
Description : 60 minutes d’exercices sur musique entraînante incluant 
une période de musculation et d’étirements

Endroit : Salle des loisirs
Clientèle : 50 ans et plus

Dates : Début 24 septembre 2012
Horaire : Lundi de 19h à 20h

Coût : Gratuit
Inscription: Stella Cossette 418 328-4061

Description : 60 minutes d’exercices sur musique entraînante incluant 
une période de musculation et d’étirements

Endroit : Salle des loisirs
Clientèle : Adolescents(es) et adultes de tous âges

Dates : Début 3 octobre 2012
Horaire : Mercredi, 17h15 et 19h

Coût : Gratuit
Inscription: Pour 17h15, Stella Cossette, 418 328-4061 et pour 19h, 

Johanne Racine, 418 328-8257

Description : 55 minutes d’entraînement musculaire et cardio sur 
musique énergique de DVD variés sur écran 

Endroit : Gymnase de l’école Madeleine-De Verchères
Clientèle : Tous

Dates : 10 septembre au 29 octobre 2012
Horaire : Lundi et/ou jeudi, 18h30

Coût : À déterminer
Inscription: Julie Brouillette, 418 325-2996 ou julie-jewel@live.ca 

Inscription avant le 3 septembre 2012
Particularités : Besoin : poids de 3lbs et moins, bouteille d’eau, tapis de sol 

sur place 
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Description : Entraînement aérobique et cardio sur musique et écran 
géant incluant l’échauffement et les étirements 

Endroit : Grande salle, Loisirs de Batiscan, 181, de la Salle
Clientèle : Tous

Dates : Du 24 septembre au 3 décembre 2012
Horaire : Lundi, 19h à 20h

Coût : 20 $ pour la session
Inscription: Stéphane Rouette, 418 362-3137

Ba
tis

ca
n

Description : Cours de danse aérobique sur écran
Endroit : Centre communautaire Henri St-Arnaud

Clientèle : Hommes et femmes de 7 à 77 ans
Dates : 18 septembre au 4 décembre 2012 (12 semaines)

Horaire : Mardi, 19h à 20h
Coût : 25 $ pour la session

Inscription: Isabelle Cossette,  418 328-4801
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Description : Pour se mettre en forme tout en s’amusant. Les séances 
comprennent une partie cardiovasculaire composée de 
chorégraphies de différents styles simples et amusants, 
suivies d’exercices musculaires exécutés avec différents 
accessoires (haltères, disques glisseurs, etc.). La recette 
idéale pour élever son métabolisme, brûler des calories  
et avoir un look d’enfer! 

Endroit : Salle municipale, 2531, St-Jean
Clientèle : Pour tous

Dates : Du 18 septembre au 4 décembre 2012
Horaire : Mardi, 18h15 (55 minutes) 

Coût : 55 $ et 2 cours (Cardio tonus et Pilates plus) : 105 $ (taxes 
incluses)

Inscription: Le jeudi 6 septembre de 17h30 à 20h à la salle municipale. 
Si vous ne pouvez vous présenter, téléphonez à 
Doris St-Arnaud, 819 697-3698

Particularités : Informations : doris@dorisstarnaud.com ou
www.dorisstarnaud.com, 819 697-3698

PILATES PLUS
Description : Séances uniques et originales qui s’adressent à tout le 

monde. Une combinaison de Pilates et de yoga qui aide à 
améliorer équilibre, flexibilité et posture tout en renforçant 
le dos et les abdominaux. Des alternatives sont proposées 
selon le niveau de condition physique. Le meilleur des deux 
mondes dans une atmosphère zen! 

Endroit : Salle municipale, 2531, St-Jean
Clientèle : Pour tous

Dates : Du 18 septembre au 4 décembre 2012
Horaire : Mardi, 19h15 (55 minutes)

Coût : 55 $ et 2 cours (Cardio tonus et Pilates plus): 105 $ (taxes 
incluses)

Inscription: Le jeudi 6 septembre de 17h30 à 20h à la salle municipale. 
Si vous ne pouvez vous présenter téléphonez à Doris St-
Arnaud, 819 697-3698

Particularités : Informations : doris@dorisstarnaud.com ou
www.dorisstarnaud.com, 819 697-3698
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ZUMBA
Description : Le Zumba est  une combinaison d’aérobie et de danses 

latines. Les enchaînements habituels sont mélangés à des 
pas de danse endiablés. Les élèves suivent sans difficulté  
et surtout ils s’amusent

Endroit : Salle municipale, 300, rue Principale
Clientèle : Hommes et femmes de 7 à 77 ans

Dates :  12 septembre au 14 novembre 2012 (10 semaines)
Horaire :  Mercredi, 19h à 20h

Coût : 8 $ par séance ou 80 $ pour la session
Inscription: Maryse Paradis, 819 269-9459
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VIACTIVE
Description : Viactive est un programme qui propose des routines d’exercices avec musique et instructions.

Les activités varient de semaine en semaine et sont animées par des bénévoles ayant reçu une formation adéquate

Clientèle : 50 ans et plus

Coût : Gratuit

Responsable : Responsable du programme Viactive sur le territoire du CSSS Vallée-de-la-Batiscan : Julie Tourville, 418 365-7556 poste 2722

Batiscan Champlain Sainte-Anne-de-
la-Pérade

Sainte-Geneviève-
de-Batiscan

Saint-Luc-de-
Vincennes Saint-Maurice Saint-Narcisse Saint-Prosper 

de Champlain
Saint- 
Stanislas

Endroit : Grande salle 
des loisirs

Centre du  
Tricentenaire

Centre
communautaire 
Charles-Henri 
Lapointe

Centre com-
munautaire J.-A. 
Lesieur

Salle
municipale

Salle
municipale

Salle
municipale

Salle des 
loisirs

Salle de l’âge 
d’or

Dates de 
début :

12 septembre 
2012

17 septembre 
2012

10,13 septembre 
2012 10 octobre 2012 19 septembre 

2012
19 septembre 
2012

19 septembre 
2012

25 septembre 
2012

18 septembre 
2012

Horaire : Mercredi
10h à 11h

Lundi
9h45 à 11h

Lundi et jeudi
13h30 à 14h30

Mercredi
13h30 à 14h30

Mercredi
9h30 à 10h30

Mercredi
10h à 11h

Mercredi
9h30 à 10h30

Mardi
9h30 à 10h30 Mardi

9h30 à 10h30

Information :
Louise Lemire, 
418 362-0162

Pierrette
Cossette,
819 295-5337

Jocelyne Juneau,              
418 325-2986

Alain Neault,
418 362-2858

Françoise 
Asselin, 
819 295-3514

Louise
Massicotte,
819 376-1548

Cécile B.
St-Arnaud,
418 328-8543

Johanne Ra-
cine, 
418 328-8257

André
Sanscartier,
418 328-8728
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GROUPE DE MARCHE
Description : Club de marche «Les amis de la forêt». Groupe de 

marcheurs qui se réunissent pour marcher dans un contexte 
social

Endroit : Centre du Tricentenaire
Clientèle : 50 ans et plus

Dates : Début mi-septembre (à confirmer)
Horaire : Jeudi, 13h30

Coût : Gratuit
Inscription: Pierrette Cossette, 819 295-5337
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GROUPE DE MARCHE
Description : Groupe de marcheurs qui se réunissent pour marcher dans 

un contexte social
Endroit : Point de départ à la côte Saint-Louis

Clientèle : 50 ans et plus, membres et amis de la FADOQ
Dates : Début 20 septembre 2012

Horaire : Jeudi, 9h30 à 10h30
Coût : Gratuit

Inscription: André Sanscartier, 418 328-8728
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YOGA
Description : Le yoga est une discipline qui allie souplesse, équilibre et 

force. Nul besoin d’être souple pour commencer à bouger
Endroit : Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe

Clientèle : 7 à 77 ans
Dates : 11 septembre au 27 novembre 2012

Horaire : Mardi, 18h à 19h
Coût : 100 $

Inscription:: Louise Marchildon, 819 383-5125

Particularités: Matériel requis: tapis de yoga, vêtements adaptés et une 
bonne dose d’humour!
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YOGA
Description : Le yoga est une discipline qui allie souplesse, équilibre et 

force. Nul besoin d’être souple pour commencer à bouger
Description : Yoga pour toutes et tous

Endroit : Salle municipale
Clientèle : 7 à 77 ans

Dates : 10 septembre au 26 novembre 2012
Horaire : Lundi, 18h à 19h

Inscription: Louise Marchildon, 819 383-5125
Particularités: Matériel requis: tapis de yoga, vêtements adaptés et une 

bonne dose d’humour!
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YOGA
Description : Le yoga permet de s’explorer dans les postures et de 

ressentir les transformations dans son corps, dans ses 
poumons afin de se découvrir et de s’ouvrir à la respiration. 
Il permet d’apaiser le tourbillon cérébral tout doucement 
avec le temps

Endroit : Salle des loisirs
Clientèle : Tous

Dates : Du 11 septembre au 20 novembre 2012
Horaire : Mardi, 19h à 20h30

Coût : 120 $

Inscription: 418 328-4072
Particularités : Matériel requis : tapis, couverture, coussin
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TAEKWONDO
Description : Cours de Taekwondo olympique favorisant le respect, la 

discipline, l’humilité et la persévérance. Ils sont offerts à 
tous et aussi aux parents avec leurs enfants

Endroit : Grande salle, Loisirs de Batiscan, 181, de la Salle
Clientèle : Enfants et familles

Dates : 18 septembre au 21 novembre 2012 
Horaire : Mercredi et vendredi, 18h30 à 19h30

Coût : 60 $/session, 110 $/2 fois semaine, prix pour familles
Inscription: Sabunim Cyndie Tremblay, ceinture noire 3ième DAN 

PNCE niveau 1, École de Taekwondo Pascal Boisvert, 
819 538-8580
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TAEKWONDO
Description : Cours de Taekwondo olympique favorisant le respect, la 

discipline, l’humilité et la persévérance
Inscription: Possibilité de cours sans confirmation des modalités au 

moment de la production de ce cahier. S’informer auprès  
de Maryse Bellemare, 418 325-2841
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YOGA
Description : Le yoga permet de s’explorer dans les postures et de 

ressentir les transformations dans son corps, dans ses 
poumons afin de se découvrir et de s’ouvrir à la respiration. 
Il permet d’apaiser le tourbillon cérébral tout doucement 
avec le temps

Endroit : Salle des loisirs
Clientèle : Tous

Dates : Du 12 septembre au 21 novembre 2012
Horaire : Mardi, 19h à 20h30

Coût : 120 $
Inscription: 418 328-4072

Particularités : Matériel requis : tapis, couverture, coussin
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BUTACTIK – TACTIQUES DES ARTS MARTIAUX
Description : Activité physique complète, loisir motivant qui demande 

persévérance et dépassement de soi…affilié à la World 
Kobudo Federation. Secteur récréatif et compétitif.

Endroit : École primaire Madeleine-De Verchères
61, rue Sainte-Anne

Clientèle : Parascolaire, junior et adulte
Dates : 19  septembre au 5 décembre 2011 (parascolaire) 

12 septembre au 12 décembre 2011 (junior et adulte)
Horaire : Mercredi, 15h10 à 16h10 (parascolaire) 

Mercredi, 18h20 à 19h35 (junior) 
Mercredi, 19h35 à 21h00 (adulte)

Coût : 5 à 10 ans : 70 $ pour la session 
11 ans et plus : 75 $ pour la session

Inscription: Sur place lors du premier cours Pour informations : Jimmy 
Fortin, 819 698-4967

Particularités : Kimono gratuit pour les nouveaux www.butactik.com
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yogamise en forme

arts martiaux



4

patinage

sports de ballon

sports de ballon

4

hockey
HOCKEY MINEUR

Description : L’objectif est d’offrir aux jeunes les meilleures conditions 
pour avoir du plaisir et assurer le plein développement de 
leur potentiel par la pratique du hockey

Endroit : Aréna municipal, 161, rue Gamelin
Clientèle : MAHG (3-6 ans); Novice (7-8 ans); Atome (9-10 ans);  

Pee-Wee (11-12 ans); Bantam (13-14 ans); Midget  
(15-17 ans); Junior (18-21 ans)

Dates : Les camps d’entraînement débutent en septembre pour 
simple lettre et au mois d’août pour double lettres 
(inscription obligatoire pour participer aux camps)

Horaire : MAHG avec St-Marc-des-Carrières d’octobre à février 
(20 leçons adaptées aux enfants par Hockey Québec)
Autres catégories à venir 

Coût : Entre 50 $ et 360 $ (selon la catégorie)
Inscription: Roger Saucier, président du hockey mineur des Chenaux, 

418 325-3230
Particularités: Bienvenue aux filles!
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HOCKEY BOTTINE LIBRE
Endroit : Patinoire municipale

Clientèle : Pour tous
Coût : GratuitSa
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HOCKEY LIBRE
Description : Parties amicales, les équipes se font sur place

Endroit : Aréna municipal, 161, rue Gamelin
Clientèle : Tous

Dates : Fin septembre
Horaire : À déterminer (consultez le site Internet de la municipalité 

au www.sainteannedelaperade.net)
Coût : Gratuit

Inscription: Fanny Gendre, 418 325-2920 ou 
arena@sainteannedelaperade.net

Particularités : Matériel obligatoire: casque, grille, gants et protège-cou
Possibilité de location d’équipement
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LIGUE DE HOCKEY BOTTINE
Description : Parties de hockey bottine se jouant sur la patinoire dans une 

ambiance amicale
Endroit : Aréna municipal, 161, rue Gamelin

Clientèle : Adultes
Dates : 10 septembre à mars 2012

Horaire : Lundi de 19h30 à 20h50
Coût : À déterminer

Inscription: Jeannot Leduc, 418 325-3111
Particularités : Seulement quelques places de disponibles.  

Bienvenue aux filles!
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PATINAGE LIBRE
Description : Patinage libre

Endroit : Aréna municipal, 161, rue Gamelin
Clientèle : Tous

Dates : Fin septembre 2012
Horaire : À déterminer (consultez le site Internet  

de la municipalité au www.sainteannedelaperade.net)
Coût : Gratuit

Inscription: Fanny Gendre, 418 325-2920 ou
arena@sainteannedelaperade.net

Sa
in

te
-A

nn
e-

de
-la

-P
ér

ad
e

COURS DE PATINAGE ARTISTIQUE

Description : CPA La Pérade. Cours de différents niveaux allant de 
l’apprentissage du patin à l’apprentissage et la maîtrise des 
techniques de patinage artistique. Des groupes différents 
sont formés pour chaque niveau. Un spectacle est préparé 
à la fin de la saison. Les cours sont supervisés par des 
entraîneurs et des monitrices expérimentées

Endroit : Aréna municipal, 161, rue Gamelin
Clientèle : Enfants à partir de 3 ans et adolescents

Dates : Début le 7 septembre 2012
Horaire : À confirmer selon le niveau

Coût : À partir de 150 $
Inscription: Manon Perreault, 418 325-1628 et Pascale Rompré, 

418 325-3055. Les inscriptions seront acceptées jusqu’au 
23 septembre 2012

Particularités : Émission d’un reçu d’impôt. Deux cours d’essai gratuits 
pour le programme de base
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VOLLEY-BALL
Description : Volleyball récréatif entre amis. Il y a possibilité 

d’augmenter le niveau de jeu à 20h30. Aucun arbitre n’est 
présent

Endroit : Gymnase 
Clientèle : 16-99 ans

Dates : Début semaine du 23 septembre 2012
Horaire : Lundi, 19h15, pour12 semaines
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BASKETBALL LIBRE
Description : Basketball libre 

Endroit : Patinoire municipale 
Clientèle : Pour tous 

Coût : Gratuit
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FLAG FOOTBALL
Endroit : Terrain des loisirs Hector-Neault

Clientèle : 14 ans et plus
Dates : À confirmer
Coût : À confirmer

Inscription: À confirmer. Informations : municipalité de Saint-Maurice, 
819 374-4525
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SOCCER LIBRE
Description : Possibilité d’utiliser les installations pour des joutes 

amicales et improvisées de soccer entre amis. Appelez vos 
amis et apportez votre ballon !

Endroit : Terrain de soccer, rue de l’Église
Clientèle : Tout âge

Dates : Tout l’automne
Horaire : Libre
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peinture et dessin

COURS DE PEINTURE
Description : Cours de peinture permettant à chaque participant de se 

familiariser avec le processus de création ou de développer 
son propre style en travaillant à son rythme, à son niveau et 
avec les techniques qu’il privilégie. Possibilités de travailler 
à l’huile, à l’acrylique, au pinceau ou à la spatule sur le 
médium de son choix

Endroit : Atelier Zabel, 336, Notre-Dame
Clientèle : Tous

Dates : À confirmer
Horaire : À déterminer selon les inscriptions (jour et soir)

Coût : 25 $/semaine (6 semaines)
Inscription: Zabel, 819 295-1031
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ATELIERS DE DESSIN
Description : Fusain (apprendre la forme, les volumes, la perspective, la 

composition, la transparence, le drapé, les mouvements du 
corps à l'aide du personnage articulé, etc.)

Endroit : Centre du Tricentenaire de Champlain
Dates : Septembre 2012, journées à définir. Durée de 8 semaines

Horaire : De 13h30 à 16h et/ou de 19h à 21h30
Coût : À préciser

Inscription: Jessica Frigon, 819 295-3166
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Description : Rencontre amicale de peinture
Endroit : Petite salle, Loisirs de Batiscan, 181, de la Salle

Clientèle : Adulte
Dates : À partir du 17 septembre 2012

Horaire : Mardi, 19h à 22h
Coût : Gratuit

Inscription: 418 362-3137
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COURS D’AQUARELLE ET DE FABRICATION DE CARTES DE VOEUX
Endroit : École secondaire Le Tremplin

Clientèle : Toute personne adulte vivant avec des limitations
Dates : De septembre à décembre 2012 (jour à déterminer)

Horaire : De 10h à 15h, pour les cours d’aquarelle
Coût : Gratuit

Inscription: ALPHa des Chenaux, 819 840-3092
Particularités : Être inscrit aux Ateliers de formation en intégration sociale
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COURS DE PEINTURE
Description : Cours de peinture sur bois, sur verre et tissus

Endroit : L'Atelier de Clodet, 20, rang St-Augustin, St-Prosper 
deChamplain

Clientèle : Hommes et femmes de 16 ans et plus
Dates : Du 3 septembre au 21 décembre 2012

Horaire : Lundi, mardi, mercredi et jeudi matin : 9h à 12h 
après-midi : 13h30 à 16h30, soirée : 18h30 à 21h30

Coût : 20 $/ 3h
Inscription: Claudette Houle, 418 328-8456
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Description : Ateliers assistés de dessin et de peinture à l’huile
Endroit : À déterminer

Clientèle : Adultes de niveau débutant et intermédiaire
Dates : 2e et 4e samedi du mois 

Horaire : De 9h à 16h
Coût : Selon le nombre de participants

Inscription: Réjeanne Rompré 418 325-3018Sa
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ATELIER DE CONFECTION DE BIJOUX
Description : Apprentissage de différents modèles de colliers et bracelets. 

Conception d’un bijou différent chaque soir. Modèles de 
niveau débutant et intermédiaire

Endroit : Atelier Julie JEWEL à Sainte-Anne-de-la-Pérade
Clientèle : 10 ans et plus

Dates : Mardi 25 septembre 2012 et mardi 9 octobre 2012
Horaire : À 18h (durée de + ou - 2h à 2h30)

Coût : 30 $ à 35 $ (matériel inclus) pour le prêt d’outils et la 
confection des bijoux (payable minimum 1 semaine avant)

Inscription: Julie Brouillette, 418 325-2996 ou julie-jewel@live.ca
Inscription  avant le 4 septembre 2012 (4 inscriptions 
minimum)

Particularités : Pour voir en photo les modèles à réaliser, envoyez un 
courriel ou téléphonez
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Description : Fabrication d’objets divers
Endroit : 2ème étage édifice municipal

Clientèle : Pour tous 
Dates : À déterminer

Horaire : Soir ou fin de semaine
Inscription: Daniel Thibeault, 819 295-3314Sa
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ATELIERS DU MARDI
Description : Rencontre de bricolage, tricot, couture, etc.

Endroit : Petite salle, Loisirs de Batiscan, 181, de la Salle
Clientèle : Adulte

Dates : À partir du 11 septembre 2012
Horaire : Mardi, 13h30 à 16h

Coût : Gratuit
Inscription: Monique Magny, 418 362-3137

Particularités : Apportez vos suggestions pour les ateliers
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Description : Fabrication de bijoux et d’objets divers
Endroit : 2ème étage de l’édifice municipal

Clientèle : Pour tous 
Dates : À venir

Horaire : Soir ou fin de semaine 
Inscription: Daniel Thibeault, 819 295-3314Sa
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broderie et tissage

danse

BRODERIE JAPONNAISE
Description : Peinture à l’aiguille, de style paysage, fleurs ou visages

Endroit : Petite salle, Loisirs de Batiscan, 181, de la Salle
Clientèle : Adulte

Dates : À partir du 10 septembre 2012 (10 semaines et plus)
Horaire : Lundi, 13h à 16h

Coût : 90 $
Inscription: Agathe Deschenes, 418 362-2713

Particularités : Ajouter environ 55 $ pour le matériel de base
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Description : Forme de broderie à points comptés et motifs découpés

Endroit : À déterminer avec les intéressés
Clientèle : Tous

Dates : Début fin septembre 2012 
Horaire : Selon la disponibilité des gens

Coût : 5 $/heure/personne
Inscription: Oviette Leclerc, 418 328-8203

Particularités : Peut se déplacer pour mieux convenir aux gens intéressésSa
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BRODERIE JAPONAISE
Description : Broderie japonaise. Travail fait sur tableaux, modèles 

différents
Endroit : 241, rue de l’Église

Clientèle : Adulte
Dates : Début le 6 septembre 2012

Horaire : Jeudi, 13h et 16h
Coût : 100 $ pour la saison et environ 50 $ pour le matériel de 

base
Inscription: Agathe Deschenes, 418 362-2713
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TISSAGE LIBRE
Endroit : Édifice municipal

Clientèle : Pour tous les résidents
Dates : Dates à venir

Horaire : Selon les heures d’ouverture du bureau municipal
Inscription: Denise Laroche, 819 295-3784
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TISSAGE LIBRE
Description : Métiers à tisser disponibles pour usage libre

Endroit : Local des métiers
Clientèle : Tous

Dates : A partir de septembre
Horaire : Voir avec les responsables

Coût : À la pièce
Renseignements : Mariette Dion, 418-328-8728 et 

Paulette Allard, 418-328-8262
Particularités : Petit métier disponible pour les jeunes qui désirent 

apprendre
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COURS DE GIGUE
Description : La gigue, ça s’apprend facilement! Serge Mathon vous 

invite à partager sa passion pour cette danse percussive
Endroit : Saint-Narcisse

Clientèle : Formation de groupes pour débutants et initiés de tous âges 
(10 ans et plus)

Dates : De septembre à décembre 2012
Horaire : Jour et heure adaptés en fonction du nombre d’inscriptions 

aux groupes
Coût : Coûts à déterminer selon le nombre de participants

Inscription: Serge Mathon, 418 328-4949
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Particularités : Des cours de danse seront probablement offerts dans cette 

municipalité. Les modalités n’étaient pas précisées au 
moment de publier ce cahier. S’informer à la municipalité, 
418 328-8645Sa
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COURS DE DANSE JAZZ FUNKY
Particularités : Des cours de danse seront probablement offerts dans 

cette municipalité. Les modalités n’étaient pas précisées 
au moment de publier ce cahier. S’informer à Maryse 
Bellemare, 418 325-2841
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Particularités : Des cours de danse seront probablement offerts dans cette 
municipalité. Les modalités n’étaient pas précisées au 
moment de publier ce cahier. S’informer à Jessika Frigon, 
819 295-3166
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CHORALE DE BATISCAN
Description : Chorale de Batiscan

Endroit : Église de Batiscan
Clientèle : Adulte

Dates : À partir du 6 septembre 2012
Horaire : Jeudi 19h, pratique et dimanche 9h, chorale

Coût : Gratuit
Inscription: Éric Labissonnière, 418 362-3066
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BIBLIOTHÈQUES
Description : Prêt de livres

Clientèle : Tous

Batiscan Champlain Sainte-Anne- 
de-la-Pérade

Ste-Geneviève- 
de-Batiscan

Saint-Luc- 
de-Vincennes Saint-Maurice Saint-Narcisse Saint-Prosper-  

de-Champlain
Saint- 
Stanislas

Endroit :

École des 
Champs-et-
Marées, Pavillon 
Batiscan

École des  
Champs-et-
Marées, Pavillon 
Champlain

Centre
communautaire 
Charles-Henri 
Lapointe

2, rue du 
Centre

2e étage de 
l’édifice 
municipal

1544, Notre-
Dame 

511, rue 
Massicotte 371, de l’Église 33, rue du 

Pont

Jours et heure :

Mardi 13h à 
14h30, 
mercredi 19h à 
20h30 

Lundi et 
mercredi, 19h à 
20h30  Samedi, 
9h30 à 11h30

Mercredi 14h à 
16h30 et vendre-
di 18h à 20h30

Lundi 
18h30 à 20h

Mardi 19h30 à 
20h30 

Mardi et jeudi 
18h30 à 20h30 
et mercredi 
13h30 à 15h

Lundi et mardi 
18h30 à 20h, 
jeudi 13h à 
15h, samedi  
10h à 11h30

Lundi 15h à 
17h, mardi et 
jeudi 18h30  
à 20h

Lundi et
mercredi  
19h à 20h, 
mardi 
15h30 à 16h30

Responsable :
Agathe 
Deschesnes, 418 
362-2713

Isabelle Vézina, 
819 840-0407

Christiane 
Daigle, 
418 325-2216

Marc
Dessureault, 
418 362-2547

Louise Lemire 
et Colette 
Normandin, 
819 295-3608

Aline Harnois, 
819 378-7315

Louise 
Lafontaine, 
418 328-4430

Christiane 
Couture,  
819 840-0408

Marie-Andrée 
Tessier, 
418 328-3848

CHORALE
Description : La Formation Vocale «Allez Chante» regroupe des 

chanteurs de plusieurs municipalités du territoire qui 
désirent se réunir pour chanter à quatre voix dans le 
plaisir et sans contexte religieux. Chants de styles variés 
(populaire, folklore, chants du monde…). Production de 
spectacles

Endroit : École Madeleine de Verchères, 61, rue Ste-Anne,  
Ste-Anne-de-la-Pérade

Clientèle : Adulte
Dates : Début le 15 octobre 2012

Horaire : Lundi, 19h à 21h15
Coût : 30 $

Inscription: Benoit Barry, 418 325-2274
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COURS DE DANSE EN LIGNE
Batiscan Batiscan Champlain Saint-Luc- 

de-Vincennes
Saint- 
Maurice

Saint- 
Maurice

Saint-
Narcisse

Saint-
Stanislas

Endroit :
Grande salle, 
Loisirs
de Batiscan

Grande salle, 
Loisirs
de Batiscan

Centre du 
Tricentenaire

Salle  
municipale

Salle  
municipale

Salle 
municipale

Centre  commu-
nautaire Henri 
St-Arnaud

Salle
municipale 

Clientèle : Ouvert à tous Intermédiaire et 
avancé Ouvert à tous Ouvert à tous Ouvert à tous Ouvert à tous

Personnes 
retraitées  
et semi-
retraitées

Ouvert à tous

Dates : À partir du jeudi 
13 septembre 2012

À partir du 
vendredi 14 
septembre 2012

À confirmer À préciser
Du 18 septembre 
au 27 novembre 
2012

Du 13 septembre au 
29 novembre 2012

Début la semaine 
du 10 septembre 
2012

Du 18 septembre 
au 27 novembre 
2012

Horaire : Jeudi, 13h30 à 
15h30

Vendredi, 9h30 à 
11h30

Lundi, 13h30 à 
15h30

Lundi, 18h45 à 
19h45 débutant 
et 20h à 21h30 
intermédiaire

Mardi, 13h30 à 
15h30

Jeudi, 19h30 à 
21h30

Lundi et mercredi, 
19h à 21h Mardi, 19h à 21h

Coût : 5 $/cours 5 $/cours 5 $/ cours À préciser 5 $/cours 5 $/ cours 2,50 $/cours 5 $/cours

Inscription :

Se présenter sur 
place 1/2h en 
avance .  
Information :  
France Hould,  
819 619-0075 

Se présenter sur 
place Professeur : 
France Hould,  
819 619-0075  
 et Claire 
Duchesneau

Information :  
Jessica Frigon, 
819 295-3166 

Information :  
Denise Laroche, 
819 295-3784

Se présenter sur 
place 1/2h en 
avance.  
Information : 
France Hould,  
819 619-0075

Se présenter sur 
place 1/2h en  
avance.  
Information : 
France Hould, 819 
619-0075

Se présenter sur 
place  Information :  
Aimé Bernier,  
418 328-3367

Se présenter sur 
place 1/2h en 
avance .  
Information :  
France Hould,  
819 619-0075



88

BINGO
Endroit : Édifice municipal

Clientèle : Pour tous 
Dates : Début à la mi-septembre 2012

Horaire : Lundi, 13h15
Coût : 50 ¢ la carte

Inscription: Denise Laroche, 819 295-3784Sa
in

t-L
uc

-d
e-

Vi
nc

en
ne

s

WHIST MILITAIRE
Description : Jeu de cartes qui se joue en équipe de 4 personnes

Endroit : Salle de l’Âge d’or, 241 rue de l’Église
Clientèle : Tous

Dates : Tous les 2e vendredis du mois à partir de septembre 2012
Horaire : Vendredi, 19h

Coût : Gratuit
Inscription: Pas d’inscription, informations : Julienne Houde, 

418 328-4291 ou Gemma Fraser, 418 328-8127Sa
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CLUB DE SCRABBLE
Description : Club amateur de Scrabble

Endroit : Bibliothèque municipale, local de la Société d’histoire
Clientèle : Ouvert à tous les amateurs

Dates : 5 septembre au 12 décembre 2012
Horaire : Mercredi, 13h30 à 15h30

Coût : Gratuit
Inscription: Micheline Thibeault
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JEUX POUR AÎNÉS
Description : Jeux de cartes, bingo et pétanque-à-tout

Endroit : Centre communautaire J.-A.-Lesieur
Clientèle : Aînés

Dates : 11 septembre au 13 décembre 2012
Horaire : Mardi, 13h (cartes et bingo) et jeudi, 13h (pétanque-à-tout)

Inscription: Jean-Claude Beaupré, 418 362-2197
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PROGRAMME DEBOUT! 
Description : DEBOUT! propose des activités de sensibilisation 

(conférences) à l’importance d’adopter de saines 
habitudes et des comportements sécuritaires pour réduire 
le risque de chuter. Les différents thèmes abordés sont : 
l’environnement, les adaptations du domicile, l’activité 
physique et l’alimentation. Organisé par le Centre de santé 
et de services sociaux Vallée de la Batiscan

Clientèle : 50 ans et plus
Coût : Gratuit

Endroit : Offert dans toutes les municipalités
Date : À déterminer

Inscription: Information : Maryse Paradis (répondante du Service de 
prévention des chutes du C.S.S.S. Vallée-de-la-Batiscan), 
418 328-2728 poste 5050
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JEUX DU VENDREDI SOIR
Description : Pétanque à tout, schuffle-board, baseball poche

Endroit : Édifice municipal
Clientèle : 50 ans et +

Dates : Début à la mi-septembre 2012
Horaire : Vendredi, 7h

Coût : Gratuit
Inscription: Aucune
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activités pour aînés

Description : Service de prêt de jouets et de jeux de société pour tous 
les groupes d’âge, des tout-petits aux adultes, géré par la 
Maison de la famille Des Chenaux

Endroit : Maison de la famille des Chenaux, Centre communautaire 
Charles-Henri-Lapointe

Clientèle : Tous les résidents de la MRC des Chenaux
Dates : De septembre à juin 2012

Horaire : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30
Coût : 5 $ pour la carte de membre

Inscription: Maison de la famille des Chenaux, 418 325-2120
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Description : Série d’activités pour occuper les enfants durant le congé 
des fêtes sous la direction d’animateurs accueillants et 
dynamiques. Au programme : jeux coopératifs, ateliers 
de cuisine, fête de Noël, sorties, glissades et beaucoup de 
neige. Thème : ''Des idées plein la tête'' 

Endroit : Centre du Tricentenaire
Clientèle : 5 à 12 ans

Dates : Du 24 décembre au 4 janvier inclusivement. Fermé les 25 
et 26 décembre 2012, 1er et 2 janvier 2013

Horaire : Du lundi au vendredi de 9h à 16h 
Coût : 15 $/semaine et 10 $/jour (activités en SUS) Modalité de 

paiement : par chèque
Inscription : À partir du 5 novembre 2012, 819 295-3166 

Particularités : Service de garde offert du lundi au vendredi de 7h15 à 9h  
et de 16h à 17h45. Coût du service de garde en SUS, 
3.50 $ par période
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Description : Soirées organisées par le Club d’Âge d’or
Endroit : Centre communautaire Henri St-Arnaud

Clientèle : Personnes retraitées et semi-retraitées
Dates : Début en septembre

Horaire : Tous les 2e samedis du mois, 19h
Information: Aimé Bernier, 418 328-3367
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Description : Soirées dansantes organisée par la FADOQ de Batiscan
Endroit : Grande salle, Loisirs de Batiscan, 181, de la Salle

Clientèle : 50 ans et plus
Dates : 4e samedi du mois de septembre à novembre 2012

Horaire : Samedi, 20h
Coût : 8 $, buffet inclus

Inscription: Cécile Trottier, Club FADOQ Batiscan, 418 362-2509
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Endroit : Centre communautaire Charles-Henri-Lapointe
Clientèle : 50 ans et plus

Dates : Danse : 6 octobre, 3 novembre, 1 décembre, 9 décembre 
2012 
Repas : 10 octobre, 14 novembre, 9 décembre 2012

Horaire : Danse, 20h 
Coût : Carte de membre de la FADOQ « Les blés d’or »

Inscription: Marc Caron, 418 325-3268
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LES MARMITONS DU MIDI
Description : Apprentissage des méthodes de cuisine de base en 

préparant son dîner (repas, crudités, dessert) en compagnie 
d’une diplômée en cuisine. Après la préparation, on prend 
le temps de manger ce qu’on a préparé

Endroit : Centre communautaire Charles-Henri Lapointe
Clientèle : 5 à 12 ans

Dates : Du 13 septembre au 25 octobre 2012 (7 semaines)
2e session offerte du 1er novembre au 13 décembre 2012

Horaire : Jeudi, de 11h55 à 13h
Coût : 60 $

Inscription: Stéphanie Marineau, 418 277-9034
Particularités : 10 places disponibles. L’animatrice va chercher et 

reconduire les enfants à l’école (à pied). 
Matériel et aliments inclus
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Description : Ateliers de cuisine durant lesquels tous les participants 
manipulent, mesurent et coupent les aliments. En cuisinant 
et en goûtant, les petits cuistots intègrent les notions d’une 
saine alimentation, découvrent de nouveaux aliments et 
développent une autonomie alimentaire

Endroit : Salle municipale de Saint-Stanislas

Clientèle : Enfants de 5 à 12 ans
Dates : Début fin septembre 2012

Horaire : 1 fois par mois le samedi matin, 9h30 à 11h30
Coût : À déterminer selon les inscriptions

Inscription: Lise Déry, 418 328-3151
Particularités : Date limite d’inscription le 15 septembre 2012
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Description : Apprentissage des méthodes de cuisine de base en 
préparant le souper pour toute la famille (repas pour 4 
personnes : accompagnement, repas principal et dessert) 
en compagnie d’une diplômée en cuisine; le repas sera prêt 
lorsque vous viendrez chercher votre enfant. Apprentissage 
et plaisir inclus!

Endroit : Centre communautaire Charles-Henri Lapointe
Clientèle : 8 à 17 ans

Dates : Du 13 septembre au 25 octobre 2012 (7 semaines)
2e session offerte du 1er novembre  au 13 décembre 2012

Horaire : Jeudi, de 15h30 à 17h30
Coût : 120$

Inscription: Stéphanie Marineau, 418 277-9034
Particularités : 6 places disponibles. Matériel et aliments inclus
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Vendredi 31 août, samedi 1 et 
dimanche 2 septembre 2012

Tournoi de balle familial, au terrain de balle
municipal
Matchs de balle où s’affrontent différentes équipes 
composées de membres d’une même famille
 Informations : Lise Déry, 418 328-3151 ou  Christine 
Trudel, 418 328-3538

Samedi 1er septembre 2012

Épluchette de blé d’Inde, à l’aréna de Sainte-Anne-
de-la-Pérade, sous le chapiteau
Épluchette de blé d’Inde au profit du hockey senior, à 
18h, coût : 10$ 
Informations : Guy Brouillette, 418 325-2446 ou 
819 692-6352

Vendredi 7 au dimanche 30 
septembre 2012

Exposition d’œuvres d’art, au Presbytère de 
Champlain 
Exposants: 15 artistes du Parcours campagn’Art, 
participants aux Ateliers de 
formation en intégration sociale  de l’ALPHa des 
Chenaux, André Pellerin et Michel Pouliot.
Ouvert les fins de semaine de 12h à 17h.
Informations : Comité culturel de Champlain sur

Samedi 8 septembre 2012

Tournoi de golf des Chevaliers de Colomb de 
Saint-Maurice, au Club de golf Mémorial, suivi d’un 
souper « Méchoui » à la salle municipale de Saint-
Maurice
Activité bénéfice pour la maladie de Parkinson

Samedi 15 septembre 2012

Spectacle bénéfice par Fabiola Toupin, à l’église de 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
À 20h, Fabiola Toupin offrira son répertoire connu 
de tous : Joe Dassin, Aznavour, Bécaud, Leclerc, etc. 
Les billets pour ce grand concert sont en prévente au 
coût de 15$ et seront à 20$ à la porte
Informations : 418 362-2616

Jeudi 20 septembre 2012
Conférence intitulée «Louis-Eustache Monty : le 
peintre décorateur de l’église de Saint-Narcisse, à 
l’église de Saint-Narcisse, à 19h

local des jeunes

septembre

SALLE DES LOISIRS
Description : Activités spéciales et thématiques lors des journées 

pédagogiques. De plus, table de billard, ping-pong, 
mississipi, hockey sur air et bien plus!

Endroit : Salle des loisirs 

Clientèle : Jeunes
Dates : À partir du 16 novembre 2012, horaire à venir

Jour et heure: 13h à 16h
Responsable : Stéphane Rouette, 418 362-3137

Ba
tis

ca
n MAISON DES JEUNES

Description : Cinéma maison, tables de billard et de ping-pong, jeux de 
société

Endroit : Centre Rosaire Barette
Clientèle : 11 à 16 ans

Horaire: Mercredi et jeudi de 18h00 à 21h00 vendredi et samedi de 
18h à 22h

Responsable : André Simard, 418 362-2857
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MAISON DES JEUNES
Description : Activités diverses

Endroit : 1375-2, rue Principale
Clientèle : Jeunes de 12 ans et plus

Dates : Dès septembre
Horaire: Jeudi de 18h30 à 21h30 

Vendredi et samedi de 18h30 à 22h30
Responsable : Lucie Trudel, 418 328-3899
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Description : Billard, ping-pong, jeux de société

Endroit : Au sous-sol du Centre Communautaire Henri St-Arnaud
Clientèle : 12 ans et plus (secondaire) 

Dates : 26 octobre 2012 au 31 mars 2013
Jour et heure: Mercredi, jeudi, vendredi de 18h30 à 21h

Samedi, dimanche et congés scolaires de 13h30 à 17h et 
18h30 à 22h30 

Particularité Les moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte
Responsable : Jennifer Imhof
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Vendredi 21 septembre 2012

Causerie intitulée «Avoir ou non un agent; exposer 
ou non en galerie», au Vieux Presbytère de Batiscan
Ouvert aux membres de la Coopérative d’arts visuels 
des Chenaux et de l’Atelier Tirelou, de 13h à 16h. 
Informations : 418 362-2289

Samedi 22 septembre 2012

Porte ouverte à la caserne de Saint-Maurice
En collaboration avec le Service incendie, la Sûreté 
du Québec et la Coopérative des ambulanciers de la 
Mauricie. Clinique de vérification des sièges d’auto

Samedi 22 septembre et  
dimanche 23 septembre 2012

Parcours campagn’Art, dans la MRC des Chenaux
Portes ouvertes de 14 ateliers d’artistes de la MRC 
de 11h à 17h. Expositions d’œuvres de tous les 
artistes participants à la Galerie d’art du presbytère de 
Champlain (989, rue Notre-Dame). Suivez-nous sur     
Facebook, www.parcourscampagnart.com 
Informations : Marie-Pier Lemaire, 819 840-0704, 
poste 2205

Dimanche 30 septembre 2012

Parcours historique « À la rencontre de l’histoire 
péradienne », à Sainte-Anne-de-la-Pérade
Visite du Domaine seigneurial, des maisons 
historiques et de la crypte de l’église. La visite étant 
guidée, deux départs auront lieux au courant de la 
journée, soit à 10h, ainsi qu’à 13h. Prière de réserver 
à l’avance car les places sont limitées!
Informations : 418 325-3522



octobre

novembre

11

Mardi 2 octobre 2012 

Conférence de la Société d’horticulture des 
Chenaux, à la salle municipale de Saint-Maurice
Conférencier : M. Christian Lahaye, sujet à confirmer
Informations : Mireille Paquin, 418 328-4719

Vendredi 5 octobre au
 dimanche 28 octobre 2012

Exposition d’œuvres d’art, au presbytère de Cham-
plain
Artistes : Émilie Lapierre-Pintal, Hélène Gagnon, 
Paule Pintal et Diane Pintal
Ouvert les fins de semaine de 12h à 17h
Informations : Comité culturel de Champlain sur 

Samedi 13 octobre 2012

Concert de Marc Hervieux, à l’église de Sainte-
Anne-de-la-Pérade, à 20h
Spectacle au profit de la Fabrique. Billets en prévente 
au coût de 30 $ et 35 $ à la porte
Informations : Fabrique de Sainte-Anne, 418 325-
2025 ou 418 325-1662

Samedi 27 octobre 2012

Soirée de danse traditionnelle québécoise, à la Salle 
municipale de Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Accordéonistes, pianistes et câlleurs vous convient 
à une soirée de danse endiablée, à 20h. 12 $, gratuit 
pour les 14 ans et moins  accompagnés d’un adulte
Informations : Serge Mathon et Marie-Claude 
Breault, 418 328-4949

Mercredi 31 octobre 2012

Halloween, au 181, de la Salle, Batiscan. Ambiance 
de maison hantée et jeux pour tous.  Mystères, sur-
prises et émotions fortes… Gratuit!
Informations : Stéphane Rouette : 418 362-3137

Mercredi 31 octobre 2012 Activité d’Halloween, à la municipalité de Cham-
plain

Mercredi 31 octobre 2012 

Fête de l’Halloween, à la salle municipale de Saint-
Maurice
On fête l’Halloween à la maison hantée en collabo-
ration avec le comité de la famille et le service des 
loisirs

Samedi 1 décembre 2012
Spectacle de Noël et tirage, à Saint-Stanislas
Spectacle présenté par les jeunes de Saint-Stanislas
Informations : Lise Déry, 418 328-3151

Dimanche 2 décembre 2012
Noël des enfants, au 181 de la Salle, Batiscan,
Spectacle et dépouillement d’arbre de Noël
Informations : Stéphane Rouette, 418 362-3137

Dimanche 2 décembre 2012 Fête de Noël des enfants, à Saint-Stanislas, 13h30
Informations : Lise Déry, 418 328-3151

Mercredi 5 décembre 2012

Conférence de la Société d’horticulture des 
Chenaux sur la fabrication d’une couronne de Noël, 
au Centre Tricentenaire de Champlain
Conférencière : Mme Lydia Sanscerre 
Informations : Mireille Paquin, 418 328-4719

30 novembre au 
9 décembre 2012

Exposition de photos, au presbytère de Champlain
Artistes : Jeunes de 12 à 17 ans de la MRC des 
Chenaux qui ont participé au concours de 
photographies Perspectives
Ouvert les fins de semaine de 12h à 17h
Informations : Marie-Pier Lemaire, 819 840-0704, 
poste 2205

3 au 16 décembre 2012 
Tournoi atomes La Pérade, aréna municipal
Tournoi provincial de hockey, entrée gratuite
Informations : Roger Saucier,  418 325-3230

Vendredi 7 décembre 2012

Causerie intitulée «Les résidences d’artistes», au 
Vieux presbytère de Batiscan
Ouvert aux membres de la Coopérative d’arts visuels 
des Chenaux et de l’Atelier Tirelou, de 13h à 16h
Informations : 418 362-2289

Dimanche 9 décembre 2012 

Noël des enfants, au Centre Communautaire Henri 
St-Arnaud
Fête pour tous les enfants de Saint-Narcisse 
de 0 à 8 ans inclusivement 
Informations : Bureau municipal, 418 328-8645

Mercredi 26 décembre 2012

Début de la pêche aux petits poissons des Chenaux, 
sur la rivière Sainte-Anne
Saison de pêche sur glace
Informations : Isabelle Durette, 418 325-2475

Date à préciser en décembre

Repas de Noël, lieu à déterminer
Repas et animation. Cette activité a pour but de 
regrouper des personnes adultes vivant avec des limi-
tations, afin de leur permettre de socialiser
Informations : ALPHa des Chenaux, 819 840-3092

Date à préciser en décembre Activité annuelle de Noël, à la municipalité de
Champlain

Vendredi 2 novembre au 
lundi 26 novembre 2012

Exposition d’œuvres d’art, au presbytère de 
Champlain
Artistes : Coopérative d’arts visuels des Chenaux 
(Anne Dauphinais, Brian O’Keefe, Chantal
Létourneau, Diane St-Pierre, Ginette Lajoie, Loraine 
Paradis, Pierre-André Paquin et Suzanne Claveau)
Ouvert les fins de semaine de 12h à 17h
Informations : Comité culturel de Champlain sur  

Samedi 3 novembre 2012

Dégustation de vins et fromages, à la salle munici-
pale de Saint-Stanislas, à 16h
Coût : 25$
Organisé par les Chevaliers de Colomb
Informations : Jean-Pierre Veillette, 418 328-4582

Dimanche 4 novembre 2012

Exposition artisanale, vente de pâtisseries maison 
et marché aux puces, à la Salle du conseil de Saint-
Maurice, 2431, boul St-Jean
Activité organisée par les membres de l’AFEAS de 
Saint-Maurice

Mercredi 7 novembre 2012 

Conférence sur le vin de la Société d’horticulture 
des Chenaux, à la salle municipale de Batiscan
Conférencier : M. Gélinas du Vignoble Gélinas
Informations : Mireille Paquin, 418 328-4719

Samedi 24 novembre 2012
Souper-spectacle 40e  anniversaire du Club de moto-
neige du comté de Champlain, à Saint-Maurice
Avec Éric Masson

Dimanche 25 novembre 2012 

Marché de Noël de Batiscan, au 181 de la Salle, 
Batiscan
Une trentaine d’artisans et artistes sur place. Trouvez 
idées cadeaux, créations uniques et originales, c’est 
ce qui vous attend à Batiscan! Entrée gratuite
Informations : Stéphane Rouette, 418 362-3137

Date à déterminer en 
novembre

Fête d’Halloween, lieu à déterminer
Repas et animation. Cette activité a pour but de 
regrouper des personnes adultes vivant avec des limi-
tations, afin de leur permettre de socialiser
Informations : ALPHa des Chenaux, 819 840-3092




