusieurs activités permettant à ses membres de se divertir,
de socialiser et de s’activer dans leur milieu. D’ailleurs, voici quelques exemples
d’activités offertes aux détenteurs de la carte de membre:






Cartes, baseball-poches, pétanque atout
Dîners communautaires
Conditionnement physique (Programme VIACTIVE)
Cours de danse en ligne et soirées de danse
Ligue de quilles, pétanque et palet
Pour informations:
Ronaldo Asselin, président,
418-888-4092
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
La bibliothèque municipale, située au deuxième étage de l’école Beaurivage,
possède un vaste inventaire de documents pour toute la famille. De plus, la
politique d’acquisition de volumes prévoit l’achat régulier des meilleurs titres au
palmarès. L’abonnement est gratuit pour les résidents de Saint-Agapit, mais vous
devez vous inscrire pour obtenir la carte de membre. La période de prêt est de 28
jours et certains livres peuvent être renouvelés plus d’une fois.
Horaire

Pour informations:

Mardi-Jeudi 18h00-20h30

Service des loisirs / 418-888-4053
L’heure du conte

L’activité se déroulera à raison d’un jeudi par mois et
cherche à promouvoir la lecture auprès des jeunes
enfants. Les séances auront lieu de 18h15-19h15 les 27
septembre, 25 octobre, 29 novembre et 20 décembre.

PROGRAMMATION INTERMUNICIPALE
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019
Il est possible de consulter et de s’inscrire aux
activités offertes dans les autres municipalités
de la MRC de Lotbinière en consultant le site
web suivant:
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www.vivreenlotbiniere.com
(dans l’onglet « activités/loisirs »).
3

PROGRAMMMES ACCÈS LOISIRS
Programmation loisirs automne 2018-hiver 2019

En partenariat avec plusieurs organismes communautaires, municipaux et privés, le
programme Accès-Loisirs offre aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation de
faible revenu la possibilité de participer gratuitement à des activités de loisir. La
journée d’inscription pour la session automnale est le jeudi 6 septembre 2018 à la
Maison de la famille de St-Apollinaire. Pour être admissible, vous devez demeurez
dans la MRC de Lotbinière et votre revenu familial avant impôt doit être inférieur
au seuil indiqué ci-dessous, selon le nombre de personnes dans votre famille.
1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

7 pers.

25 338$ 31 544$ 38 780$ 47 084$ 53 402$ 60 228$ 67 055$

Pour informations:
- Centre-Femmes de Lotbinière 139, rue Principale, St-Flavien (418) 728-4402
- Maison de la famille, 81, rue Rousseau, St-Apollinaire (418) 881-3486

FONDATION BON DÉPART
La Fondation Bon Départ de Canadian Tire a comme mandat de donner la chance
aux enfants de 4 à 18 ans, financièrement défavorisés, de pendre part à des
activités sportives et récréatives. L’aide financière peut servir à payer les frais
d’inscription et/ou d’équipements.
Pour plus d’informations :
Aide Alimentaire Lotbinière : 418-728-4201
Maison de la Famille de Lotbinière : 418-881-3486
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Municipalité de Saint-Agapit
-Service des loisirsPatrice Boucher
Directeur des loisirs
418-888-4053 / loisirs@st-agapit.qc.ca
Eric Vachon
Technicien en loisirs
418-888-3434 / eric.vachon@st-agapit.qc.ca
Service des loisirs
(bureau situé au deuxième étage de l'aréna)
1068 avenue Bergeron, Saint-Agapit, Qc, G0S 1Z0
www.st-agapit.qc.ca

Toujours vers le mieux!

