
BATISCAN
Endroit : Loisirs de Batiscan, 181, de la Salle 

Clientèle : Enfants de 5 à 12 ans

Dates : Du 25 juin au 16 août

Horaire : Du lundi au vendredi, de 9h à 16h

Coût : Pour l’été : 95 $, 2e enfant 75 $, 3e enfant 65 $
Par semaine : 25 $, 2e enfant 20 $, 3e enfant 15 $
Par jour : 10 $, 2e et 3e enfant 5 $
Le coût comprend : l’inscription pour la période et un 
chandail
Modalité de paiement : lors de l’inscription, par chèque  
ou comptant 

Service de garde : 7h45 à 9h et 16h à 17h15 (2,50 $ par période utilisée)

Sorties : 3 ou 4 sorties, à venir… 

Ateliers : Club de lecture, science, écologie, sécurité, etc. 

Inscription: Du 1er mai au 15 juin, Stéphane Rouette, 418 362-3137

CHAMPLAIN
Endroit : Centre du Tricentenaire

Clientèle : 5 à 12 ans

Dates : Du 26 juin au 29 août inclusivement

Horaire : Du lundi au vendredi de 9h à 16h

Coût : Par semaine : 20 $
Par jour : 10 $
Certaines activités en SUS
Service de garde en SUS (3,50 $ par période)
Modalité de paiement : par chèque

Service de garde : Du lundi au vendredi de 7h15 à 9h et de 16h à 17h45

Sorties : Mes premiers jeux, journée culturelle, jeux d’eau et  
plusieurs autres… à venir

Ateliers : Marmiton (cuisine), 5 Épices, etc.

Inscription : Au Centre du Tricentenaire le jeudi 7 juin, de 18h à 21h  
et le samedi 9 juin, de 9h à 12h

Particularités : Sorties en autobus ouvertes aux familles. Thème de l’été: 
«Tout une année en un été» pour la découverte de la  
plupart des festivités vécues habituellement dans une 
année. La programmation complète du camp de jour sera 
disponible au Centre du Tricentenaire vers la mi-mai
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SAINT-MAURICE
Endroit : Site des loisirs Hector-Neault

Clientèle : 6 à 12 ans (maternelle complétée)

Dates : Du 26 juin au 17 août 2012 (8 semaines)

Horaire : Du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30

Coût : Pour l’été : 140 $ (activités incluses)
Par semaine : 30 $ pour 5 jours (aucune activité incluse) 
Modalité de paiement : en argent ou en chèque

Service de garde : Du lundi au vendredi au coût de 105 $ pour l’été
7h30 à 8h30 et 16h30 à 17h30

Sorties : À confirmer

Ateliers : À confirmer

Inscription: Bureau municipal, 819 374-4525

Particularités : Les détails complets apparaîtront dans la circulaire  
municipale

SAINT-NARCISSE
Endroit : Centre communautaire Henri St-Arnaud

Clientèle : 5 à 12 ans

Dates : Du 26 juin au 10 août 2012

Horaire : Du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30

Coût : Camp de jour = pour l’été : 170 $ (1er enfant), 120 $ 
(2ème enfant), 95 $ (3ème enfant)
Terrains de jeux = 60 $ (1er enfant), 50 $ (2ème enfant), 
40 $ (3ème enfant) 
Modalité de paiement : chèque à l’ordre de Municipalité 
St-Narcisse

Service de garde : Le service de garde est ouvert de 7h30 à 17h30

Sorties : Sorties occasionnelles, activités spéciales

Ateliers : Bricolage, improvisation, etc.

Inscription: Bureau municipal Saint-Narcisse, 418 328-8645

SAINT-STANISLAS
Endroit : Terrain des loisirs de St-Stanislas

Clientèle : Jeunes de 5 à 12 ans

Dates : Du 25 juin au 10 août 2012

Horaire : Du lundi au vendredi, de 8h à 17h

Coût : Pour l’été : 70 $
Par semaine : 15 $
Par jour : à déterminer
Modalité de paiement : lors de l’inscription
Prix spéciaux pour les familles de plus d’un enfant
Tarif pour les non-résidents

Sorties : À confirmer au début du camp

Ateliers : Premiers jeux et ateliers culturels

Inscription: Martine Lavergne, 418 328-4610

SAINT-PROSPER-DE-CHAMPLAIN
Endroit : Local des Loisirs

Clientèle : 5 à 12 ans (maternelle complétée)

Dates : Du 27 juin au 9 août 2012

Horaire : Mardi, mercredi, jeudi, de 8h30 à 17h30

Coût : Pour l’été: 50 $
Par jour: 5 $
Le coût ne comprend pas les sorties

Informations: Normande Savard, 418 328-4103

SAINTE-ANNE-DE-LA-PERADE
Endroit : Centre récréatif Jean-Guy Houle

Clientèle : 5 à 11 ans (maternelle complétée)

Date : 26 juin au 10 août 2012 (7 semaines)

Horaire : Du lundi au vendredi, de 7h30 à 17h30

Coût : Pour l’été :     160 $ (1 enfant), 265 $ (2 enfants),
                         335 $ (3 enfants et plus)
Par semaine : 50 $ (1 enfant), 75 $ (2 enfants),
                          100 $ (3 enfants et plus)
Par jour :         20 $ par enfant
Le coût comprend : activités quotidiennes, ateliers, activités 
spéciales et sorties, service de garde, chandail, accès à la 
piscine en après-midi
Modalité de paiement : par chèque ou en argent seulement 
(libellé à l’ordre de « Municipalité Sainte-Anne-de-la- 
Pérade »). Payable avant le 26 juin (2 versements possibles)

Service de garde : Offre de service de garde à tous les enfants inscrits selon 
les plages horaire suivantes : 7h30 à 9h (matin), 12h à 13h 
(midi) et de 16h à 17h30 (soir). Veuillez noter que les  
animateurs font de la surveillance active seulement et non 
de l’animation (les activités se déroulent de 9h à 16h)

Sorties : Des sorties divertissantes sont proposées à votre enfant 
à chaque mercredi (coût compris dans les frais initiaux 
d’inscription)

Ateliers : Choix de 4 ateliers le mardi matin (à déterminer)

Inscription : Service des loisirs 418 325-2920,  
loisirs@sainteannedelaperade.net

Particularités : Les enfants ont la chance de bénéficier d’une piscine exté-
rieure lors des après-midi ensoleillés. Des cours de natation 
sont offerts en semaine le matin. Un dépliant sera remis à 
tous les enfants de l’école Madeleine-de Verchères

SAINTE-GENEVIEVE-DE-BATISCAN
Endroit : 1, chemin Barette

Clientèle : 6 à 12 ans

Dates : 26 juin au 16 août 2012

Horaire : Du lundi au jeudi, de 8h à 16h

Coût : Pour l’été : 75 $ par enfant

Inscriptions: André Simard, 418-362-2857 ou 418-362-2078 option 4
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Description : Viactive est un programme qui propose des routines 
d’exercices avec musique et instructions. Les activités 
varient d’une semaine à l’autre et sont animées par des 
bénévoles ayant reçus une formation adéquate

Endroit : Salle municipale

Clientèle : 50 ans et plus

Dates : Jusqu’au 23 mai 2012

Horaire : Mercredi, de 9h30 à 10h30

Coût : Gratuit

Inscription: Françoise Asselin, 819 295-3514
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Description : Cours de Taekwondo olympique favorisant le respect, la 
discipline, l’humilité et la persévérance. Ils sont offerts à 
tous et aussi aux parents-enfants

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

Clientèle : Enfants et familles

Dates : Du 4 avril au 20 juin 2012

Horaire : Mercredi, vendredi, 18h30 à 19h30

Coût : 70 $/ session, 120 $/ 2 personnes 
220 $/ 2 élèves 2 cours semaine

Inscription: Sabunim Cyndie Tremblay, ceinture noire 3ième DAN 
PNCE niveau 1, École de Taekwondo
Pascal Boisvert, 819 538-8580

3

SOCCER LIBRE
Sa

in
t-N

ar
ci

ss
e

Description : Soccer libre 

Endroit : Terrain de soccer, rue de l’Église, St-Narcisse

Clientèle : Grand public

Date : Tout l’été

Horaire : À déterminer

Coût : Gratuit

BALLE MOLLE 
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Description : Ligue de balle molle mixte

Endroit : Terrain de balle, 181, de la Salle

Clientèle : Adultes et adolescents 

Dates : Saison estivale

Horaire : Lundi soir, 20h

Coût : À déterminer selon les disponibilités

Inscription: Stéphane Rouette, 418 362-3137

SOCCER ESTIVAL
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Description : Pour vivre au rythme du soccer tout l’été et développer 
des habiletés techniques et tactiques sous la supervision 
d’entraîneurs-bénévoles qualifiés 

Endroit : Les pratiques ont lieu sur les terrains de soccer participants 
de la MRC des Chenaux

Clientèle : Pour tous les groupes d’âge à partir de 5 ans. Catégories : 
micro soccer U5-U6, U7-U8, U9-U10, U11-U12, U13-
U14,  U15-U16,  aussi ligue adulte et sénior féminin

Date : Du 14 mai au 1er septembre 2012 (à confirmer)

Horaire : Selon les catégories, 1 à 2 fois semaine

Coût : 95 $ à 190 $ selon la catégorie

Inscription: La période d’inscription est déjà terminée. Encore quel-
ques places dans certaines catégories. Philippe Giguère, 
418 325-3480 philippe.giguere@hotmail.com
Informations : www.soccerdeschenaux.20m.com

Particularités : On recrute des bénévoles pour implication (conseil 
d’administration, entraîneurs, gérants…)
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Description : Activité physique complète, le Butactik est affilié avec 
la World Kibudo fédération. Pour les intéressés, secteur 
compétitif

Endroit : École primaire Madeleine-de-Verchères

Clientèle : Juniors et adultes

Date : 11 avril au 20 juin 2012

Horaire : Mercredi, 18h25 à 19h35 (Juniors) et 19h35 à 21h15  
(adultes)

Coût : 6-10 ans : 70 $, 11 ans et +: 75 $
(inclus taxes et affiliation WKF)

Inscription: Jimmy Fortin, 819 698-4967, www.butactik.com
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Description : 50 minutes d’entraînement sur musique entraînante, 
incluant la période de musculation

Endroit : Gymnase de l’école primaire Madeleine de-Verchères

Clientèle : Tous

Date : Jusqu’au 31 mai 2012 (inscription possible durant la  
session)

Horaire : Lundi et jeudi, à 18 h 30

Coût : Prix selon la durée restante de la session

Inscription: Julie Brouillette, 418 325-2996 ou juliejewel@live.ca

Particularités : Besoin : poids de 5 livres et moins, bouteille d’eau. Prêt 
de tapis de sol. Le 31 mai, M. Robin Roy (entraîneur de 
Aérobin) sera sur place
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Description : Parties amicales permettant aux jeunes de 9 à 16 ans de 

jouer à la balle donnée contres les équipes des municipalités 
participantes

Endroit : Terrain de balle de différentes municipalités

Clientèle : 9-12 ans et 13-16 ans

Date : De la mi-mai à septembre. Calendrier à venir

Horaire : À déterminer (possiblement le vendredi soir)

Coût : 25 $

Inscription: La période d’inscription est déjà terminée. Vérifier auprès 
de Jean-François Hivon s’il reste des places disponibles, 
418 325-3302 (apporter votre carte d’assurance maladie)
Aucun remboursement après le 14 juin 2012

Particularités : Conditionnel  au recrutement de bénévoles pour s’occuper 
de la ligue et de bénévoles pour entraîner les enfants
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Description : Un terrain de volley-ball de plage est mis à la disposition 
des citoyens. Possibilité de ligue récréative

Endroit : Situé sur le terrain des loisirs, à proximité de l’aréna et du 
centre récréatif 

Clientèle : Ouvert à tous

Date : Semaine du 3 juin 2012

Horaire : Disponible en tout temps

Coût : Gratuit

Inscription: Pas de réservation. Premier arrivé, premier servi

BASKET-BALL ET HOCKEY COSOM LIBRE
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Endroit : Patinoire municipale

Clientèle : Pour tous

Coût : Gratuit

HOCKEY-BALLE LIBRE
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Endroit : Patinoire (asphaltée), rue du Centre, St-Narcisse

Clientèle : Grand public

Date : Tout l’été

Horaire : À déterminer

Coût : Gratuit
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Description : Plateforme de jeux ayant différents jets et différentes  
stations d’arrosage

Endroit : Terrain des loisirs, 181 De la Salle

Clientèle : Familiale 

Dates : Du 15 juin au 15 septembre 2012

Horaire : Tous les jours de 10h à 20h

Coût : Gratuit

Inscription: Libre, pour information, 418 362-3137

Particularités : Surveillance requise des parents

JEUX D’EAU
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Endroit : Site des loisirs Hector-Neault

Clientèle : Toute la famille

Dates : Tous les jours à compter du 24 juin 2012

Horaire : De 13 h à 18 h

Coût : Gratuit

Particularités: Aucun surveillant. Aucunement responsable des  
accidents
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Description : Partie de balle intermunicipale

Endroit : Terrain de balle

Clientèle : 8 à 12 ans et 13 à 17 ans

Dates : Début juin à août 2012 

Horaire : Vendredi, 18h30 à 20h et 20h30 à 22h

Coût : 15 $ et dépôt de 50 $ pour habit

Inscription: Christine Trudel, 418 328-3358
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Endroit : Terrain situé derrière les bureaux de la MRC, près de la 

patinoire
Clientèle : Tous

Coût : Gratuit

Inscription: Pas de réservation. Premier arrivé, premier servi

BASEBALL LIBRE
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Endroit : À l'arrière du Centre du Tricentenaire

Clientèle : Tous

Horaire : Libre (sur réservation)

Coût : Gratuit

Information: Pour réservation : 819 295-3166

Particularités: Éclairé en soirée jusqu’à 11h

BASKET-BALL LIBRE
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Description : Basket-ball libre sur le terrain multisports

Endroit : Rue du Collège (à l’arrière de l’École de la Solidarité)

Clientèle : Grand public

Dates : Tout l’été

Horaire : Jusqu’à 22h30

Coût : Gratuit

Inscription: Aucune inscription obligatoire
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Description : Ligue de balle donnée familiale et amicale

Endroit : Site des loisirs Hector-Neault

Clientèle : À compter de 14 ans

Dates : De la mi-mai jusqu’à la fin août 2012

Horaire : À déterminer

Coût : Précisions dans la circulaire municipale

Inscription: François Lefebvre, 819 379-8559 laisser un message
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Description : Parties de balles donnée équipes masculines, féminines  
et jeunes

Endroit : Terrain de balle municipal

Clientèle : Tous

Dates : De mi-mai à la mi-septembre 2012

Coût : Consulter l’horaire ou le Communal
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Description : Ouverture de la piscine municipale extérieure. Bain libre et 
cours de natation pour enfants et adultes 

Endroit : Centre récréatif Jean-Guy Houle

Clientèle : Tous

Date : À compter du 24 juin 2012

Horaire : Après-midi à déterminer

Coût : Bain libre gratuit pour les citoyens de Sainte-Anne-de-la-
Pérade, 1 $ par enfant et 2 $ par adulte pour les citoyens  
de la MRC des Chenaux

Inscription: Aucune inscription pour le bain libre

Particularités : Cours de natation (Croix-Rouge) pour enfants et adultes.
Horaire, inscriptions et coûts à déterminer
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Endroit : Voisin du Centre du Tricentenaire

Clientèle : Tous

Coût : 20 $ par personne et 40 $ en forfait familial  
(30 $ de dépôt est exigé pour la clé)

Inscription: Inscriptions à la municipalité
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Description : Deux terrains de tennis sont mis à la disposition des 
citoyens

Endroit : À l’arrière de l’Hôtel de ville au 200, rue Principale

Clientèle : Ouvert à tous

Date : Début semaine du 3 juin 2012

Horaire : Dès 9 h le matin

Coût : Gratuit

Inscription: Pas de réservation. 
Premier arrivé, premier servi

Particularité : Aucune

TENNIS LIBRE
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Endroit : 1 chemin Barette

Clientèle : 12 ans et plus

Dates : De mai à septembre 2012

Horaire : Dimanche au samedi, 9h à 22h

Coût : 5 $ pour une heure. Carte de membre disponible

Inscription: André Simard, 418-362-2857 ou 418-362-2078 option 4

TENNIS LIBRE
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Endroit : Terrain multisport, rue du Collège (à l’arrière de l’École 
de la Solidarité)

Clientèle : Grand public

Dates : Tout l’été

Horaire : Jusqu’à 22h30

Coût : Gratuit

Inscription: Aucune inscription obligatoire
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Endroit : Halte Desjardins

Clientèle : 18 ans et plus

Dates : De mai à septembre 2012

Horaire : Dimanche au samedi, 11h à 18h

Coût : Tarif horaire ou carte de membre disponible 

Inscription: Daniel Simard, 418 362-3053 ou 418 362-2078 option 4

Particularités : Les personnes âgées de moins de 18 ans doivent être 
accompagnées sur l’eau par un adulte
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Endroit : Quai de Batiscan

Clientèle : Tous

Coût : Gratuit

PETANQUE
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Description : Rencontre de pétanque sur terrain extérieur de gravier

Endroit : Terrain des loisirs de Batiscan, 181 de la Salle

Clientèle : Adultes

Dates : À partir de la fin mai 2012

Horaire : Mardi, 18h30

Coût : Gratuit

Inscription: Jules Rochon, 418 362-3064

PETANQUE

C
ha

m
pl

ai
n

Description : Terrains de pétanque disponibles pour activités libres

Endroit : Situés au coin des rues  Ste-Anne et St-Joseph 

Coût : Gratuit
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Description : Cours de différents niveaux allant de l’apprentissage du 
patin à l’apprentissage et à la maîtrise des techniques de 
patinage artistique. Des groupes différents sont formés 
pour chaque niveau. Préparation d’un spectacle à la fin de 
l’année. Les cours sont supervisés par des entraîneurs et  
des monitrices expérimentées

Endroit : Aréna de Ste-Anne-de-la-Pérade 

Clientèle : Enfants à partir de 3 ans et adolescents
Date : Débute le 7 septembre 2012

Horaire : À confirmer (selon le niveau)

Coût : À partir de 150 $ (à déterminer)

Inscription: Les inscriptions se feront le lundi 20 août et  
le mardi 21 août 2012 de 19h à 21h, à l’aréna
Pascale Rompré 418-325-3055 et 
Manon Perreault 418-325-1628

Particularités : Reçu d’impôt fourni. Deux cours d’essai gratuits pour le 
programme de base
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Endroit : Ste-Geneviève-de-Batiscan

Clientèle : Tous

Horaire : À déterminer

Coût : À déterminer

Inscription: Chantal Masson, 418-362-2838
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Description : Pétanque libre sur le terrain multisports

Endroit : Rue du collège (à l’arrière de l’École de la Solidarité)

Clientèle : Grand public

Dates : Tout l’été

Horaire : Activité libre

Coût : Gratuit

Inscription: Aucune inscription nécessaire

PETANQUE
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Description : Compétition amicale autour de la pétanque

Endroit : Terrain de pétanque

Clientèle : Aînés et amis

Dates : De la mi-mai à septembre 2012

Horaire : Mardi, 18h30 à 20h

Coût : Sans frais

Inscription: André Sanscartier, 418 328-8728

INSCRIPTION ASSOCIATION DE HOCKEY MINEUR DES CHENAUX

Sa
in

te
-A

nn
e-

de
-la

-P
ér

ad
e

Description : Inscription Hockey Mineur Des Chenaux

Endroit : Aréna Sainte-Anne-de-la-Pérade

Clientèle : Garçons et Filles ( 3 ans à 20 ans )

Date : Mardi le 31 juillet 2012

Horaire : de 19h à 21h

Coût : Selon la division (Mahg, novice, etc. )

Inscription: Roger Saucier 418 325-3230 et France Bédard   
418 328-8382

Particularités : Sport de groupe
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Description : Rencontres amicales

Endroit : Terrain des loisirs

Clientèle : Tous

Dates : De la mi-mai à la mi-septembre 

Horaire : Mardi ou vendredi, 19h

Information: Daniel-André Thibeault, 819 295-3314

PETANQUE
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Endroit : Terrain de balle

Clientèle : Tous

Dates : Environ entre le 14 mai et la fin août 2012

Horaire : Les lundis et jeudis, à 19h

Inscription: Jean-Claude Gagnon, 418 328-8491 et Lise Gravel,  
418 328-8259
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Description : Rencontre amicale de peinture

Endroit : Petite Salle, Loisirs de Batiscan, 181, de la Salle

Clientèle : Adulte

Dates : D’avril à juin 2012

Horaire : Mardi, 19h à 22h

Coût : Gratuit

Inscription: 418 362-3137
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Description : Déplacement à pied dans les différentes municipalités et 

dessins de croquis des points de vue intéressants  
Endroit : Rassemblement aux différentes églises des villages

Clientèle : Adulte

Dates : 28 avril, 26 mai, 23 juin, 28 juillet et 25 août 2012

Horaire : Chaque 4ième samedi du mois, à 10h

Coût : 5 $/personne à chacune des sorties ou 25 $ pour l’été

Inscription: Johanne Racine, 418 328-8257
Inscription au plus tard 2 jours avant la sortie

Particularités : Apporter le matériel nécessaire au croquis : crayon (de 
plomb, de couleur ou d’aquarelle ou feutre noire) et une 
tablette à dessin avec un dessous rigide ainsi qu’une 
bouteille d’eau, un petit banc pliant, de bons souliers, un 
chapeau, sac à dos, dîner et collation

COURS D’AQUARELLE
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Description : Cours d’aquarelle dans le cadre d’ateliers de formation en 
intégration sociale

Endroit : École secondaire le Tremplin

Clientèle : Personnes handicapées adultes

Dates : Mai et juin 2012
Horaire : Jeudi au 2 semaines

Inscription: ALPHa des Chenaux, 819 840-3092

COURS DE PEINTURE ET DE VITRAIL
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Description : Cours de peinture décorative sur bois à l'acrylique ou des 
cours de peinture sur toile soit à l'acrylique ou à l'huile ou 
bien avec le médium vitrail

Endroit : L’atelier de Clodet, 20, rang St-Augustin

Clientèle : 10 ans et plus

Dates : Mai à août 2012

Horaire : Mardi et jeudi, de 13h30 à 16h30 et de 18h30 à 21h30

Coût : 20 $, matériel vendu sur place

Inscription: Claudette Houle, 418 328-8456
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Description : Les participants à ces ateliers apprendront quantité de trucs 
et de techniques pour l’utilisation d’un appareil photo 
numérique. Les photos prises durant les ateliers pourront 
être soumises au concours de photos Perspectives – La 
MRC des Chenaux vue par ses citoyens et faire l’objet 
d’expositions

Endroit : École secondaire Le Tremplin
Clientèle : Adolescent de 13 à 17 ans

Dates : 2 mai, 9 mai, 16 mai, 23 mai, 30 mai et 6 juin

Horaire : Les mercredis midis ou mercredis après l’école

Coût : Gratuit

Inscription : Marie-Pier Lemaire, 819 840-0704, poste 2205 ou 
www.concoursperspectives.com

Particularités : Ateliers d’une durée d’une heure chacun. Places limitées

COURS BRODERIE NORVEGIENNE
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Description : Broderie à points comptés et motifs découpés

Endroit : À déterminer avec les intéressés

Clientèle : Tous

Dates : Début en mai 2012
Horaire : Selon la disponibilité des gens

Coût : 5 $ /heure

Inscription: Oviette Leclerc, 418 328-8203

COURS DE DESSIN 
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Description : Cours de dessin de niveau 1. Dessin au plomb, sans 
décalque, trucs et mesures, ombre/lumière, perspective, 
etc. Avec réflexions d’artistes et psychologie du travail du 
dessin. Ce cours apporte une nouvelle vision de l’art visuel

Endroit : À déterminer

Clientèle : Adolescents et adultes

Dates : Les mardis à partir du 1er mai 2012, en après-midi ou en 
soirée. Durée de 6 semaines

Horaire : À déterminer. Cours d’une durée de 1h30

Coût : 75 $

Inscription: Johanne Racine, 418 328-8257

Particularités : Matériel non fourni (env. 35 $). 4 à 7 participants

C
ha
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n COURS DE PEINTURE

Description : Dans un décor champêtre, chaque participant aura la 
chance de se familiariser avec le processus de création en 
travaillant à son rythme, à son niveau et dans 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 : Cours extérieurs à l’Atelier Zabel (lorsque la température  
le permet), 336, rue Notre-Dame

Clientèle : Tous

Dates : Dès maintenant jusqu’à la mi-juin

Horaire : À déterminer

Coût : 25 $/semaine

Inscription: Zabel, 819 295-1031

COURS D’ENCRE ET D’HUILE SUR BOIS
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Description : Les participants apprendront à dessiner à l’encre noire et à 
appliquer de la peinture à l’huile diluée pour les couleurs 
par-dessus

Endroit : L’atelier de Clodet, 20, rang St-Augustin

Clientèle : 10 ans et plus

Dates : De mai à août 2012

Horaire : Lundi et mercredi, de 13h30 à 16h30 et de  
18h30 à 21h30 

Coût : 20 $, matériel vendu sur place

Inscription: Claudette Houle, 418 328-8456
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BIBLIOTHEQUES
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 primaire
École de 
Champlain

Centre
communautaire 
Charles-Henri 
Lapointe

2, rue du Centre
2e étage de 
l’édifice 
municipal

École 
de la Source

511, rue 
Massicotte

371, de l’Église 33, rue du Pont

Jours et 
heure :

Mardi 13h à 
14h30, 
mercredi 19h à 
20h30 et samedi 
9h30 à 11h 

Lundi, 
mercredi, 
samedi de 19h 
à 20h30

Mercredi 14h30 à 
16h30 et vendredi 
18h à 20h30

Lundi 
18h30 à 20h

Mardi  
19h 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 
15h à 16h30

Arrêt estival : Aucun arrêt Aucun arrêt
Fermée les 2 
dernières se-
maines de juillet

Déménagement 
en août

Aucun arrêt
Fermée les 
mardis de 
juillet et août

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

Sa
in

t-N
ar

ci
ss

e LES MERCREDIS DE L’AGORA
Description : Spectacles gratuits tous les mercredis de l’été

Endroit : Agora Desjardins (près de l’Église)

Clientèle : Grand public

Dates : Du 13 juin au 15 août 2012

Horaire : Mercredi, de 20h à 22h

Coût : Gratuit 

Particularités : Styles variés. En cas de pluie, les spectacles ont lieu à la 
salle municipale. Surveillez la programmation

Ba
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n CHORALE

Description : Chorale de Batiscan

Endroit : Église de Batiscan

Clientèle : Adulte

Dates : Jusqu’à la mi-juin 2012

Horaire : Pratique le jeudi 19h, célébration le dimanche 9h

Coût : Gratuit

Inscription: Éric Labissonnière, 418 362-3066
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Description : Chorale de Ste-Geneviève-de-Batiscan

Endroit : Église de Ste-Geneviève-de-Batiscan

Clientèle : Adulte

Dates : Jusqu’à la fin juin 2012. Relâche en juillet et août

Horaire : Pratique le jeudi 19h et célébration le dimanche 10h30

Coût : Gratuit

Inscription: Jocelyne Bronsard, 418 362-2570

VIEUX PRESBYTERE DE BATISCAN
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Description : Découverte de l’univers du curé de Batiscan entre 1843 
et 1875. Exposition temporaire d’œuvres des élèves de 
l'école des Champs-et-Marées de Batiscan. Les samedis et 
dimanches : découverte de l’ossature du bâtiment et visite 
théâtrale extérieure sur l’histoire de Batiscan

Endroit : 340, rue Principale

Clientèle : Tous

Dates : Du 27 mai au 30 septembre 2012

Horaire : Tous les jours, de 10h à 17h

Coût : 3,50 $/ adultes et 2,50 $/ étudiants et aînés

Inscription: Aucune inscription nécessaire 
Pour informations : 418 362-2051

OFFICE DES SIGNAUX
Ba
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n

Description : Unique au Québec! Vivez l'Office des signaux des années 
1940 et assumez les responsabilités de signalisation des 
gardiens du fleuve à l'aide de drapeaux, de signes optiques 
et de télégraphie

Endroit : Quai de Batiscan, 1000, Rue principale 

Clientèle : Tous 

Dates : Du 24 juin au 3 septembre 2012

Horaire : Tous les jours de 10h à 17h30

Coût : Entrée tarifée

Inscription: Sur place ou réservation, 418 362-0002

Particularités : Visites libres et visites expériences disponibles 

MAISON DUPONT
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Description : Visite d’une résidence datant de 1871. Sur place, 
exposition de divers objets qui relatent l’histoire de cette 
résidence qui fut un lieu de rencontre important de la 
communauté Narcissoise

Endroit : Sur la rue Principale, près de l’église

Clientèle : Tous

Dates : Mercredi, du 13 juin au 15 août 2012

Horaire : De 16h30 à 18h30

Coût : Gratuit

Informations : 418 328-4719

Particularités : Visite sur demande pour les groupes
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VISITE D’EGLISES
Batiscan Champlain Sainte-Anne-de-la-Pérade Saint-Narcisse

Description :

De style néo-gothique, inaugurée en 
1867. Les éléments décoratifs de la 
voute et les statuts des apôtres sont en 
plâtre. Orgue Casavant

Construite en 1879, l’église regorge 
d’objets d’art : tableaux, vitraux. Expo-
sitions intitulées «Quatre siècles d'art 
marial à l'église de Champlain» et «Les 
trésors du grenier» 

De style néo-gothique et construite 
à partir de 1855 en s’inspirant de la 
basilique Notre-Dame de Montréal. Elle 
enferme de nombreuses œuvres d’art

Construite entre 1871 et 1873, en pierres 
d’origine granitique, en forme de croix 
latine. Elle compte plusieurs œuvres d’art: 
peintures, lustres en bronze, chemin de 
croix sculpté, orgue Casavant

Dates : Du 27 juin au 19 août 2012 Du 23 juin au 18 août 2012 Du 25 juin au 3 septembre 2012 Du 13 juin au 15 août 2012

Horaire : Du mercredi au dimanche, de 10h à 17h
Mardi au samedi de 10h à 16h30 
Dimanche de  11h30 à 16h30

Du lundi au samedi : 9h30 à 12h  
et de 13h à 16h30 
Dimanche : 12h à 17h

Mercredi de 16h30 à 18h30

Coût : Gratuit Gratuit Gratuit

Informations : Marie-Andrée Lebel, 418 362-2222 Jean Turcotte 418 325-2025 418 328-4719

LES CONTES DE LA CRYPTE
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Description : Le public est invité à découvrir les catacombes de l’église, 
un endroit mystérieux et inédit, chargé de secrets cachés.

Endroit : Église de Sainte-Anne-de-la-Pérade

Clientèle : Tous

Dates : Du 24 juin au 19 août 2012

Horaire : De 10h à 17h

Coût : 1,50 $

Information : Aucune inscription nécessaire, 418 325-3522
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e DOMAINE SEIGNEURIAL SAINTE-ANNE

Description : Au cours de ses trois siècles d'histoire, trois célèbres 
personnages ont habité le Domaine seigneurial, soit 
Madeleine de Verchères, Elisabeth Hale et Honoré Mercier. 
L’exposition permanente «Quand l’histoire se raconte …» 
permet de découvrir la part de chacun d’entre eux dans 
l’évolution du Domaine

Endroit : 910, rue Ste-Anne

Clientèle : Tous

Dates : Du 16 juin au 3 septembre 2012

Horaire : De 10h à 17h

Coût : 2 $/ adulte, 1,50 $/ étudiant et aîné et gratuit pour les moins 
de 8 ans

Information Aucune inscription nécessaire 
Pour informations : 418 325-3522
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an MAISON DES JEUNES

Endroit : 1 chemin Barette

Clientèle : 12 à 17 ans, frais d’inscription 5 $

Dates : Mai à août 2012

Horaire: Mardi à jeudi, 18h à 21h
Vendredi et samedi, 18h à 22h

Responsable : Luc Mathon, 418 362-2213 ou 418 362-2078 option 4
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n CUISINE COLLECTIVE

Description : Cuisine Collective dans le cadre d’ateliers de formation en 
intégration sociale

Endroit : École secondaire Le Tremplin

Clientèle : Personnes handicapées adultes

Dates : Mai et juin 2012

Horaire : Jeudi, aux 2 semaines

Inscription: ALPHa des Chenaux, 819 840-3092

JEUX DU VENDREDI
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Description : Participation à divers jeux : jeux de poches, jeux de palets, 
pétanque à tout

Endroit : Édifice municipal

Clientèle : Aînés

Dates : Jusqu’au 25 mai 2012

Horaire : Vendredi, 19h à 22h

Particularités : Un souper sera servi le 25 mai 2012 
Réservation : Michèle, 819 295-3434
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Jeudi 26 avril 2012 Whist militaire (Festival des sucres de St-Prosper),  
à la salle municipale de Saint-Prosper-de-Champlain

Vendredi 27 avril 2012

Concours de sciage amateur local (Festival des 
sucres de St-Prosper), au garage municipal de Saint-
Prosper-de-Champlain
Informations : Pierre Lafontaine, 418 325-2022

Samedi 28 avril 2012
Soirée folklorique (Festival des sucres de St-Prosper), 
à la salle municipale de Saint-Prosper-de-Champlain
Informations : David Caron, 418 328-0074

Dimanche 29 avril 2012

Brunch familial et tournoi de fer (Festival des sucres 
de St-Prosper), à la salle municipale de Saint-Prosper-
de-Champlain
Informations : Jocelyne Thiffault, 418 328-3997

Jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 
et dimanche 6 mai 2012

Journées nationales du sport et de l’activité physique
Programmation à surveiller dans les journaux 
municipaux

Dimanche 6 mai 2012

Marché aux puces d’articles pour bébés et enfants, 
à la sucrerie Boisvert de Saint-Stanislas
Organisé par la Maison de la famille des Chenaux
Informations: 418 325-2120

Du 4 au 27 mai 2012 

Exposition «Du pinceau … au bout des doigts»,  
à la Galerie d’art du presbytère de Champlain
Artistes : Carmen Doucet Rochefort, Lise Saint-Clair, 
Mariette Corriveau et René Marcotte.
Informations : Lise Cormier, 819 533-5656

Mercredi 16 mai 2012 Distribution d’arbres aux résidents, Saint-Luc-de-
Vincennes

Jeudi 17 mai 2012

Spectacle d’Arthur l’aventurier « L’œil de cristal », 
à la salle municipale de Saint-Maurice, à 18h30
Activité dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire 
de la municipalité
Information : Bureau municipal, 819 374-4525

Samedi 19 mai 2012
Vente de garage, au Parc patrimonial de Saint-Narcisse, 
de 8h30 à 16h30
Informations Mireille Paquin, 418 328-4719

Samedi 26 mai 2012

Cours de peinture, à la salle municipale de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan
Animé par Denis Cloutier, prix à déterminer
Information : Danie Lefrançois, 418 362-0281

Samedi 26 mai 2012

Soirée Hommage aux finissants, à la Salle municipale 
de Saint-Stanislas
Soirée soulignant la persévérance scolaire et mettant en 
vedette les finissants des niveaux primaires, secondaires, 
professionnels, collégiaux et universitaires 
Informations : Lise Déry, 418 328-3151

 
Dimanche 27 mai 2012

Journée de la famille des Chenaux, sur le terrain de 
l’école secondaire Le tremplin à Sainte-Geneviève-de-
Batiscan, de 11h à 17h
Grande fête pour tous les âges : structures gonflables, 
clowns, spectacles, joutes sportives, expositions, karts 
à pédales, maquillages, messe familiale, prix, etc.
Informations : municipalité de Sainte-Geneviève-de-
Batiscan, 418 362-2078

Dimanche 27 mai 2012
Souper du 40ème anniversaire du Club de la FADOQ 
de Saint-Narcisse, 
Informations : Aimé Bernier, 418 328-3367

1er au 24 juin 2012 
Exposition de 14 artistes, à la Galerie d’art du presbytère 
de Champlain
Informations : Lise Cormier, 819 533-5656

Samedi 2 juin 2012

Rendez-vous péradien – Course Richard Tessier,  
à Sainte-Anne-de-la-Pérade
Course à pied de participation populaire, parcours de 
1, 5 et 15 km. Chandails distribués gratuitement aux 
premiers participants inscrits. Remise de médailles et 
de nombreux prix. Suivi d’un dîner spaghetti offert 
gratuitement à tous les participants 
Information : Service des loisirs, 418 325-2920

Samedi 2 juin 2012 
Tournoi de golf, au Club de golf Grand-Mère
Activité bénéfice au profit de la Fête de la Solidarité
Informations : Lise Boulet, 418 328-8645

Mercredi 6 juin 2012

Échange de plantes et encan, à la salle municipale de 
Saint-Narcisse
Activité de la Société d’horticulture des Chenaux
Informations : Mireille Paquin, 418 328-4719

Samedi 9 juin 2012

Spectacle de La Formation Vocale Allez Chante : 
Voyage musical autour du monde, à l’école Madeleine-
de-Verchères, 61 rue Ste-Anne, Sainte-Anne-de-la-
Pérade, en soirée
Concert bénéfice pour l’aménagement de la cour d’école
Informations : Benoit Barry, 418 325-2274

Samedi 9 juin 2012

Souper méchoui et soirée dansante, à l’Édifice mu-
nicipal de Saint-Luc-de-Vincennes, à 18h
Fête familiale pour toute la population de Saint-Luc-
de-Vincennes
Informations : Daniel Thibeault, 819 295-3314

Dimanche 10 juin 2012

Pêche en herbe, au quai de Champlain
Les jeunes de 5 à 12 ans sont invités à passer une journée 
près du fleuve. Ils apprendront la biologie des poissons, 
les rudiments de la pêche, le respect de l’environnement, 
la réglementation et des notions de sécurité. Une canne 
à pêche ou une brimbale ainsi qu’un certificat de pêche 
sont remis à chacun dans le but de les inciter à retourner 
pêcher. Prix de présence
Informations : Service des loisirs, 819 295-3166

Mardi 12 juin 2012
Visite de la Cerisaie Le temps des cerises
Activité s’adressant aux adultes vivant avec un handicap
Information : ALPHa des Chenaux, 819 840-3092

Samedi 16 juin 2012

Relais pour la vie de la MRC des Chenaux, au Parc de 
la solidarité de Saint-Narcisse, en continu de 19h à 7h
Activité de marche en équipe au profit de la recherche 
sur le cancer
Informations : Maryline Tremblay, 418 328-8338

Samedi 16 et 
dimanche 17 juin 2012

Symposium de peinture «Des fleurs et des jardins», 
à Sainte-Anne-de-la-Pérade
9e édition de cet événement qui permet à près de 70 
artistes de partout au Québec d’échanger et de présenter 
leurs œuvres au public de la région
Informations : Émilie Roy-Élément, 418 362-2051

Samedi 23 juin 2012 

Classique de canot de la Batiscan, à Saint-Stanislas
Diverses courses de canots suivies de plusieurs spec-
tacles et activités
Informations : Nancy Beauvillier, 418 328-3106

Samedi 23 juin 2012

St-Jean-Baptiste des jeunes, au terrain des Loisirs de 
Saint-Stanislas, de 12h30 à 16h30
Structures gonflables, animation et jeux divers
Informations : Lise Déry : 418-328-3151

Samedi 23 juin 2012

St-Jean Baptiste, 1000, Rue Principale, au quai de 
Batiscan, de 14h à 23h30
Souper hot-dog, talents locaux, chansonnier, feu de 
joie, feux d’artifice et bien plus. Le tout sur le bord du 
St-Laurent!
Informations : Stéphane Rouette, 418 362-3137

Samedi 23 juin 2012

Fête nationale, à la Halte Desjardins de Sainte-
Geneviève-de-Batiscan, de 13h à 23h
Journée porte ouverte canot/kayac, activités pour jeunes 
(maquillage, jeux gonflables), souper méchoui, musique, 
feux d’artifice et feux de joie
Informations : André Simard, 418 362-2857 ou 418 
362-2078 option 4
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Samedi 23 et
 dimanche 24 juin 2012  

Fête nationale, municipalité de Champlain, au terrain 
de balle derrière le Centre du Tricentenaire
Samedi : Jeux gonflables, animation pour les jeunes, 
souper, soirée musicale, feu de joie et feux d’artifices
Dimanche : Messe, Brunch de la municipalité, allocution 
du maire et animation 
Information: Service des loisirs, 819 295-3166

Dimanche 24 juin 2012

Fête nationale, au parc de la rivière Sainte-Anne de 
Sainte-Anne de la Pérade, dès 13h
Une programmation originale et des activités hors du 
commun: structures gonflables, maquilleurs, musique 
québécoise et amuseurs publics. Venez festoyer en soirée 
avec la musique d’un chansonnier populaire 
Information : Service des loisirs, 418 325-2920

Dimanche 24 juin 2012

Fête nationale, au site des loisirs Hector-Neault de 
Saint-Maurice, à partir de 13h
Journée familiale avec structures gonflables, karts à 
pédales, tournoi de « washers », souper aux hot-dogs. 
En soirée, spectacle des Cousins Branchaud et d’Éric 
Masson et ses musiciens

Dimanche 24 juin 2012 Brunch de la St-Jean-Baptiste, à Saint Stanislas
Informations : Thérèse Bouchard, 418 328-8596

Dimanche 24 juin 2012

Ouverture de la piscine municipale extérieure,  
à Sainte-Anne-de-la-Pérade
Cours de natation pour enfants et adultes. Horaire, 
inscriptions et coûts (à déterminer).Bain libre gratuit 
pour le citoyens de Sainte-Anne-de-la-Pérade et  1$/
enfant et 2$ / adulte pour les citoyens de la MRC des 
Chenaux
Information : Service des loisirs, 418 325-2920

Du 29 juin au 22 juillet 2012 

Exposition de peintures, à la Galerie d’art du 
presbytère de Champlain
Artistes : Michel Boisvert et Luc Landreville
Informations : Lise Cormier, 819 533-5656

Dimanche 1er juillet 2012

Lancement du concours de photographies Pers-
pectives – La MRC des Chenaux vue par ses citoyens
Concours de photographies destiné aux photographes 
amateurs de la MRC des Chenaux.
Informations : Marie-Pier Lemaire, 819 840-0704, poste 
2205 ou www.concoursperspectives.com

Samedi 7 juillet 2012

Souper bénéfice, au Vieux presbytère de Batiscan
Souper BBQ et prestation musicale sont au menu de 
cette soirée à ne pas manquer! Réservez vos billets dès 
maintenant!
Informations : Émilie Roy-Élément, 418 362-2051

Samedi 7 juillet 2012

Souper BBQ suivi d’une soirée de danse, à l’aréna de 
Ste-Anne-de-la-Pérade, à 18h
Activité au profit de l’Association de hockey mineur 
des Chenaux. Coût 18 $ et 11 $ pour 11 ans et moins
Informations : Roger Saucier, 418 325-3230 et France 
Bédard, 418 328-8382

Dimanche 8 juillet 2012

Concert sur l’herbe, aux jardins du Domaine Seigneu-
riale, Sainte-Anne-de-la-Pérade
Pique-nique animé d’une prestation musicale. Une 
messe en plein-air précédera l’activité.
Informations : Émilie Roy-Élément, 418 362-2051

Vendredi 13, samedi 14 et 
dimanche 15 juillet 2012

Rendez-vous des arts, au Parc patrimonial et à l’Agora 
de Saint-Narcisse, de 9h à 16h
Symposium de peinture mettant en valeur trente artistes 
peintres au cœur du village. Plusieurs activités spéciales 
seront au rendez-vous (ex : chevalet musical, coatch-
ing, etc.).
Informations : Mireille Paquin, 418 328-4719

Du mercredi 1 au
 dimanche 5 aout 2012 

Tournoi de balle donnée familial, à St-Prosper-de-
Champlain
Informations : Dany Adam, 418 328-0047 et Alain 
Cossette, 418 328-3997

Du 3 août au
 3 septembre 2012

Exposition intitulée «Explosion de couleurs», à la 
Galerie d’art du presbytère de Champlain
25 artistes de l’Association  des aquarellistes de la Mau-
ricie et du Centre du Québec présentent leurs œuvres
Informations : Lise Cormier, 819 533-5656

Vendredi 10, samedi 11 et 
dimanche 12 août 2012

Fête de la solidarité, rue du Collège à Saint-Narcisse
La programmation comprend entre autres des spectacles 
musicaux, des expositions et des feux d’artifice. Un parc 
aménagé propose des jeux et des spectacles organisés 
tout spécialement pour les enfants
Informations : Lise Boulet, 418 328-8645

Samedi 11 et
 dimanche 12 août 2012

Les Grandes Retrouvailles, à Sainte-Anne-de-la-Pérade
Cet événement réunit une foule d’artistes le temps d’un 
week-end, sur le terrain de l’église. Spectacles, anima-
tion, feux d’artifice et plusieurs activités attendent les 
nombreux visiteurs dans la municipalité, dans les volets 
familial, religieux et culturel
Informations : Fabrique, 418 325-2025

Samedi 18 août 2012
Spectacle des frères Lemay, à la salle municipale de 
Saint-Maurice
Information : 819 372-0414

Vendredi 17, samedi 18 et 
dimanche 19 août 2012

La fête des moissons, 2370, rang Saint-Jean à Saint-
Maurice
Seul événement au Québec mettant en valeur le 
patrimoine agricole axé sur le travail des chevaux et 
l’habileté des artisans de la terre. L’événement célèbre 
la fondation de Saint-Maurice en démontrant 175 ans 
d’évolution territoriale, sur le plan géographique et sur 
le plan historique
Informations : Jean Guilbert, 819 372-0414

Vendredi 24 et 
samedi 25 août 2012

Tournoi de la ligue de balle-donnée amicale et familiale, 
au site des loisirs Hector-Neault à Saint-Maurice
Spectacle sous la tente en soirée

Dimanche 26 août 2012 

Batiscan Village Gourmand, à Batiscan
Une diversité de saveurs vous attend à l’extérieur. 
Informations : Corporation touristique de Batiscan, 
418 362-3137

Dimanche 15 juillet 2012

Symposium d’art «Jardin secret», Gîte Au bois 
dormant de Batiscan
10 artistes diversifiés présentent leurs talents et leurs 
créations. Le duo musical composé de Julie Lebel et de 
Stéphane Dupuis sera également présent 
Informations : Ginette Lajoie, 418 362-3182

Vendredi 27 au 
dimanche 29 juillet 2012

Phares sur Champlain, Champlain
Activités variées : symposium de peintures «À marée 
haute», exposition de métiers d’art, ateliers culinaires 
avec Fred Chapuis, visite historique du village, spectacle 
pour enfants, spectacles de musique (Les Frères Goyette, 
Les Portageux, Mimi Vanderglow), etc. 
Informations : Mireille LeBlanc, 819 295-3063




