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Voici votre programmation des loisirs – Automne 2020  

 

Votre Service sports, loisirs, culture et vie communautaire a travaillé fort afin de 

vous offrir, à vous citoyens et citoyennes de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier, une programmation améliorée, organisée et avec une belle diversité.  

 

Il y en a pour tous les goûts, que vous aimiez l’action, les sports ou la culture, la 

programmation d’automne 2020 saura vous combler. 

 

Nouveautés :  

 

Magie; 

Dessinart 5 à 7 ans; 

Bande dessinée; 

Jeunes cuistots 9 à 12 ans;  

Cuisine adulte « Les pâtes »; 

Ateliers virtuels sur les huiles essentielles. 

 

Je vous souhaite une belle saison d’automne 2020 et j’espère que vous profiterez de celle-ci. 

 

 

Pierre Dolbec, maire 



Les personnes qui devraient être en isolement en raison de la COVID-19 ne doivent en aucun cas fréquenter les 

locaux de la Ville. Il s’agit : 

• des cas confirmés de la COVID-19; 

• des personnes ayant été en contact étroit avec un cas confirmé de COVID-19; 

• des personnes en attente de résultat d’un test de COVID-19; 

• des personnes ayant voyagé à l’extérieur du Canada; 

• des personnes présentant des symptômes compatibles avec la COVID-19 (ex. : fièvre, apparition ou aggravation 

d’une toux, difficultés respiratoires, perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale). 

 

• Le couvre-visage est obligatoire dans tous vos déplacements, dans les corridors et dans les aires publiques. Il 

n’est plus obligatoire lorsque vous êtes assis ou êtes à l’endroit où vous devez prendre place pour votre 

activité. Par exemple, lors d’une activité, un point sur le sol sera attribué à chaque participant. 

• À votre arrivée, il sera obligatoire de répondre oralement aux questions préventives reliées à la COVID-19. 

• Il est obligatoire de se désinfecter les mains lors de votre arrivée et après votre activité. 

• Une distanciation physique de deux mètres minimum est requise selon le type d’activité. Par exemple, une 

activité physique peut demander plus de deux mètres en raison des mouvements associés à celle-ci. 

• Le nombre maximal de personnes permises dans une grande salle est de 12. 

• Il est interdit de déplacer tables, chaises ou points sur le sol durant votre activité. 

DIRECTIVES - AVANT, PENDANT ET APRÈS VOTRE ACTIVITÉ  



Les général i tés suivantes s’appl iquent  à toutes les act ivi tés  organisées par le  Serv ice sports ,  

lo isi rs,  cu l ture et  v ie communauta i re de la V i l le  de Sainte -Cather ine -de- la-Jacques-Cart ier .  

Pour  les act ivi tés  of fer tes  par  des organismes ou des col laborateurs ,  i l  faut  se référer  aux 

in format ions incluses dans le déta i l  de  l ’act ivi té.  

Pour vous inscrire en ligne, vous devez avoir un nom d’usager et un mot de passe. 

Si vous avez déjà un dossier, le nom d’usager est votre courriel de correspondance (membre principal de la famille).  

Si vous n’avez pas de dossier, vous pouvez le créer en allant à l’adresse suivante : https://mon.accescite.net/22005/fr-ca 

Votre compte sera alors en approbation et sera activé par l’administration dans un délai de 24 à 48 heures. Il est donc 

préférable d’avoir son nom d’usager avant la période d’inscription afin d’éviter les contraintes du délai d’activation. 

PAIEMENT EN LIGNE DISPONIBLE PAR AccèsD Desjardins et Banque Nationale. 

Si vous ne possédez pas de compte AccèsD ou Banque Nationale, il est possible de payer par chèque. Dans ce cas, 

appelez le Service des loisirs au 418 875-2758, poste 338 pour connaître la façon de faire. 

Si vous éprouvez des difficultés pour créer votre dossier ou pour compléter une inscription, il nous fera plaisir de vous apporter 

un soutien téléphonique en communiquant avec le Service des loisirs au 418 875-2758, poste 338. 

https://mon.accescite.net/22005/fr-ca


Paiement par AccèsD Desjardins ou Banque Nationale uniquement pour toute inscription après la date limite. Les chèques ne seront 

pas acceptés. Les inscriptions reçues après la date limite seront acceptées si des places sont encore disponibles. 

Aucun crédit ne sera consenti pour la portion de cours écoulée. 

 

DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PAR ACTIVITÉ DE 10 $ PAR ENFANT ET DE 15 $ PAR ADULTE SERONT FACTURÉS APRÈS LA DATE LIMITE. 

Les non-résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier doivent ajouter un supplément de 50 % sur les tarifs indiqués. Sauf pour 

les activités couvertes par les ententes intermunicipales. 

Définition de notion de résidence : 

Adresse où loge le participant en permanence au moment de l’inscription ou nouvelle adresse à la suite d’un déménagement prévu en 

cours de réalisation de l’activité (avec preuve à l’appui). L’adresse d’un terrain vacant ou d’un commerce n’est pas considérée dans la 

notion de « résidence ». 

La date du début de l’activité est celle indiquée dans la programmation. AUCUN RAPPEL n’est effectué par le Service des loisirs, à 

moins d’un changement à l’horaire ou d’une annulation de cours. À titre indicatif et à moins d'avis contraire, la date prévue pour le début 

de la session d’automne est la semaine débutant 21 septembre. 

En conformité avec la Politique des familles et des aînés adoptée par la Ville, nous appliquons un escompte afin de supporter davantage 

les familles. L’aide accordée peut prendre deux formes et s'applique pour les activités offertes directement par la Ville seu lement et est 

applicable seulement aux résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Escompte pour enfants inscrits à une même activité : 15 % pour le deuxième enfant, 25 % pour le troisième enfant et plus. 

Escompte pour enfants de familles à faible revenu : Pour les familles dont le revenu familial brut est inférieur au seuil de faible 

revenu (MFR-seuils avant impôt), un escompte pourra être accordé. Il sera plus ou moins élevé en fonction du revenu familial et du 

nombre d’enfants inscrits.  Pour obtenir cette aide financière, il faut remplir le formulaire prévu à cet effet disponible au Service des 

loisirs. Chaque demande sera étudiée en toute confidentialité et l’aide sera transmise par l’émission d’un chèque au nom du répondant. 



La taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente du Québec (TVQ) sont déjà incluses dans le coût d’inscription lorsque 

celles-ci s’appliquent. 

Modes de paiement acceptés :  

EN LIGNE : AccèsD Desjardins ou Banque Nationale ou chèque libellé au nom de Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 
 

Versements : 

Montant total de 100 $ ou moins par famille : Un seul versement à la date limite d’inscription. 

Montant total de plus de 100 $ par famille : Deux versements, tels que décrit ci-dessous. 

1er versement : 50 % du coût total d’inscription par chèque à la date limite d’inscription. 

2e versement : 50 % du coût total d’inscription par chèque postdaté selon les dates suivantes. Ce chèque doit être daté au plus tard du 

21 septembre. 

CHÈQUE SANS PROVISION : DES FRAIS DE 50 $ S’APPLIQUENT POUR UN CHÈQUE SANS PROVISION.  

Frais d'administration de 10 % avec un maximum de 50 $ sur toute demande de remboursement de la part des participants. Tous les 

remboursements sont effectués par l'émission d'un chèque de la Ville. Les remboursements seront émis selon les modalités suivantes : 

 

Avant le début de l’activité : Remboursement moins les frais d’administration, si confirmation de l’annulation une semaine avant le 

début de l’activité. 

 

Après le début de l’activité : Remboursement proportionnel moins les frais d’administration. 

 

Motifs admissibles : Maladie ou incapacité physique, billet de médecin obligatoire; déménagement. 

 

Activité annulée par le Service des loisirs : Remboursement intégral sans frais d’administration. 

 

Une demande de remboursement doit s'effectuer par écrit : 

Par la poste :  

Service sports, loisirs, culture et vie communautaire 

Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

2, rue Laurier, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) G3N 1W1 

OU par courriel : loisirs@villescjc.com 

mailto:loisirs@villescjc.com


Pour les activités où un âge est déterminé, le participant devra avoir atteint l’âge requis à la date du début de ladite activité. 

Pour les activités donnant droit à une déduction pour fins d’impôt, le reçu émis lors de l’inscription sert de pièce justificative. 

Les activités de loisirs ont pour objectif d’offrir des expériences agréables et stimulantes en toute sécurité. Les animateurs ont pour 

tâches d’animer et d’assurer la participation à ces activités. 

L’éducation et le savoir-vivre étant la responsabilité de chaque individu, le Service des loisirs se réserve le droit d’expulser, sans 

remboursement, toute personne dont le comportement serait considéré comme irrespectueux, ou dangereux pour lui-même, les autres 

participants, les responsables ou les animateurs. 

L’information contenue dans cette programmation peut être changée ou modifiée sans préavis. Nous vous invitons à la consulter 

régulièrement à www.villescjc.com. 

Cependant, de l’information détaillée sur les activités ponctuelles (camp de jour, conférences, etc.) ainsi que des rappels seront diffusés 

régulièrement et au moment opportun par les moyens suivants : journal municipal Le Catherinois, envois via les écoles, les garderies ou 

par la poste. 

Afin de respecter la distanciation physique, nous avons dû abaisser le nombre maximum de participants dans certains cours.  

La présente programmation contient uniquement les activités offertes pour la session d’automne, surveillez le journal municipal 

Le Catherinois des mois d’octobre et novembre pour connaître la date de parution de la programmation des activités pour la session 

d’hiver. 

http://www.villescjc.com


22 rue Louis-Jolliet, G3N 2V3 

11 rue Louis-Jolliet, G3N 2N7 

205 rue Désiré-Juneau, G3N 3A1 

8 rue Louis-Jolliet, G3N 2N6 

7 rue Charles-Painchaud, G3N 0T3 

215 rue Désiré-Juneau, G3N 3E1 

10 rue des Étudiants, G3N 2V2 



 

4-6 ans 
JEUDI 

18 h à 18 h 45 
Jeudi, 24 septembre au 12 novembre 8 sem. 63 $ N/A 

7-13 ans 
MARDI ET/OU JEUDI 

19 h à 20 h 

Mardi, 22 septembre au 10 novembre 

Jeudi, 24 septembre au 12 novembre 
8 sem. 63 $ 116 $ 

14 ans + 
MARDI ET/OU JEUDI 

20 h 15 à 21 h 15 

Mardi, 22 septembre au 10 novembre 

Jeudi, 24 septembre au 12 novembre 
8 sem. 68 $ 126 $ 

Le karaté a un effet bénéfique considérable sur la forme physique et sur la confiance en soi. Savoir 

se défendre et savoir réagir dans une situation difficile sont certainement des atouts essentiels dans 

notre société. Les Studios Unis forment des athlètes de haut niveau mais surtout de bonnes 

personnes. 

Le coût du kimono et des ceintures n’est pas compris dans le montant d’inscription. 

INFORMATION : 418 523-6638 

Le yoga est une discipline pratiquée depuis plusieurs millénaires. Il permet d’entretenir le corps par le biais d’exercices physiques, respiratoires et 

mentaux. Le cours pour tous est adapté à une clientèle ayant ou non des bases en yoga. Il prévoit des séances adaptées au groupe et 

l’apprentissage de la respiration pendant les exercices. Chacun progresse à son propre rythme. 

Responsable : MONA LECHASSEUR 

Courriel : info@mapharmavie.com 

AUTOMNE 18 ans + LUNDI 18 h 30 à 19 h 30 Du 21 septembre au 16 novembre (congé : 12 octobre) 8 sem. 70 $ 

Centre socioculturel Anne-Hébert Minimum : 6 participants / Maximum : 20 participants 

Séance de yoga durant laquelle l'accent est mis sur la souplesse et le renforcement des muscles et articulations sollicités dans les sports (course à 

pied, vélo, ski de fond, natation). 

Responsable : MONA LECHASSEUR 

Courriel : info@mapharmavie.com 

AUTOMNE 18 ans + LUNDI 19 h 45 à 20 h 45 Du 21 septembre au 16 novembre (congé : 12 octobre) 8 sem. 70 $ 

Centre socioculturel Anne-Hébert Minimum : 5 participants / Maximum : 12 participants 

École Jacques-Cartier, gymnase Minimum : 6 participants / Maximum : 36 participants / cours  



AUTOMNE 16 ans + MARDI 18 h 30 à 20 h Du 22 septembre au 10 novembre 8 sem. 50 $ 

Le Tai-Chi consiste à réaliser un ensemble de mouvements continus exécutés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli. Le Tai-Chi Chuan 

style Wu est une forme de Tai-Chi moins martiale et plus adaptée à tous les âges. La pratique du Tai-Chi favorise la concentration, la mémoire, 

l’équilibre, la souplesse et la relaxation. Le cours présente la petite forme qui se compose de 32 mouvements.  

Responsable : CLAUDE PEDNAULT 

Téléphone : 418 208-1027    Courriel : claude.pedno@hotmail.com 

Centre socioculturel Anne-Hébert Minimum : 6 participants / Maximum : 16 participants 

AUTOMNE 18 ans + MARDI 19 h 30 à 21 h Du 22 septembre au 10 novembre 8 sem. 57 $ 

AUTOMNE 18 ans + MERCREDI 19 h 30 à 21 h Du 23 septembre au 11 novembre 8 sem. 57 $ 

Groupes pour adultes organisés et gérés par des responsables. Toujours quelques places à combler. Les responsables ont également besoin de 

remplaçants (sans frais). Pour plus d’information ou pour savoir si des places sont libres, contactez le Service des loisirs au numéro de téléphone 

418 875-2758 poste 338. 

Responsables : Gilles Laliberté (mardi), René Côte (mercredi)  
Mardi (École des Explorateurs) - Mercredi (École Jacques-Cartier) 

12 participants requis (sur approbation)  

Gymnase, École Jacques-Cartier Libre:  Minimum : 12 participants 

Sport à découvrir! Adeptes de sports de raquettes ou non, essayez le Pickleball! Les règlements, le pointage et stratégies de jeux vous serons 

enseignés, ainsi que les positions sécuritaires sur le terrain pour éviter les blessures. Pratique libre d’une heure et demie. Pour en savoir plus sur 

cette activité, consultez le site de la fédération à www.pickleballquebec.com. 

Responsable : Denis Fillion 

Membre de la Fédération québécoise de Pickleball 

581 700-2660, filliondenis@gmail.com 

AUTOMNE 16 ans et + LUNDI 19 h 30 à 21 h Du 21 septembre au 16 novembre (congé : 12 octobre) 8 sem. 57 $ 

mailto:claude.pedno@hotmail.com
http://www.pickleballquebec.com
mailto:filliondenis@gmail.com


RENSEIGNEMENTS  

Aucuns frais supplémentaires pour les non-résidents. Même politique de remboursement que la  
Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (page 8). 

 
En cas d’absence, reprenez votre cours sur une autre plage horaire de l’équipe Oxygène. les reprises de cours se font sur 

une seule plateforme d'enseignement, ne pas interchanger un cours en classe pour un cours virtuel ou vice versa.  
Cette politique s’applique uniquement pour la session en cours. Il est non transférable et non monnayable.  

 

Aucune inscription par téléphone. 

ISABELLE THÉRIAULT, L’ÉQUIPE OXYGÈNE 

418 522-3865  

Inscription et paiement en ligne à : www.equipeoxygene.com.  Une seule personne par transaction est acceptée.  

LA GRILLE DE TARIFS CI-DESSOUS EST VALIDE POUR TOUS LES COURS OFFERTS PAR L’ÉQUIPE OXYGÈNE. 

Bien sélectionner:  en classe ou  virtuel  lors de l’inscription. Les coûts sont les mêmes. 

 1 COURS / SEMAINE 2 COURS / SEMAINE 3 COURS / SEMAINE 4 COURS /  SEMAINE 

105 $ 
189 $ 

(rabais 21 $) 

283,50 

(rabais 31,50 $) 

378 $ 

(rabais 42 $) 

Des exercices cardiovasculaires modérés suivis d’un travail musculaire avec élastique, pour terminer avec les abdominaux, les fessiers, la taille, les 

hanches et les étirements. Excellent entraînement pour garder la forme tout en prévenant l’ostéoporose et les blessures. Débutez votre journée 

énergisée.  

Vêtements de sport, bouteille d'eau, serviette et élastique avec poignées (à se procurer au 1er cours ou en magasin).  

AUTOMNE 50 ans et + 
LUNDI ET/OU MERCREDI 

9 h à 10 h  

Lundi, 21 septembre au 7 décembre (congé : 12 octobre) 

Mercredi, 23 septembre au 2 décembre 
11 sem. P. 11 

Centre socioculturel Anne-Hébert Minimum : 12 participants / Maximum : 30 participants 

L’équipe oxygène inc. 

ATTENTION :  

Les personnes âgées de 70 ans et plus sont les plus à risque de décéder des complications de la COVID‑19. Ainsi, afin de protéger 

leur santé, la Direction de la Santé publique demande à ces personnes de rester à la maison, sauf pour les activités suivantes : 

Se présenter à un rendez-vous médical, sortir marcher, aller se procurer de la nourriture et des médicaments, se rassembler à l'extérieur à condition 

de respecter différentes mesures relatives aux rassemblements. 

Dans tous ces cas, les personnes doivent respecter les consignes sanitaires pour tous, dont le port du couvre-visage et la distanciation 
de deux mètres. 

Ainsi, il est possible pour une personne de 70 ans et plus de participer à une activité de la programmation de la Ville.  Toutefois, cette personne doit 
être consciente de la recommandation de la Santé publique ci-haut.  

COURS OFFERT  

EN CLASSE OU VIRTUEL 

http://www.equipeoxygene.com
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/


Des exercices basés sur la flexibilité, l'équilibre, la posture et le tonus. Soutenus par une respiration logique, les mouvements lents et précis du 

stretching permettent de travailler tous les groupes musculaires en profondeur sans jamais forcer les limites du corps.  

Diminution des tensions, bien-être et détente physique assurés. Vêtements confortables, serviette, bouteille d’eau, balle de tennis souple ou 

balle de caoutchouc, 2 poids libres de 1 à 2 lbs. 

AUTOMNE Adulte 
LUNDI ET/OU MERCREDI 

10 h 15 à 11 h 15 

Lundi, 21 septembre au 7 décembre (congé : 12 octobre) 

Mercredi, 23 septembre au 2 décembre 
11 sem. P. 11 

Maximiser votre entraînement avec les dernières techniques de conditionnement physique de pointe pour brûler un maximum de calories, construire 

des muscles maigres et augmenter l’endurance. Le programme unique fusionne la puissance, la vitesse et l’agilité de la boxe avec la méthode 

Pilates. Ajouter une touche de danse et voici l’entraînement parfait reconnu mondialement qui vous fera vous sentir physiquement et mentalement 

au top. Vêtements de sport, bouteille d'eau et serviette. 

AUTOMNE Adulte 
LUNDI ET/OU MERCREDI 

19 h 15 à 20 h 15  

Lundi, 21 septembre au 7 décembre (congé : 12 octobre) 

Mercredi, 23 septembre au 2 décembre 
11 sem. P.11 

Un programme intelligent inspiré de la méthode Pilates et du Body-Fit pour des résultats en profondeur. Une belle gamme d’exercices 

principalement au sol pour raffermir et sculpter les abdominaux et les fessiers, amincir la taille, les cuisses et les hanches. Le cours est reconnu pour 

donner de beaux résultats. Même si les exercices sont exigeants, plusieurs options sont offertes pour répondre au niveau de chaque participant. Le 

cours se déroule pieds nus. Vêtements confortables, serviette, bouteille d'eau, « slider » (2 carrés de tissus en microfibre) ou une paire de 

bas. 2 poids libres (2 à 5 lbs) 

AUTOMNE Adulte JEUDI 18 h 45 à 19 h 45 Du 24 septembre au 3 décembre 11 sem. P.11 

Centre socioculturel Anne-Hébert Minimum : 12 participants / Maximum : 30 participants 

École des Explorateurs, gymnase  Minimum : 12 participants / Maximum : 30 participants 

École des Explorateurs, gymnase  Minimum : 12 participants / Maximum : 30 participants 

Pour ce cours, si le congé de maternité se termine avant la fin de la session, vous pouvez transférer vos cours restants dans un autre cours s’il y a de la place.  

Pour la session en cours seulement. Non transférable, non monnayable. 

AUTOMNE Adulte MARDI 9 h 30 à 10 h 30 Du 22 septembre au 1er décembre 11 sem. P. 11 

Parc du Grand-Héron Minimum : 6 participants / Maximum : 15 participants 

Ce cours s’adresse aux nouvelles mamans qui souhaitent se remettre en forme, à leur rythme, en plein air, avec un cardio modéré, avec des 

exercices musculaires et des exercices spécifiques abdos-fessiers-taille-hanches-cuisses. Même l'hiver, l'entraînement extérieur fait énormément de 

bien. La discussion est au rendez-vous et les liens se tissent rapidement au fil des saisons. Le cours est annulé dans les cas suivants : vent violent, 

orage, verglas et froid intense. Vêtements confortables et adéquats selon la température. Poussette de votre choix. 

COURS OFFERT  

EN CLASSE OU VIRTUEL 

COURS OFFERT  

EN CLASSE OU VIRTUEL 

COURS OFFERT  

EN CLASSE OU VIRTUEL 



Responsable : Audrey Potvin 

Téléphone : 418 655-8854 / courriel : info@productionsdanseintense.com 

http://productionsdanseintense.weebly.com 

Ce cours permettra aux participants de faire l’acquisition de souplesse, d’équilibre et de conscience corporelle. Ils apprendront des acrobaties au sol 

ainsi qu’une base de sauts et de mouvements de coordination. Il est conçu pour que chaque enfant progresse à son rythme. 

Tenue adaptée et bouteille d'eau. Aucun bijou et cheveux attachés. 

Il est conçu pour que chaque enfant progresse à son rythme. Suite au cours de mini-gymnastique. 

Tenue adaptée et bouteille d'eau. Aucun bijou et cheveux attachés. 

AUTOMNE 3-4 ans SAMEDI 8 h 45 à 9 h 30 Du 26 septembre au 21 novembre (congé : 10 octobre) 8 sem. 83 $ 

École des Explorateurs, gymnase  Minimum : 6 par t ic ipants  /  Maximum :  10 par t ic ipan ts  

École des Explorateurs, gymnase  Minimum : 6 par t ic ipants  /  Maximum :  20 par t ic ipan ts  

AUTOMNE 5-6 ans SAMEDI 9 h 40 à 10 h 25 Du 26 septembre au 21 novembre (congé : 10 octobre) 8 sem. 83 $ 

AUTOMNE 7 ans et + SAMEDI DE 10 h 35 à 11 h 35 Du 26 septembre au 21 novembre (congé : 10 octobre) 8 sem. 83 $ 

Le cheerleading est une discipline sportive dont la popularité ne cesse de croître. Le sport possède quatre volets : la danse, les sauts, la 

gymnastique au sol ainsi que les portées dans les airs. Il est conçu pour que chaque enfant progresse à son rythme. 

Tenue adaptée, espadrilles et bouteille d'eau. Aucun bijou et cheveux attachés. 

École des Explorateurs, gymnase  Minimum : 6 par t ic ipants  /  Maximum :  16 par t ic ipan ts  

AUTOMNE 5-11 ans SAMEDI 11 h 45 à 12 h 45  Du 26 septembre au 21 novembre (congé : 10 octobre) 8 sem. 83 $ 

La Zumba est une forme d'entraînement qui se fait au rythme de la musique. Ce workout est basé sur les mouvements de la danse latine. C'est le 

meilleur moyen de brûler des calories tout en s'amusant. 

Tenue adaptée, espadrilles et bouteille d'eau. 

AUTOMNE 16 ans et + MERCREDI 19 h 45 à 20 h 45 Du 23 septembre au 11 novembre 8 sem. 97 $ 

Centre socioculturel Anne-Hébert Minimum : 9 par t ic ipants  /  Maximum :  16 par t ic ipan ts  

mailto:info@productionsdanseintense.com
http://productionsdanseintense.weebly.com


La Zumba est une forme d'entraînement qui se fait au rythme de la musique. Ce workout est basé sur les 

mouvements de la danse latine. C'est le meilleur moyen de brûler des calories tout en s'amusant. 

Tenue adaptée, espadrilles, bouteille d'eau 

Responsable : Sissi Racine 418 573-0442 

Minimum : 7 par t ic ipants  /  Maximum :  16 par t ic ipan ts  Centre soc io  cul turel  Anne -Héber t  

AUTOMNE 50 ans et + MERCREDI 18 h 30 à 19 h 30 Du 23 septembre au 11 novembre 8 sem. 97 $ 

ATTENTION :  

Les personnes âgées de 70 ans et plus sont les plus à risque de décéder des complications de la COVID‑19. Ainsi, afin de protéger 

leur santé, la Direction de la Santé publique demande à ces personnes de rester à la maison, sauf pour les activités suivantes : 

Se présenter à un rendez-vous médical, sortir marcher, aller se procurer de la nourriture et des médicaments, se rassembler à l'extérieur à condition 

de respecter différentes mesures relatives aux rassemblements. 

Dans tous ces cas, les personnes doivent respecter les consignes sanitaires pour tous, dont le port du couvre-visage et la distanciation 
de deux mètres. 

Ainsi, il est possible pour une personne de 70 ans et plus de participer à une activité de la programmation de la Ville.  Toutefois, cette personne doit 
être consciente de la recommandation de la Santé publique ci-haut.  

Le programme VIACTIVE, s'adressant aux personnes de 50 ans et plus, a été créé par Kino-Québec en 1988. Ce programme permet à des 

animateurs de faire bouger les aînés gratuitement de façon sécuritaire tout en s’amusant! De nombreux outils d’animation en activité physique sont 

offerts aux regroupements d’aînés et permettent ainsi au milieu de prendre en charge l’animation de séances d’exercices adaptés et sécuritaires. 

Les outils sont remis aux animateurs lors des formations et ils consistent principalement en des cahiers d'exercices imagés incluant des CD audio 

pour la musique et l'explication des exercices. Inscription obligatoire auprès de la responsable. 

Matériel : Tenue adaptée et bouteille d'eau    Responsable : Raymonde Bélanger 418 875-1125 

Centre soc iocu l ture l  Anne -Héber t  

AUTOMNE 50 ans et + MERCREDI 13 h 15 à 14 h 15 Du 23 septembre au 11 novembre 8 sem. Gratuit 

Les informations seront disponibles sous peu. Le coût des inscriptions n’est pas encore déterminé. Pour information,      

rendez-vous à l’adresse suivante:  http://www.villescjc.com/loisirs/activites-loisirs/soccer.  DÉTAILS P.19 

 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/rassemblements-evenements-covid19/
http://www.villescjc.com/loisirs/activites-loisirs/soccer


Préparation à la garde d’enfants, recherche d’emploi et responsabilités des gardiens. Comment s’occuper et s’entendre avec des enfants d’âges 

variés, prévention des urgences et premiers soins. En partenariat avec la Croix-Rouge.  

Apporter un lunch froid, papier, crayon et poupée grandeur nature (si possible). 

AUTOMNE 11 ans et + DIMANCHE 8 h à 16 h 30 15 novembre 1 cours 75 $ 

Minimum : 12  part ic ipan ts /  Maximum :  20 par t ic ipan ts  Centre soc iocu l ture l  Anne -Héber t  

Une entrée dans les coulisses du merveilleux et l’apprentissage de trucs de magie, étape par étape, sous la supervision d’un magicien 

professionnel. Une recette gagnante pour surprendre et émerveiller en apprenant des tours de toutes sortes. Cours donné par un magicien 

professionnel. Important de prévoir un jeu de cartes. 

Responsable : Dimension sportive et culturelle, 418 265-8853 ou info@dimensionsportive.com 

Minimum : 12  part ic ipan ts /  Maximum :  18 par t ic ipan ts  Centre soc iocu l ture l  Anne -Héber t  

Gribouillage de personnage, d’animaux et de personnages, à l’aide de techniques précises (perspective, 3D, illusion, fusain, pastel, etc). Une 
exploration dans le monde du dessin sous toutes ses formes ! Il est fortement suggéré de prévoir son étui à crayon (crayon plomb et de 
couleurs, efface). Nous fournirons du matériel, mais ce dernier est en quantité limité. Pour éviter les temps d’attente, nous suggérons à 
chacun d’avoir ses outils de travail.  
Responsable : Dimension sportive et culturelle, 418 265-8853 ou info@dimensionsportive.com 

Minimum : 12  part ic ipan ts /  Maximum :  18 par t ic ipan ts  Centre soc iocu l ture l  Anne -Héber t  

AUTOMNE 5 à 7 ans MARDI 18 h à 19 h Du 22 septembre au 10 novembre 8 sem. 75 $ 

AUTOMNE 8 à 12 ans MARDI 19 h 15 à 20 h 15 Du 22 septembre au 10 novembre 8 sem. 75 $ 

Dans ce cours, les jeunes pourront se familiariser aux bases de la cuisine et réaliser eux-mêmes des recettes simples et délicieuses. Les cours sont 

sous la supervision du chef Alexandra Martel, copropriétaire de L'Odyssée d'un chef un service de chef à domicile situé à Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier. Elle est titulaire d'un DEP en cuisine et donne des cours depuis près de 5 ans, pour elle la cuisine est synonyme de simplicité et de 

gourmandise!  

IMPORTANT : Les participants devront fournir la nourriture et les ustensiles pour la préparation des recettes. Une liste vous sera 

transmise avant le début de la session. 

Responsable : Alexandra Martel, L’Odyssée d’un chef   -   alexe.marte@hotmail.com 

Minimum : 6 par t ic ipants  /  Maximum :  10 par t ic ipan ts  Pav i l lon Desjard ins  

AUTOMNE 9-12 ans MERCREDI 18 h 15 à 19 h 15 Du 23 septembre au 11 novembre 8 sem. 65 $ 

AUTOMNE 5 à 7 ans JEUDI 18 h à 19 h Du 24 septembre au 12 novembre 8 sem. 75 $ 



Apprendre les différentes techniques pour confectionner vos pâtes fraîches: pâtes fraîches farcies, recette à base de maïs, épinards, avec semoule 

sans œufs… Pâte sucrée, pâte salée, laissez-nous vous surprendre! Chose certaine, après ce cours, le laminoir deviendra un outil indispensable 

dans votre cuisine! Les cours sont sous la supervision du chef Alexandra Martel, copropriétaire de L'Odyssée d'un chef un service de chef à domicile 

situé à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Elle est titulaire d'un DEP en cuisine et donne des cours depuis près de 5 ans, pour elle la cuisine 

est synonyme de simplicité et de gourmandise!  

Le matériel et la nourriture sont inclus dans le prix d’inscription. 

Responsable : Alexandra Martel, L’Odyssée d’un chef   -   alexe.marte@hotmail.com 

Minimum : 12  part ic ipan ts /  Maximum :  24 par t ic ipan ts  Pav i l lon Desjard ins  

AUTOMNE 18 ans et + MERCREDI 19 h 30 à 21 h Du 23 septembre au 11 novembre 4 sem. 135 $ 

L'école de musique Kapellmeister de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier est présentement en période d'inscription pour la session 
d'automne 2020. Joignez-vous à notre grande famille de musiciens. Faites vite car les places s'envolent rapidement. Il nous reste encore des plages 

horaires disponibles en chant, guitare, ukulélé, basse et piano.  

Vous pouvez nous joindre au 418 441-8254 ainsi que par courriel au www.ecoledemusiquek.com. 

 

Julie Vandal, coordonnatrice 

Les divers ateliers créatifs t’aideront à travailler ton imagination et ton esprit artistique afin de concevoir ta propre histoire imagée. Sois le créateur 
d’un BD hors de l’ordinaire.  
Il est fortement suggéré de prévoir des feuilles blanches, un crayon de plomb ainsi qu’une gomme à effacer. Nous fournirons du matériel, 
mais ce dernier est en quantité limité. Pour éviter les temps d’attente, nous suggérons à chacun d’avoir ses outils de travail.  
Responsable : Dimension sportive et culturelle, 418 265-8853 ou info@dimensionsportive.com 

Minimum : 12  part ic ipan ts /  Maximum :  18 par t ic ipan ts  Centre soc iocu l ture l  Anne -Héber t  

AUTOMNE 8 à 12 ans JEUDI 19 h 15 à 20 h 15 Du 24 septembre au 12 novembre 8 sem. 75 $ 

http://www.ecoledemusiquek.com


Cet atelier découverte est tout aussi éducatif qu'agréable! La plupart de nos maux sont chroniques et peuvent être soulagés simplement et 

rapidement : troubles du sommeil ou de l’humeur, stress, ballonnement, reflux gastriques, un petit bouton, diarrhée, constipation, symptômes 

d’eczéma, douleurs musculaires, maux de dos, de tête, de ventre, rhume, gastro... Venez donc apprendre comment soulager 80% des « bobos » de 

toute la famille et comment travailler en prévention avec les huiles essentielles de grade thérapeutique! Qui peut se passer de ça? Et il n'y a jamais 

eu meilleur moment pour intégrer une nouvelle routine pour prendre soin de la santé physique et mentale de toute votre famille!  

Vous recevrez aussi un ebook sur le sujet et une mini pharmacie de huit échantillons d’huiles essentielles de grade thérapeutique par la poste. 

JEUDI 1ER OCTOBRE 19 h (durée : 1 heure)   -   Coût : 28 $ 

ATELIERS EN LIGNE 

Animatrice : Karolyn Vaillancourt      418 922-7512     karolyn@blisshe.com 

Aucun participant minimum, aucun participant maximum    -    18 ans et plus 

Stress, anxiété, colère, émotions en montagne russe, perte de contrôle, ... ces émotions beaucoup trop présentes dans nos vies. Vous connaissez? 

C'est ce que nous aborderons dans cet atelier! L’animatrice vous parlera de quatre stratégies pour réduire le stress et l'anxiété et elle vous 

présentera ses huiles essentielles de prédilection pour faire face à vos émotions qui minent votre quotidien. 

Vous recevrez aussi un ebook sur le sujet et une mini pharmacie de huit échantillons d’huiles essentielles de grade thérapeutique par la poste. 

Le rythme de vie effréné de la vie a un impact important et nocif sur la qualité du sommeil. On dort peu et mal. Adultes et enfants! Malheureusement, 

le contexte actuel entourant la pandémie n'a rien pour aider à la cause. Le sommeil est pourtant l'un des piliers fondamentaux de la santé. Il permet 

au corps de récupérer et de guérir, et a également un impact sur la santé mentale. Dans cet atelier éducatif en ligne gratuit, l'animatrice vous 

proposera des techniques faciles et efficaces pour améliorer la qualité de votre sommeil. Elle présentera ses outils coup de coeur pour vous aider à 

coup sûr : les huiles essentielles de grade thérapeutique. 

Vous recevrez aussi un ebook sur le sujet et une mini pharmacie de huit échantillons d’huiles essentielles de grade thérapeutique par la poste. 

JEUDI 8 OCTOBRE 19 h (durée : 1 heure)   -   Coût : 28 $ 

JEUDI 15 OCTOBRE 19 h (durée : 45 minutes)   -   Coût : 28 $ 

Un atelier éducatif sur les soins naturels à offrir à nos amours poilus à la maison, de façon sécuritaire! L'animatrice vous partagera ses solutions 

naturelles de prédilection pour faire face aux petits ennuis quotidiens et travailler en prévention pour la santé de votre meilleur ami! On parlera aussi 

sécurité, bonnes pratiques et produits à proscrire. 

Vous recevrez aussi un ebook sur le sujet. 

JEUDI 5 NOVEMBRE 19 h (durée : 1 heure)   -   Coût : 22 $ 



Pour les résidents de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, de Fossambault-sur-le-Lac et de la Ville de Lac Saint-Joseph,  

(pièce d'identité avec adresse obligatoire.) 

Vous adorez les livres? Vous aimez rencontrer des gens? 

Devenez bénévole à la bibliothèque et tous vos désirs seront 

comblés! Que ce soit pour le service à la clientèle ou pour la 

préparation des volumes, le classement ou l’animation d’activités 

culturelles, notre équipe est toujours à la recherche de personnes 

dynamiques.  

Pour plus d’information, contactez madame Mireille Bourassa. 

HEURES D’OUVERTURE À COMPTER DE SEPTEMBRE 

 

Mardi  14 h à 16 h / 18 h 30 à 20 h 30 

Mercredi     14 h à 16 h 

Jeudi      14 h à 16 h / 18 h 30 à 20 h 30 

Vendredi     14 h à 16 h 

 



Vous connaissez quelqu’un qui aime lire mais qui éprouve une incapacité permanente ou temporaire à se déplacer à la bibliothèque 

pour emprunter des livres? Nous offrons un service personnalisé et confidentiel qui permet à ces personnes de recevoir à la maison des 

volumes pour une période de trois semaines. Appelez-nous! 

Vous pouvez consulter en ligne le catalogue de la bibliothèque, ainsi que votre dossier d’abonné, ce qui vous permet de renouveler ou 

réserver vos livres dans le confort de votre foyer. Nous n’avons pas le livre que vous désirez? Faites-nous une suggestion d’achat à 

partir du lien sur notre site web!  http://scjc.c4di.qc.ca:9943  

Clientèle : 3 à 5 ans 

Tous les troisièmes lundis du mois, de 18 h 30 h à 19 h 30.  

Un rendez-vous où belles histoires, jeux et animation sont au rendez-vous avec votre amie LILAS. Surveillez Le Catherinois à tous les 

mois pour découvrir quelle merveilleuse histoire vous sera racontée! Voici l’horaire 2020-2021, Lilas fait relâche l’été : 

Automne 2020 : Annulé en raison de la Covid, retour en janvier 2021 (sauf si changement) 

Hiver et printemps 2021 : 18 janvier - 15 février - 15 mars - 19 avril - 17 mai - 21 juin (Tout changement sera annoncé dans le 

Catherinois et sur le site de la bibliothèque) 

À chaque deux mois, des artistes exposent leurs œuvres pour notre plus grand plaisir. Vous êtes un artiste et vous voulez exposer à la 

bibliothèque, contactez madame Marielle Laflamme, responsable des activités culturelles, en téléphonant au 418 875-2758, poste 703. 

Pour connaître les artistes qui exposent, surveillez Le Catherinois! 

Prêt de tablettes IPAD pour consultation ou pour travailler sur place.  

Informez-vous au comptoir de prêt pour connaître les modalités. 

Les casse-têtes sont maintenant disponibles pour le prêt pour trois semaines. Vous pouvez aussi venir vous amuser avec nos 

casse-têtes disponibles sur place. 

Depuis l’ouverture de la nouvelle bibliothèque, nous avons une entente avec le Centre de service scolaire de la Capitale afin  de 

desservir la clientèle scolaire de l’école des Explorateurs. De ce fait, nous accueillons des groupes scolaires ainsi que le service de 

garde. Les heures scolaires peuvent coïncider avec l’horaire pour la clientèle municipale, nous demandons donc la collaboration de tous 

afin que l’atmosphère reste agréable. 

http://scjc.c4di.qc.ca:9943


CATÉGORIES U7 (2014) ET U8 (2013) CATÉGORIES U9 ET U18 (2012 à 2003) 

Début mi-octobre jusqu’au mois de février (16 semaines)  Fin septembre au 28 février 

• Ces catégories seront organisées au niveau local en collaboration 

avec le Club de soccer de Pont-Rouge. 

• Les rencontres se tiendront au gymnase de l’école Jacques-Cartier. 

• Une fois par semaine, le samedi matin (pratique et mini-match). 

• Il y aura quatre rencontres avec le Club de St-Augustin au 

Stade Leclerc. 

• Ligue de Soccer régionale de Québec (LSRQ). 

• Début de pratiques extérieures : fin septembre. 

• Début des pratiques en gymnase : 12 octobre 

• Début de la saison : 24 octobre 2020. 

• Fin de la saison : 28 février 2021. 

• Une pratique par semaine et une partie la fin de semaine. 

Territoire de match : Beauport, Ste-Foy, Charny, Saint-Augustin-de-

Desmaures et  Chauveau. 

COÛT : 100 $ COÛT : 190 $ 

INSCRIPTION EN LIGNE : WWW.VILLESCJC.COM 

À PARTIR DU 7 SEPTEMBRE 

Information : Simon Lafrance 418 875-2758, poste 340 

INSCRIPTION EN LIGNE : WWW.VILLE.PONT-ROUGE.QC.CA 

DU 7 SEPTEMBRE MIDI AU 16 SEPTEMBRE MIDI  

Information : Joanie Moisan 418 873-4481, poste 145 

Équipement requis et obligatoire : Tenue sportive, souliers pour le 

gymnase (sans crampon), protège-tibias et bas de soccer. 

L’Association Régionale de Soccer de Québec et la Fédération de soccer du 

Québec ont des règles très strictes par rapport au port de lunette lors de la 

pratique du soccer. Il est de votre devoir de respecter le règlement avant le 

premier match de la saison. Pour plus d’information à ce sujet, visitez le 

www.kreezee.com/files/handler/2477 .  

Équipement requis et obligatoire : Chandail de match prêté en 

échange d’un dépôt par chèque de 50 $. Protège -tibias, souliers 

appropriés pour le gymnase et pour le stade et un ballon. Bas et 

shorts officiels : ensemble en vente au coût de 48 $.  

Remboursement: Les mêmes modalités que pour les autres 

activités de la Ville (page 6 de la programmation des loisirs).  

Remboursement : LCSMPR a une politique de remboursement 

précise. Vous trouverez cette politique dans la section 

« Inscription » à www.mustangpr.com 

Les places sont limitées. Dû au nombre d’inscriptions, une catégorie pourrait être fermée, et ce, même avant la fin de la pér iode 

d’inscription. Lorsque la limite est atteinte, une liste d’attente est créée. Il est important d’accepter d’être placé sur la  liste afin 

que nous puissions créer un nouveau groupe si cela est possible.  

MESURES SANITAIRES COVID-19 Couvre-visage obligatoire pour les déplacements (10 ans et plus). 

Les vestiaires ne sont pas accessibles. 

Si vous avez des symptômes vous devez rester à la maison. 

Un parent maximum par enfant peut venir reconduire son enfant. 

Les parents ne sont pas admis dans le gymnase de l’école Jacques-Cartier. 

http://www.kreezee.com/files/handler/2477

