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GYMNASTIQUE
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Le Club de gymnastique Les Elfes de Lotbinière est un organisme à but
non lucratif affilié à la Fédération de gymnastique du Québec. Notre but
est d'offrir des cours de gymnastique aux jeunes, garçons et filles, de la
région tout en promouvant les qualités sportives. Le volet récréatif
permet une découverte amusante de la gymnastique, tandis que le secteur
compétitif s’adresse aux passionnés voulant repousser leurs limites!
Clientèle

Horaire

Durée et Coût

2 ou 3 sept.

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

14 semaines: 150$
35 semaines: 350$

2 sept.

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

14 semaines: 290$
35 semaines: 650$

Compétitif 9 heures

2 sept.

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

14 semaines: 375$
35 semaines: 885$

Pré-Défi

3 sept.

Dimanche 9h00 à 12h00

14 semaines: 150$
35 semaines: 350$

2 sept.

Samedi 9h00 à 12h00
14 semaines: 290$
et
35 semaines: 650$
Mercredi 17h30 à 20h30

Avancé

3 heures

Précompétitif

Défi

Description Début session

6 heures

3 heures

6 heures

Quelques places de disponibles pour le programme Accès-Loisirs!
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GYMNASTIQUE
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Clientèle

Description

Début de la
session

3 à 4 ans

Parentsenfants

3 sept.

Horaire
Dimanche 9h00 à 10h00
Dimanche 10h00 à 11h00

Durée et Coût
10 sem. : 70$

Samedi 9h00 à 10h30
5 à 6 ans

Débutant

2,3 ou 6 sept Dimanche 9h00 à 10h30

10 sem. : 80$

Mercredi 17h30-19h00
5 à 6 ans

7 à 8 ans

Intermédiaire

2 ou 3 sept.

Débutant

2, 3 ou 7
sept.

7 à 8 ans

Intermédiaire

2 ou 3 sept.

9 ans et +

Débutant

6 ou 7 sept.

9 ans et +

Intermédiaire

6 ou 7 sept.

Gymnastique
Débutant
masculine

7 janvier

Samedi 9h00 à 10h30
Dimanche 9h00 à 10h30

10 sem. : 80$

Samedi 10h30 à 12h00
Dimanche 10h30 à 12h00

10 sem. : 80$

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
Dimanche 10h30 à 12h00

10 sem. : 80$
10 sem. : 80$

10 sem. : 80$
10 sem. : 80$

Lieu : Gymnases école secondaire Beaurivage
Pour inscription: En ligne au : www.gymleselfes.com
Date limite d’inscription: Jusqu'à saturation des groupes
Pour informations :
Myriam Lambert-Dumas: 418-956-6484 / dumas.lambert@hotmail.com
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ARTS MARTIAUX
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YOSEIKAN BUDO
à Saint-Agapit depuis 1976
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 2017
Groupe

Horaire

Durée

Coût

4-12 ans

Mercredi 18h30-19h30 20 sept. au 6 déc.

75$

13 ans et +

Mercredi 19h30-21h00 20 sept. au 6 déc.

75$

*Les cours auront lieu au Chalet des loisirs (1072 avenue Bergeron).
*Politique familiale: La 2e inscription (ou plus) d’une même famille est à moitié prix.

Pour informations et inscription:
Maxime Beaudoin
418-440-4040 / budoka101@hotmail.com
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SOCCER INTERIEUR
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Association de Futsal Lotbinière
Le soccer en salle (Futsal) est un sport collectif dérivé du
soccer extérieur avec des règles adaptées. Ce sport se
pratique à 4 contre 4, en plus d’un gardien.
Endroit:
Gymnases de Saint-Agapit et/ou St-Apollinaire
Horaire :
Les dimanches d’octobre à mars (horaire précis à venir)
Catégories:
3 catégories selon l’âge scolaire des participants (1ere à la 6e année du primaire)
Coût :
170 $ par joueur (incluant pratiques, parties, t-shirt)
Pour inscription:
Complétez le formulaire au : www.futsallotbiniere.com et retournez-le par la
poste (30 rue coté St-Apollinaire G0S 2E0) accompagné d’un chèque à l’ordre de
« Association Futsal de Lotbinière ».
*Date limite d’inscription: 15 septembre 2017 ou jusqu’à saturation des équipes
Pour informations :
Steve Pellerin 418-881-1539
www.futsallotbiniere.com
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MISE EN FORME POUR FEMMES
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STUDIO ACTION-DÉTENTE
Centre de conditionnement physique pour femmes

Nous fêterons 30 ans le 1er septembre 2017. Nous invitons notre clientèle
actuelle et toutes les femmes qui ont déjà été membres pour un 5 à 7. Des tirages
se feront lors de cet évènement. Bienvenue à chacune d'entre vous !

Abonnement 3,6,12 mois incluant classe de steps et d’aérobie,
Ouvert 6 jours/semaine!




Autres cours SESSION automne 2017:

Mise en forme avec ballon

Stretching à inspiration Pilates

Cours cardio-station

Cours extérieur cardio-mise en forme

1033, Ave Bergeron,
local #10
Saint-Agapit, QC
(en face de l’aréna)
418-888-4485

Session 10 cours: 90,00$(taxes incluses)
Visitez notre site internet www.studioactiondetente.com pour connaître notre
programmation automnale détaillée! Il nous ferait vraiment plaisir de vous
accueillir. Donnez-vous la chance de l'essayer!
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*Modalités de paiements:
Argent-chèque-débit-Visa-Master Card

ZUMBA
Programmation loisirs automne 2017 / hiver 2018

Le programme d’entraînement Zumba Fitness combine des mouvements de danse
latine avec des enchainements musculaires. Les mouvements sont simples, la
musique entrainante et les chorégraphies rythmées! Bienvenue à tous!
Quand?
Mardi 19h30-20h30, dès le 12 septembre
Endroit?
Chalet des loisirs
Coût?
12$/classe ou 100$/10 semaines

Pour informations ou inscription:
Nathalie Lemay, Danse Hypnose
418-655-9813

Visitez la page Facebook : Nathalie Lemay Zumba instructeur
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ENTRAINEMENT MIXTE
Programmation loisirs automne 2017 / hiver 2018

Nouveauté à Saint-Agapit!
Cours d’entraînement mixte (entraînement par intervalles)
C'est Quoi?
L’entraînement par intervalles (EPI) est une forme d’entraînement pendant
laquelle les périodes d’efforts sont entrecoupées de périodes de repos passives ou
actives. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, avec ou sans équipement, le
cours d’entraînement par intervalles se déroule en plusieurs blocs de séries
d'exercices musculaires et cardiovasculaires.
Quels sont les Bienfaits?

En plus d’améliorer les capacités cardiovasculaires et musculaires, l’entraînement
par intervalles est un moyen efficace d’obtenir des résultats rapides et de brûler
un maximum de calories. Résultats rapides.
Pour qui? Gars-filles, 16 ans et plus
Où et Quand? Aux gymnases de l’école secondaire, mardi 19h45 à 20h45
(session 19 sept. au 5 déc. 2017)
Coût? 120$
Pour informations et inscription:
Eric Vachon, Service des loisirs
418-888-3434 / eric.vachon@st-agapit.qc.ca
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*Note: Les cours auront lieu seulement si le nombre d’inscriptions est suffisant

QUILLES
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Salon de Quilles
Beaurivage
Saison 2017-2018
Ligue

Clientèle

Horaire

Junior

Pour les jeunes de 5 à 21 ans
(âgés au 1er août 2017)

Samedi 10h00

Régulière

Pour débutants, intermédiaires
ou 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

Dimanche matin

Ouvert à tous

Dimanche soir

Pour les travailleurs de nuit

Inter-industries

Pour tous les membres ou
employés d’une industrie

(novembre à mars)

Mercredi 21h00
(septembre à avril)

Dimanche matin 10h00
(16 inscriptions minimum)

Dimanche soir 19h00
(16 inscriptions minimum)

Mardi soir 19h00
(16 inscriptions minimum)

*Soirées portes ouvertes: 1-2-3 septembre (18h30-23h00)
*Début des ligues et de l’horaire régulier: mardi 5 septembre 2017
*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 inscription (ligues)
418-888-5256 / quillesbeaurivage@videotron.ca
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HATHA YOGA
Pour adultes
Le hatha yoga, une approche douce et riche de présence. À travers les postures,
les respirations et la relaxation, vous êtes invités à développer votre habileté à
être présent. Simple et accessible, un incontournable pour notre énergie vitale.
Horaire:
Mercredi soir 19h15 à 20h30
20 septembre au 22 novembre (10 semaines)

Endroit:
Complexe des Seigneuries
Coût:
130$/session
*Premier cours, essai gratuit

Pour informations et inscription:
Suzanne Charpentier, membre de la FFY, membre de la FQM
819-352-4541 / suzannecharpentier5@gmail.com
*Prendre note que les cours auront lieu seulement si
le nombre d’inscriptions est suffisant.
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Patinage artistique
Programmation loisirs automne 2017 / hiver 2018

Le club de patinage artistique Les Dorisseaux propose aux
tout-petits des cours pour apprendre à patiner. Le programme
Patinage plus, qui s’adresse aux débutants de 3 ans et plus, met
l’accent sur le plaisir, la participation et le perfectionnement des
habiletés de base. Date d’inscription : 28 août 17h-19h à l’aréna
Le Club offre également des cours de groupe ou privé 2 à 4 fois/semaine avec des
entraîneurs qualifiés. Ces cours s’adressent aux patineurs(euses) désirant parfaire
leurs techniques et continuer leurs apprentissages dans un but récréatif ou
compétitif. Pour inscription ou informations, Karine Tessier au 418 881-4544.
Catégorie
Patinage plus

(une fois/semaine)
Patinage plus
(2 fois/semaine)
Star 1
(2 fois/semaine)
Privé
(2 fois/semaine)

Privé
(4 fois/semaine)

Tarifs

Horaire

Durée

150.00$

Samedi

16 sept-fin mars

195.00$

Lundi-Samedi

16 sept-fin mars

195.00$

Mercredi-Vendredi

6 sept-fin mars

195.00$

Lundi- Mercredi-Vendredi
(choix de 2 soirs)

28 août-fin mars

290.00$

Lundi-Mercredi-VendrediSamedi

28 août-fin mars

Pour informations:
Karine Tessier, présidente
418-881-4544
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Hockey mineur
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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!
Année de naissance

Âge

(1er janv. au 31 déc.)

Division

Tarifs

18-19-20-21 ans

1996-1997-1998-1999

Junior

515$

15-16-17 ans

2000-2001-2002

Midget

415$

13-14 ans

2003-2004

Bantam

415$

11-12 ans

2005-2006

Pee-wee

415$

9-10 ans

2007-2008

Atome

415$

7-8 ans

2009-2010

Novice

415$

5-6 ans

2011-2012

Pré-novice

225$

4 ans

2013

Initiation

225$

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

Pour informations:
Service des loisirs, 418-888-4053
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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 (2010-2012)

Tarifs saison 2017-2018
Tarif régulier: 375$
*Spécial catégorie Moustique : 250$

Novice

8-9 ans (2008-2009)

Atome

10-11 ans (2006-2007)

Benjamine

12-13 ans (2004-2005)

Junior

14-15 ans (2002-2003)

Date limite d’inscription:
1 septembre 2017
*Prendre note que les premières pratiques
auront lieu à la fin août, tandis que la saison

Cadette

16-17 ans (1999-2001)

officielle débutera vers le début octobre.

*Journée Portes Ouvertes 27 août (aréna Saint-Agapit)
Venez essayer la ringuette le 27 août de 13h00 à 14h00. Également, match junior
Open AA à 12h et plusieurs surprises!
Pour informations:
Carole Fréchette
418-599-2913
carole.fre@outlook.com

Pour inscription:
Complétez le formulaire au :
www.ringuettelotbiniere.com
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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. Un stationnement est également
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
*Prendre note que les sentiers sont entretenus par des personnes bénévoles. L’entretien des
pistes n’est donc pas fait sur une base quotidienne.

Patinoires exterieures
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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.
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Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi 18h00-21h00
Samedi + congés scolaires 9h00-21h00

Hockey et patinage libre
Programmation loisirs automne 2017 / hiver 2018

Patinage libre et hockey libre gratuit chaque semaine
au Centre sportif G.H. Vermette
Dès le 11 septembre
Activité

Horaire

Patinage libre pour tous

Lundi 19h00-19h50
Vendredi 14h00-15h00
Durant les congés scolaires

Patinage libre des retraités

Jeudi 14h00-15h00

Hockey libre pour tous

Jeudi 16h00-17h30
Vendredi 15h00-16h30
Durant les congés scolaires

Hockey libre
pee-wee et moins

Mardi 15h30-17h30
Durant les 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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Randonnee Lotbiniere a velo
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Cette année, la Randonnée Lotbinière à vélo aura lieu le 17
septembre 2017. 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.
La Familiale : distance de 18 km à une vitesse de 12 km/h
La Populaire: distance de 51 km à une vitesse de 18 km/h
La Balade: distance de 67 km à une vitesse de 22 km/h
La Sportive: distance de 79 km à une vitesse de 26 km/h
L’Express: distance de 108 km à une vitesse de 30 km/h
À noter: Le port du casque est obligatoire et les départs auront lieu à compter de 9h30, à
partir de l’école secondaire Beaurivage.

Groupe d’âge

Tarifs

12 ans et moins

Gratuit

13-17 ans

10$

Adulte

30$

Famille

(2 parents + 2 enfants)

30$

L’inscription comprend:



Collation santé et repas au retour de l’activité;
De l’animation sur le site et prix de présence.

Pour informations et inscription:
418-926-3407 ou www.lotbiniereavelo.com
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Scouts
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127e Groupe Agapogil
Le scoutisme est un mouvement qui bouge! On y retrouve des
programmes intéressants qui incluent une panoplie d’activités basées
sur les centre d’intérêts des jeunes en utilisant des moyens comme
l’apprentissage de techniques, le jeu, la nature, et bien plus!


7-8 ans Colonie Castor
Vendredi 18h30-20h30 au Chalet des loisirs de Saint-Agapit



9 à 11 ans Meute Louveteaux
Lundi 18h30-20h20 au Chalet des loisirs de Saint-Agapit



12 à 14 ans Troupe Éclaireurs
Mardi 18h30-20h00 à la Tanière, dans le rang des Pointes à Saint-Agapit
Coût

Début cours

Date inscription

125 $
+ uniforme (+/- 60$)

4 septembre 2017

22 août 2017, 19h00-20h30
(Chalet des loisirs)

*Inscription possible jusqu’à saturation des groupes.
*Venez nous rencontrer lors de la Journée Active du 19 août sur le terrain Place de la
Famille. Kiosque d’informations sur place et pré-inscription possible.

Pour informations :
Jonathan Bernard, président
418-881-3305
jonathan.bernard@globetrotter.net
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Equitation Western
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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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Les enfants de 17 ans et
moins doivent porter un
casque lors des cours.

CLUB DE MARCHE
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Le club offre des marches variées pour les personnes qui désirent
profiter des bienfaits de l’exercice en groupe. Une sortie est
prévue à toutes les semaines.
L’activité est tout à fait gratuite et aucune inscription n’est requise!


Voici l’horaire des marches pour l’automne:

Heure de départ : 9h00
Date

Durée de la sortie : environ 1 heure
Trajet

Lieu de départ

5 septembre

Piste cyclable direction St-Étienne

Pharmacie Gauthier-Plante et associés

12 septembre

Sentier pédestre

Restaurant Subway

19 septembre

Piste cyclable direction Dosquet

Pharmacie Gauthier-Plante et associés

26 septembre

Piste cyclable direction St-Étienne

Pharmacie Gauthier-Plante et associés

3 octobre

Sentier pédestre

Restaurant Subway

10 octobre

Piste cyclable direction Dosquet

Pharmacie Gauthier-Plante et associés

17 octobre

Piste cyclable direction St-Étienne

Pharmacie Gauthier-Plante et associés

24 octobre

Sentier pédestre

Restaurant Subway

31 octobre

Piste cyclable direction Dosquet

Pharmacie Gauthier-Plante et associés

Pour informations:
Hélène Rousseau, 418-888-5497
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Comite plein-air de Lotbiniere
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Comité plein air de Lotbinière
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. Bienvenue aux 50 ans et plus!
Date

Activité / Description

23 août

Saint-Agapit

Chutes de Charny (46 ou 70 km)

Départ: 10h00 de la Gare de Saint-Agapit. Apportez votre lunch.
Saint-Agapit

28 août

17 sept.

St-Rédempteur (36 km)

Balade pour débutants; arrêts fréquents et rythme plus lent.
Départ: 9h30 de la gare de Saint-Agapit. Apportez votre lunch, de
l’eau et collations. Vélo en bonne condition.
Randonnée Lotbinière à vélo. Inscription obligatoire.
Souper de fermeture 17h30 au resto Larry de Saint-Agapit.

25 oct.

Réservation obligatoire avant le 24 octobre 12h00 auprès de Nicole
Côté (418-888-4902) ou André Moore (418-888-3449).
Bienvenue aux conjoints(es)

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

Pour informations:
Roselyne Normand
418-728-3435 / 1-888-600-3435
roselyne_normand@ssss.gouv.qc.ca
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Sentier pedestre de la riviere Noire
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Sentier pédestre de la rivière Noire
Le sentier pédestre de la rivière Noire est un secret caché de Saint-Agapit. En
effet, long d’environ 2,5 km, le sentier longe la rivière Noire dans sa portion
boisée, ce qui rend les randonnées très intéressantes. De plus, de nombreux abris
et aires de repos permettent aux randonneurs de se reposer et d’admirer les lieux.
Finalement, des panneaux d’interprétation seront installés d’ici peu pour
permettre d’en apprendre un peu plus sur la faune et la flore locale.
Vous pouvez accéder au sentier par la rue Centrale ou par la piste cyclable.
Prendre note qu’un stationnement est maintenant 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
*Carte du sentier disponible sur le site web de la municipalité
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Cours de chant et piano
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Séances individuelles ou de groupe visant à apprendre,
développer ou mettre à niveau vos connaissances et vos
techniques de chant ou de piano.

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.)

•L’acquisition des habiletés techniques
(positionnement de vos mains sur
l’instrument, etc.)

•L’acquisition des habiletés techniques
(détente de votre corps, conscience de votre
respiration, etc.)

•Le développement musical (les phrasés,
les sonorités, etc.)

À qui s’adresse l’activité? Autant aux débutants qu’aux plus expérimentés
Horaire: Plusieurs blocs d’heures disponibles
Jeudi 15h-21h / Vendredi 15h-21h /
Début des cours? 21 septembre 2017 (session de 12 cours)
Où? Chalet des loisirs (1072 avenue Bergeron, Saint-Agapit)
Coût?
35$/heure (cours individuel),
Possibilité Jazz vocal (cours de groupe): Jeudi 19h30-21h00, 1er cours gratuit!
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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Danse pour enfants
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Cours de danse pour enfants
Nom cours

Descriptions du cours

Danse enfantine Par les sons, les rythmes, les objets, les mouvements,
la notion de l’espace, elle amène les enfants à déve(3 ans)
lopper leur expression corporelle et leur créativité.
Danse créative
(4 ans)

Ballet prép. 1
(5-6 ans)
Baller prép. 2
(6-7 ans)

Jazz prép.
(5 à 7 ans)

Horaire et coûts

Dim. 9h00-9h45
86$ + frais inscription

Par le jeu, elle les sensibilise aux différentes
composantes que constitue la danse. Par des sons,
Dim. 9h50-10h50
rythmes, objets, mouvements, notions de l’espace,
elle amène les enfants à développer leur expression 114$ + frais d’inscription
corporelle et leur créativité.
Le ballet classique est la base de toutes les formes de
danse. Cette technique développe le contrôle
musculaire, la souplesse, l’équilibre et la grâce. La
rigueur de ce style développe chez l’élève une bonne
discipline personnelle.
Initiation à la danse jazz (enchaînements
mouvements+chorégraphies). On y travaille
l’utilisation du corps et de l’espace par des gestes et
mouvements rythmés.

Ballet prép. 1:
dim. 10h55-11h55
Ballet prép.2 :
dim. 12h30-13h30
114$ + frais d’inscription
Dim. 13h30-14h30
114$ + frais d’inscription

**L’âge doit être atteint au 30 septembre 2017.**
**Les tarifs sont pour les résidents de Saint-Agapit seulement.**
**Les frais d’inscription sont de 12$ (18$ pour une famille)**

Où : Chalet des loisirs, 1072 avenue Bergeron
Session: 10 septembre au 10 décembre (14 semaines)
Pour informations ou inscription: 418-838-4191 poste 2
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Initiation aux nouvelles technologies
Programmation loisirs automne 2017 / hiver 2018

Dès septembre, ABC Lotbinière offrira, au Chalet des loisirs, des formations sur les
nouvelles technologies et réseaux sociaux tels que les téléphones intelligents, les
tablettes numériques, Facebook, livres numériques, ainsi que les services et
loisirs en ligne.

À qui s’adressent les cours?
Ouvert à tous! Débutant ou intermédiaire

Quand?
Dès la 3e semaine de septembre
(dates et heures restent à confirmer)
Coût:
Gratuit!
Inscription possible dès le 28 août!
Pour informations et inscription:
ABC Lotbinière
418 728-2226 / info@abclotbiniere.com
*Les cours auront lieu seulement si le nombre d’inscriptions est suffisant.
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Programme PIED
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Programme P.I.E.D.
Le programme PIED (Programme Intégré d’Équilibre
Dynamique), animé par un professionnel de la santé, est
offert gratuitement aux gens de 65 ans et plus qui sont
préoccupés par les chutes ou par leur équilibre.









Un programme sécuritaire et adapté, animé par un professionnel de la santé;
Un programme d'exercices de 12 semaines;
2 séances d'exercices de 1 heure/ semaine pour améliorer l'équilibre/force;
Capsules d'informations pour prévenir les chutes et adopter des
comportements sécuritaires;
Trois programmes d’exercices à faire à la maison;
Un groupe d'environ 15 participants;
Une occasion de rencontre et d’échange.
Horaire:
Mardi et Vendredi 8h30-11h30 (5 septembre au 24 novembre)
Endroit:
Chalet des loisirs, 1072 avenue Bergeron

Coût:
Gratuit
Pour informations et inscription:
Karine Paris, TRP et animatrice
418 728-3435 poste 181291
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Activites 50 ans et plus
Programmation loisirs automne 2017 / hiver 2018

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 9h30-10h45
Coût: 90$/session (session 8 cours dès octobre)
Pour informations et inscription: Ronaldo Asselin, 418-888-4092
Autres activités de la FADOQ/Saint-Agapit
(Fédération Âge D’Or du Québec)
L’organisation offre plusieurs activités permettant à ses membres de se divertir, de
socialiser et de s’activer dans leur milieu. D’ailleurs, voici quelques exemples
d’activités offertes aux détenteurs de la carte de membre, qui se détaille au coût
de 30$ pour l’année 2017:


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
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Pour informations: Ronaldo Asselin, président, 418-888-4092

Location de gymnase
Programmation loisirs automne 2017 / hiver 2018

Badminton, Basketball, Volleyball…
Lieu: Gymnases école secondaire Beaurivage
Horaire: Soirs de la semaine de 19h30 à 21h00 et de 21h00 à 22h30
(Selon les disponibilités offertes par l’école secondaire Beaurivage)

Type de location

Tarifs

Badminton

20$ / terrain (1,5h )

Demi-gymnase

45$/1,5h

Grand gymnase

65$/1,5h

Prendre note qu’une priorité sera accordée aux
personnes inscrites à la session d’hiver 2017.





Début de la session: 18 septembre 2017
Pour informations et inscription:
418-888-4053 / loisirs@st-agapit.qc.ca
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Bibliotheque municipale
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La bibliothèque municipale, située au deuxième étage de l’école secondaire
Beaurivage, possède un vaste inventaire de documents pour toute la famille.
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.
L’heure du conte
Une activité aura lieu, un samedi par mois, à la bibliothèque
municipale, afin de promouvoir la lecture auprès des jeunes
enfants. Les séances auront lieu entre 9h00 et 11h00 les
samedis matin 23 septembre, 21 octobre, 18 novembre et
16 décembre.
Pour informations: 418-888-4053

Programmation intermunicipale de loisirs
Programmation loisirs automne 2017 / hiver 2018

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:
www.vivreenlotbiniere.com
(dans l’onglet « activités/loisirs »).
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Programme d’aide Acces Loisirs
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En partenariat avec plusieurs organismes communautaires,
municipaux et privés, le programme Accès-Loisirs offre aux
personnes vivant une situation de faible revenu la possibilité de
participer à des activités de loisir gratuitement. La journée
d’inscription pour la session automnale est le jeudi 7 septembre
de 13h30-18h30 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.
1 pers.

2 pers.

3 pers.

4 pers.

5 pers.

6 pers.

7 pers.

24 949$

31 061$

38 185$

46 362$

52 583$

59 304$

66 027$

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 Depart
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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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Fier partenaire des loisirs municipaux de Saint-Agapit

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!

