
 

 

Mot du Maire 
 
 
Encore cette année, nous vous faisons parvenir 
la programmation des loisirs pour 2017–2018. 
Ce cahier est une invitation à vous inscrire aux 
activités offertes à la population. 
 
Le Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire de la Ville de Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier a travaillé fort afin que 
vous, citoyens et citoyennes, bénéficiez d’un 
milieu de qualité et bien organisé. Vous verrez, 
il y en a pour tous les goûts et vous constaterez 
une belle diversité. 
 
Que vous aimiez l’action, les sports, les loisirs de plein air ou la 
culture, la programmation 2017–2018 ne manque pas de choix. Je 
suis convaincu que vous y trouverez votre compte. 
 
En plus des activités de l’an passé qui reviennent, voici nos 
nouveautés pour cette année :  
 

Danse country; 
Arts en folie (ateliers de bricolage pour les 6 à 12 ans); 
Cours de badminton pour les jeunes; 
Les petits marmitons (cours de cuisine pour les 6 à 10 ans); 
Multisports (6 à 12 ans); 
Mini-Cheerleading (5 à 9 ans); 
Cours sur Facebook pour les 50 ans et plus. 

 
Comme vous pouvez voir, il y a encore beaucoup de neuf qui, je 
l’espère, saura vous plaire. 
 
Je vous souhaite une belle année d’activités et une belle saison 
2017-2018; profitez-en bien! 
 
Pierre Dolbec, maire 

Mot du service 
 

Vous avez entre les mains le fruit de nombreuses heures de travail 
de la part de toute l’équipe du Service sports, loisirs, culture et vie 
communautaire. C’est avec tout notre cœur et notre passion que 
nous avons concocté cette édition 2017-2018 dans le but de vous 
permettre à tous de vivre de belles expériences dans vos périodes 
de loisir. 
 

Cette année, nous prolongeons la période d’inscription en ligne afin 
de vous permettre d’effectuer vos inscriptions au moment le plus 
opportun pour vous. Toujours à l’écoute de vos besoins, nous 
avons ajouté des activités, varié les lieux et les heures et bonifié la 
programmation pour vous servir le mieux possible. 
 

La programmation des loisirs 2017-2018 se veut aussi un outil de 
référence sur les services et les organismes du milieu.  
Conservez-la tout au long de l’année pour pouvoir y revenir au 
besoin. 
 

L’équipe du Service sports, loisirs, culture et vie communautaire 
 

Lise Langlois, directrice 

Éric Gingras, technicien en loisir 

Simon Lafrance, coordonnateur sportif 

Manon Lévesque, adjointe administrative et réceptionniste 

Christine Delisle, adjointe administrative 

Geneviève Roger, responsable bibliothèque 

Mireille Bourassa, responsable bibliothèque par intérim 

En ligne : du lundi 14 août midi au dimanche 27 août minuit 

 

Sur place : 

Mercredi, 23 août, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Jeudi, 24 août de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi, 25 août de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 

Date limite : 27 août 2017 

 

En ligne : du lundi 20 novembre midi au dimanche 3 décembre minuit 

 

Sur place : 

Mercredi, 29 novembre de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Jeudi, 30 novembre de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi, 1er décembre de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 

Date limite : 3 décembre 2017 

SESSIONS DE PRINTEMPS ET D’ÉTÉ 2018 

 

En ligne : du lundi 26 mars midi au dimanche 8 avril minuit 

 

Sur place : 

Mercredi, 4 avril de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Jeudi, 5 avril de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi, 6 avril de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 

Date limite : 8 avril 2018 

Après la date limite d’inscription de chaque 
session, un supplément par activité de  
10 $ par enfant et de 15 $ par adulte  
sera ajouté au prix régulier annoncé. 

(plus de détails à la page 5) 
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SESSION D’AUTOMNE 2017 

SESSION D’HIVER 2017 



 

 

TAXES : 
 

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. 

PAIEMENT : 
 

Modes de paiement acceptés :  chèque libellé au nom de Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, argent comptant ou carte de débit,  

 AccèsD (en ligne seulement). 

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.  

 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 remis au moment de 

l’inscription et daté au plus tard du :  Automne : 5 septembre 2017     Hiver : 18 décembre 2017  Printemps-Été : 16 avril 2018 

 

CHÈQUE SANS PROVISION : 
 

Des frais de 40 $ s’appliquent pour un chèque sans provision. Paiement comptant ou par carte de débit pour remboursement de chèque sans provision. 

Pour les sessions d’hiver et de printemps 2018, une préinscription aura lieu pour les participants avant la fin de la session  précédente. L’inscription se 

fera par le biais du professeur qui distribuera et recueillera les formulaires et les paiements des participants (paiement par chèque uniquement). 

Les généralités suivantes s’appliquent à toutes les activités organisées par le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire de la ville de Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Pour les activités offertes par des organismes ou des collaborateurs, il faut se référer aux informations incluses dans 

le détail de l’activité. 
 

Aucune inscription ni réservation par téléphone 

Les inscriptions reçues par la poste seront dépouillées après la date limite d’inscription. Étant donné le nombre limité de participants, le Service des 

loisirs ne peut garantir qu’une place sera disponible. La priorité ira aux inscriptions effectuées sur place et/ou en ligne. 

Sur place : Aucun formulaire requis 

 

Service des loisirs 

Centre socioculturel Anne-Hébert 

22, rue Louis-Jolliet 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

(Québec)  G3N 2V3 

Par la poste : Formulaire obligatoire* 

 

INSCRIPTION - Service des loisirs 

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

2, rue Laurier 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 1W1 

 

*Formulaire d'inscription disponible sur le site web de la Ville au 

www.villescjc.com et au centre socioculturel Anne-Hébert. 

Pour profiter de l’inscription en ligne, vous devez obligatoirement vous procurer un nom d’usager et un mot de 

p a s s e .  A V A N T  L A  P É R I O D E  D ’ I N S C R I P T I O N ,  é c r i v e z  à  

loisirs@villescjc.com en spécifiant que vous désirez les informations pour vous inscrire en ligne.  

Il est important d’écrire également votre nom et votre numéro de téléphone dans le courriel. Vous pouvez 

également nous joindre par téléphone au 418 875-2758 poste 338. Pour plus de détails,  

rendez-vous à l’adresse suivante : https://loisirscitoyens.accescite.net/scjc/public. 
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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 ». 

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. 

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 seulement et est applicable seulement aux 

résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

 

Escompte pour les enfants inscrits à une même activité : 

15 % pour le deuxième enfant; 

25 % pour le troisième enfant et plus. 

 

Escompte pour les enfants de familles à faible revenu : 

Pour les familles dont le revenu familial brut est de moins de 50 000 $, 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.  

Paiement comptant, carte de débit ou AccèsD 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. Cependant, des frais supplémentaires par activité 

de 10 $ par enfant et de 15 $ par adulte seront facturés. Aucun crédit ne sera consenti pour la portion de cours écoulée. 

DATES LIMITES : Session d’automne (27 août 2017) - Session d’hiver (3 décembre 2017) - Session de printemps et d’été (8 avril 2018) 

Toute 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 

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 fin d’impôt, le reçu émis lors de l’inscription sert de pièce justificative. 
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Les activités de loisirs ont pour objectif d’offrir des expériences agréables et stimulantes en toute sécurité. 

Les animateurs ont pour tâche 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. 

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, voici les dates prévues pour le début des sessions d’activités : 

Nous vous rappelons qu’il est très important de conserver ce guide jusqu’à la fin des activités de l’été 2018 puisqu’aucun autre ne sera produit pour 

cette période. 

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. 

De plus, l’information contenue dans cette programmation peut être changée ou modifiée sans préavis. Nous vous invitons à consulter régulièrement la 

version en ligne de celle-ci sur le site web de la Ville : www.villescjc.com. 

À chaque session, inscrivez-vous avant la date limite, en ligne ou sur place, et courez la chance de gagner le 

remboursement de votre inscription à une activité! Aussi, en vous inscrivant tôt, vous éviterez également le  

supplément qui s’ajoute en dépassant la période d’inscription. Nous communiquerons avec le gagnant dans 

les jours suivants la date de limite! Pour connaître les dates limites d’inscription, consultez la page 3. 

 

Bonne chance! 
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Automne : Semaine débutant le 11 septembre 2017 

Hiver : Semaine débutant le 8 janvier 2018 

Printemps : Semaine débutant le 23 avril 2018 

Été : Semaine débutant le 25 juin 2018 

SERVICE SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Centre socioculturel Anne-Hébert 

22, rue Louis-Jolliet,  Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec)  G3N 2V3 

 

Téléphone :   418 875-2758, poste 338     Courriel :  loisirs@villescjc.com 

http://www.villescjc.com
mailto:loisirs@villescjc.com


 

 

Groupes pour adultes organisés et gérés par des responsables. Besoin de 

remplaçants (sans frais). Donnez votre nom et numéro de téléphone au 

Service des loisirs au 418 875-2758 poste 338. 
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LUNDI, 19 H 30 À 21 H (RESP : GINETTE SAVARD, ÉCOLE JACQUES-CARTIER) 

Automne : Du 18 septembre au 11 décembre congé : 9 octobre 

Hiver : Du 8 janvier au 9 avril congés : 5 mars, 2 avril 

MARDI, 19 H 30 À 21 H (RESP : DENIS MARIAGE, ÉCOLE DES EXPLORATEURS) 

Automne : Du 19 septembre au 5 décembre 

Hiver : Du 9 janvier au 3 avril congé : 6 mars  

MERCREDI, 19 H 30 À 21 H (RESP : RENÉ CÔTE, ÉCOLE JACQUES-CARTIER) 

Automne : Du 20 septembre au 6 décembre  

Hiver : Du 10 janvier au 4 avril congé : 7 mars  

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
AUTOMNE 

(12 SEMAINES) 

HIVER 
(12 SEMAINES) 

Badminton 80 $ 80 $ 

MARDI, 18 H 15 À 19 H 15 

Automne : Du 12 septembre au 14 novembre 

Hiver : Du 9 janvier au 20 mars congé : 6 mars 

Clientèle : Enfants, 8 à 12 ans 

Participants : Minimum : 12   Maximum : 18 

Endroit : Gymnase, École des Explorateurs 

Responsable : Dimension sportive et culturelle, 418 265-8853 

Matériel : Raquette de badminton, une tenue sportive et des 

espadrilles sécuritaires qui ne marque pas.  

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
AUTOMNE 

(10 SEMAINES) 

HIVER 

(10 SEMAINES) 

Badminton, cours pour enfants 85 $ 85 $ 

DES  FRAIS  DE  15  $ PAR  ADULTE  ET  DE  10  $  PAR  ENFANT  
S ’ AJOUTERONT  POUR  CHAQUE  INSCRIPTION  À  UNE   
ACTIVITÉ  APRÈS  LA  DATE  LI MITE .  (VOI R  PAGE  5 )  

Tu aimes les sports de raquette? Viens apprendre le badminton dans un 

contexte stimulant et amusant! Ce cours d’initiation est composé d’une partie 

éducative (techniques de base), suivi de jeux en rapport avec ces points 

techniques et de l’application des règlements en situation de partie.  

Pour vous inscrire à ces groupes, vous devez déjà en faire partie ou avoir été 

contacté par un des responsables. Vous êtes intéressés à jouer, c’est 

maintenant possible dans un groupe ouvert le vendredi.  

VENDREDI, 19 H À 20 H 30 

Automne : Du 15 septembre au 17 novembre 

Hiver : Du 12 janvier au 23 mars congé : 9 mars 

Clientèle : Adultes, 16 ans et plus 

Participants : 12 participants requis pour partir le groupe. 

Endroit : Gymnase, École Jacques-Cartier 

Information : Service des loisirs, 418 875-2758 poste 338 

Message : Les participants doivent s’organiser entres eux. Il est 

recommandé de s’inscrire en groupes de deux ou quatre. 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
AUTOMNE 

(10 SEMAINES) 

HIVER 

(10 SEMAINES) 

Badminton, groupe ouvert 70 $ 70 $ 

Pour avoir du plaisir en pratiquant le badminton entre amis ou avec de 

nouvelles personnes. Groupe ouvert pour tous les niveaux.  

POUR TOUS 
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 pas 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. 

50 ANS ET PLUS 
Cours de yoga typique accessible aux 50 ans et plus. Chacun progresse à son 

propre rythme. (Voir la définition du cours " Pour tous " ci-dessus.) 

MERCREDI, 19 H À 20 H 15 

Automne : Du 13 septembre au 29 novembre 

Hiver : Du 10 janvier au 4 avril congé : 7 mars 

Printemps : Du 25 avril au 30 mai  

Clientèle : Adultes, 15 ans et plus 

Participants : Minimum : 6   Maximum : 20 

Endroit : École des Explorateurs 

Responsable : Anouk Thibault 418 337-1424 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
AUTOMNE 

(12 SEMAINES) 

HIVER 

(12 SEMAINES) 

PRINTEMPS 

(6 SEMAINES) 

Yoga pour tous 130 $ 130 $ 70 $ 

Yoga 50 ans et plus 130 $ 130 $ 70 $ 

MARDI, 13 H À 14 H 15 

Automne : Du 12 septembre au 28 novembre 

Hiver : Du 9 janvier au 3 avril congé : 6 mars 

Printemps : Du 24 avril au 29 mai 

Clientèle : 50 ans et plus 

Participants : Minimum : 6   Maximum : 20 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert  

Responsable : Anouk Thibault 418 337-1424 



 

 

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. Ce cours est 

développé selon les éléments demandés par la Fédération de gymnastique du 

Québec et adapté au niveau de chaque enfant, donc chacun d’eux pourra 

progresser à son propre rythme.  

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
AUTOMNE 

(10 SEMAINES) 

HIVER 
(10 SEMAINES) 

PRINTEMPS 
(6 SEMAINES) 

Zumba 1 fois / semaine 105 $ 105 $ 65 $ 

Zumba 2 fois / semaine 190 $ 190 $ 120 $ 

MARDI ET/OU JEUDI, 19 H 15 À 20 H 15 

Automne : Mardi, du 12 septembre au 14 novembre  

Jeudi, du 14 septembre au 16 novembre 

Hiver : Mardi, du 9 janvier au 20 mars congé : 6 mars 

Jeudi, du 11 janvier au 22 mars congé : 8 mars 

Printemps : Mardi, du 24 avril au 29 mai 

Jeudi, du 26 avril au 31 mai 

Clientèle : Adultes, 16 à 55 ans 

Participants : Minimum : 8   Maximum : 15 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Responsable : Tania Morrissette   taniamorrissette@hotmail.com 

Matériel : Souliers d’exercice non-versant à semelle large, vêtements 

confortables, serviette, bouteille d’eau 

Tout simplement énergisant le Zumba est autant bienfaisant pour l’esprit que 

pour le corps. La qualité d’un cours de Zumba est généralement créée par la 

musique d’origine latine, avec l'ajout d'une touche actuelle, sans oublier le 

dynamisme et la créativité de l’instructeur. Le but ultime étant de bouger, de 

s’amuser, de rire de ses erreurs à travers les airs de musique et les pas de 

danse d’ici et d’ailleurs. Se prendre au sérieux n’est pas permis. Se donner le 

droit de s’amuser en s’entraînant et de découvrir que l’on apprend 

continuellement est valorisant.  

MARDI ET/OU JEUDI, 18 H 15 À 21 H 

Automne : Mardi, du 12 septembre au 28 novembre 

Jeudi, du 14 septembre au 30 novembre 

Hiver : Mardi, du 9 janvier au 3 avril congé : 6 mars 

Jeudi, du 11 janvier au 5 avril congé : 8 mars 

Printemps : Mardi, du 24 avril au 29 mai  

Jeudi, du 26 avril au 31 mai  

Clientèle : 4-6 ans :         Mardi et/ou jeudi, 18 h 15 à 19 h 

7-13 ans :       Mardi et/ou jeudi, 19 h à 20 h 

14 ans et + :   Mardi et/ou jeudi, 20 h à 21 h 

Participants : Minimum : 10 

Endroit : Gymnase, École Jacques-Cartier 

Responsable : Studios Unis d’Auto-Défense 418 523-6638 

Message : À noter que le coût du kimono et des ceintures n'est pas 

compris dans le montant de l'inscription. 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) AUTOMNE 
(12 SEMAINES) 

HIVER 
(12 SEMAINES) 

PRINTEMPS 
(6 SEMAINES) 

Karaté 4-13 ans (1 fois/semaine)  85 $ 85 $ 48 $ 

Karaté 4-13 ans (2 fois/semaine) 160 $ 160 $ 88 $ 

Karaté 14 ans + (1 fois/semaine) 95 $ 95 $ 55 $ 

Karaté 14 ans + (2 fois/semaine) 180 $ 180 $ 100 $ 

SAMEDI, 9 H À 9 H 45 

Automne : Du 16 septembre au 9 décembre congé : 7 octobre 

Hiver : Du 13 janvier au 14 avril congés : 10 et 31 mars 

Clientèle : Enfants, 3 à 5 ans 

Participants : Minimum : 6   Maximum : 12 

Endroit : Gymnase, École des Explorateurs 

Responsable : Productions Danse Intense 
audreypotvin@productionsdanseintense.com 

Matériel : Une tenue adaptée (sport), une bouteille d'eau. 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
AUTOMNE 

(12 SEMAINES) 

HIVER 
(12 SEMAINES) 

Mini-Gymnastique 3-5 ans 100 $ 100 $ 

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.  
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DES  FRAIS  DE  15  $ PAR  ADULTE  ET  DE  10  $  PAR  ENFANT  
S ’ AJOUTERONT  POUR  CHAQUE  INSCRIPTION  À  UNE   
ACTIVITÉ  APRÈS  LA  DATE  LI MITE .  (VOI R  PAGE  5 )  

SAMEDI, 9 H 45 À 10 H 30 

Automne : Du 16 septembre au 9 décembre  congé : 7 octobre 

Hiver : Du 13 janvier au 14 avril  congés : 10 et 31 mars 

Clientèle : Enfants, 5 à 9 ans 

Participants : Minimum : 6   Maximum : 16 

Endroit : Gymnase, École des Explorateurs 

Responsable : Productions Danse Intense 
audreypotvin@productionsdanseintense.com 

Matériel : Une tenue adaptée (sport), des espadrilles et une bouteille 
d'eau. 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
AUTOMNE 

(12 SEMAINES) 

HIVER 
(12 SEMAINES) 

Mini-Cheerleading 5-9 ans 100 $ 100 $ 

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. Le cours est développé 

selon les éléments demandés par la Fédération de 

cheerleading du Québec. 

mailto:e
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INITIATION AU PATINAGE 
Bouts de chou (cours de 30 minutes) 

Je n’ai jamais mis de patins, j’ai entre 3 et 5 ans, je 

veux m’initier au patinage et je veux m’amuser! 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
HIVER 

(5 SEMAINES) 

Initiation au patinage, bouts de chou 58 $ 

DIMANCHE, 10 H 10 À 11 H 10 

Hiver : Du 14 janvier au 11 février 

Clientèle : Enfants, 5 à 10 ans 

Participants : Minimum : 8  Maximum : 15 

Endroit : Patinoire extérieure, Parc du Grand-Héron 

Responsable : École PFDF, Jonathan Fortin, 418 561-8418 

Message : Casque protecteur avec grille obligatoire. Protège-coudes et 

protège-genoux fortement recommandés. 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
HIVER 

(5 SEMAINES) 

Patinage intermédiaire, 5 à 10 ans 65 $ 

DIMANCHE, 11 H 20 À 12 H 20 

Hiver : Du 14 janvier au 11 février 

Clientèle : Enfants, 4 à 7 ans 

Participants : Minimum : 8  Maximum : 15 

Endroit : Patinoire extérieure, Parc du Grand-Héron 

Responsable : École PFDF, Jonathan Fortin, 418 561-8418 

Message : Casque protecteur avec grille et bâton obligatoires.  

Protège-coudes et protège-genoux fortement recommandés. 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
HIVER 

(5 SEMAINES) 

Initiation au hockey, 4 à 7 ans 65 $ 

PATINAGE INTERMÉDIAIRE (cours de 60 minutes) 

INITIATION AU HOCKEY (cours de 60 minutes) 

EN SEMAINE (À CONFIRMER) 
Selon le nombre d’équipes 

Hiver : Dates à confirmer 

Clientèle : Adultes 

Participants : Selon le nombre d’équipes 

Endroit : Patinoire extérieure, parc du Grand-Héron 

Détails : Yanick Lehoux, 418 717-8188, yanicklehoux@gmail.com 

Message : Suivez Facebook/LHE 

Coût :  À confirmer 

Nouveau concept unique à Québec! Ligue de hockey extérieurs, 4 contre 4! 
La LHE offre un jeu unique du type « À bout de souffle ». Venez vous amuser 
en pratiquant votre sport préféré à l'extérieur d'une façon organisée et 
sécuritaire! 
 

 Inscription par joueur ou par équipe (18 ans ou plus); 

 2 catégories : « Participation » et « Compétition »; 

 9 joueurs maximum par équipe incluant le gardien; 

 Date d'inscription finale: 1er octobre 2017; 

 Les heures et les journées sont à confirmer en fonction du nombre 

d'équipes inscrites et des heures de glace disponibles; 

 Pour inscription, contactez Yanick Lehoux. 
 

La saison hivernale inclut : 
 

 8 à 10 parties de 2 périodes de 25 minutes en temps continu; 

 Toutes nos parties seront arbitrées selon les règles du 4 contre 4;  

 Chandail inclus;  

 Prix pour chaque participant. 

J'ai entre 4 et 7 ans, je patine, m'arrête et me relève seul, je veux apprendre 

les techniques de base du hockey, je veux jouer des mini-parties tout en 

m’amusant. 

J'ai entre 5 et 10 ans, je suis capable de patiner et de me relever seul, je veux 

m'amuser et je veux développer mes habiletés sur patins. 

DIMANCHE, 9 H À 9 H 30 ET 9 H 35 À 10 H 05 (2 GROUPES) 

Hiver : Du 14 janvier au 11 février  

Clientèle : Enfants, 3 à 5 ans 

Participants : Minimum : 8  Maximum : 15 

Endroit : Patinoire extérieure, Parc du Grand-Héron 

Responsable : École PFDF, Jonathan Fortin, 418 561-8418 

Message : Casque protecteur avec grille obligatoire. Protège-coudes et 

protège-genoux fortement recommandés. 

DES  FRAIS  DE  15  $ PAR  ADULTE  ET  DE  10  $  PAR  ENFANT  
S ’ AJOUTERONT  POUR  CHAQUE  INSCRIPTION  À  UNE   
ACTIVITÉ  APRÈS  LA  DATE  LI MITE .  (VOI R  PAGE  5 )  

SAMEDI, 9 H 15 À 10 H 15 (6 À 8 ANS) 

SAMEDI, 10 H 30 À 11 H 30 (9-12 ANS) 

Automne : Du 16 septembre au 11 novembre  congé : 7 octobre 

Hiver : Du 13 janvier au 3 mars 

Clientèle : Jeunes, 6 à 8 ans et 9 à 12 ans 

Participants : Minimum : 12  Maximum : 18 

Endroit : Gymnase, École Jacques-Cartier 

Responsable : Dimension sportive et culturelle, 418 265-8853 

Matériel : Une tenue adaptée (sport), des espadrilles et une bouteille 
d'eau. 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
AUTOMNE 
(8 SEMAINES) 

HIVER 
(8 SEMAINES) 

Multisports 70 $ 70 $ 

Sportif dans l’âme? C’est l’occasion pour votre enfant de venir découvrir des 

jeux et des sports trippants! Que ce soit le soccer, le hockey, le basket-ball ou 

les jeux coopératifs (ballon prisonnier, drapeau, kick ball, ballon chinois, etc.), 

l’animateur mettra en place des activités originales et variées qui sauront le 

satisfaire tout en développant ses habiletés motrices. 

mailto:yanicklehoux@gmail.com
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À la suite de la popularité de cette activité qui 

permet aux enfants de 1 à 4 ans (accompagnés 

d’un parent) de venir s’amuser et profiter 

gratuitement de notre parcours de motricité en 

jeux libres, il nous fait plaisir de vous informer que 

cette activité est de retour! 
 

Le matériel pour le parcours est installé sur place. 

Les enfants sont heureux de découvrir des 

installations aux couleurs vives et de socialiser 

avec des jeunes du même âge. 
 

Cette activité est aussi enrichissante pour les 

adultes accompagnateurs qui peuvent partager 

tout en profitant de la joie et de l’émerveillement 

des petits bouts de chou. 
 

Le Service des loisirs souhaite la bienvenue aux 

participants qui veulent ensoleiller leur journée!  

LES MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS DE 9 H À 11 H 

Automne : Du 12 septembre au 7 décembre   

Hiver : Du 11 janvier au 10 mai  

Clientèle : Enfants de 1 à 4 ans  

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Responsable : Service des loisirs, 418 875-2758, poste 338 

Message : Supervision des parents obligatoire 

DES  FRAIS  DE  15  $ PAR  ADULTE  ET  DE  10  $  PAR  ENFANT  
S ’ AJOUTERONT  POUR  CHAQUE  INSCRIPTION  À  UNE   
ACTIVITÉ  APRÈS  LA  DATE  LI MITE .  (VOI R  PAGE  5 )  

Bienvenue aux services de garde en milieu familial, aux centres de la petite 

enfance ou à toute autre organisation. (La supervision est obligatoire). 

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 aux milieux 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. 

JEUDI, 10 H À 11 H 

Automne : Du 21 septembre au 1er décembre   

Hiver : Du 18 janvier au 12 avril 

Clientèle : Personnes de 50 ans et plus 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Responsable : Raymonde Bélanger, 418 875-1125 

Coût : Activité gratuite 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier poursuit son entente avec 

le Club de golf du Lac-Saint-Joseph afin d’offrir l’accès à ce sport pour les 

jeunes de 6 à 16 ans. Ce programme inclus :   
 

Abonnement au Club de golf du Lac-St-Joseph pour la saison 2018 avec 

privilèges pour les juniors; abonnement illimité au terrain d'exercice pour la 

saison 2018; huit cliniques (équipement inclus) d’une heure données par un 

professionnel de golf de l'académie de golf qui ont pour but de parfaire sa 

technique et apprivoiser l'environnement du golf. 

LUNDI, 13 H À 16 H 

Été: Du 25 juin au 13 août 

Clientèle : Jeunes, entre 6 et 16 ans 

Participants : Minimum : 7 par groupe   Maximum : 60 inscriptions 

Endroit : Club de Golf du Lac St-Joseph 

Responsable : Simon Lachance 581 982-4091 

info@simonlachance.golf 

COÛT ÉTÉ (SUBVENTION  DE LA VILLE DE 250 $) 

Programme de golf 100 $ 350 $ 

Nouveau sport à découvrir! Adeptes de tennis ou de 

badminton, essayez le Pickleball! Les règlements, 

pointage et stratégie de jeux sur service et réception de 

service vous serons enseigné, ainsi que les positions 

sécuritaires sur le terrain pour éviter les blessures. Pour 

en savoir plus sur cette activité, consultez le site de la 

fédération à : www.pickleballquebec.com. 

JEUDI, 19 H À 21 H 

Automne : Du 14 septembre au 2 novembre 

Clientèle : Adultes, 13 ans et plus 

Participants : Minimum : 4 Maximum : 16 

Endroit : Gymnase, École des Explorateurs 

Responsable : Denis Fillion, 581-700-2660, Filliondenis@gmail.com 

COÛT AUTOMNE (8 SEMAINES) 

Pickleball (initiation) 50 $ 

SUBVENTION DE LA VILLE 

POUR LE GOLF ANNULÉE 

mailto:Filliondenis@gmail.com
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Isabelle Thériault - L'équipe Oxygène 

418 522-3865, oxygene@live.ca 

Facebook : L’équipe oxygène inc. 

 Aucuns frais supplémentaires pour les 

non-résidents. 

 Payable par chèque à l’ordre de OXYGÈNE. 

 Remplir la fiche d’inscription disponible au centre 
socioculturel Anne-Hébert et la remettre avec votre 
paiement au même endroit. (fiche aussi disponible 
par courriel : oxygene@live.ca et sur le site web de 
la Ville. 

 Même politique de remboursement que la Ville. 

(voir p.5) 

 En cas d’absence, reprenez votre cours sur une 
autre plage horaire de l’équipe Oxygène. Cette 
politique s’applique uniquement pour la session en 
cours. Elle est non transférable et non monnayable. 

 Aucune inscription par téléphone. 
 

LUNDI ET/OU MERCREDI, 19 H 15 À 20 H 15 

Automne : Lundi, du 11 septembre au 4 décembre congé : 9 octobre 

Mercredi, du 13 septembre au 29 novembre  

Hiver : Lundi, du 8 janvier au 9 avril congés : 5 mars, 2 avril 

Mercredi, du 10 janvier au 4 avril congé : 7 mars 

Printemps : Lundi, du 23 avril au 4 juin congé : 21 mai 

Mercredi, du 25 avril au 30 mai  

MARDI, 18 H 45 À 19 H 45 

Été (extérieur) : Du 5 juin au 10 juillet (Dans la cour de l’école, à l’intérieur, si pluie) 

Clientèle : Adultes 

Participants : Minimum : 10 

Endroit : Gymnase, École des Explorateurs 

Matériel : Vêtements de sport, bouteille d'eau et serviette.  

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 prévenir l’ostéoporose 

et les blessures. Débutez votre journée énergisée!  

LUNDI ET/OU MERCREDI, 9 H À 10 H 

Automne : Lundi, du 11 septembre au 4 décembre congé : 9 octobre 

Mercredi, du 13 septembre au 29 novembre  

Hiver : Lundi, du 8 janvier au 9 avril congés : 5 mars, 2 avril 

Mercredi, du 10 janvier au 4 avril congé : 7 mars 

Printemps : Lundi, du 23 avril au 4 juin congé : 21 mai 

Mercredi, du 25 avril au 30 mai  

Été : Mercredi, du 6 juin au 11 juillet 

Parc du Grand-Héron   

(Centre Anne-Hébert, si pluie) 

Clientèle : Personnes de 50 ans et plus 

Participants : Minimum : 10 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert  

Message : Si plus de 73 ans, valider votre capacité physique avant 

l’inscription auprès de Oxygène.  

Matériel : Vêtements de sport, serviette, bouteille d’eau et élastique 

avec poignées (à se procurer au 1er cours ou en magasin). 

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 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.        

JEUDI, 18 H 20 À 19 H 20 

Automne : Du 14 septembre au 30 novembre 

Hiver : Du 11 janvier au 5 avril congé : 8 mars 

Printemps : Du 26 avril au 31 mai 

Clientèle : Adultes 

Participants : Minimum : 10 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Matériel : Vêtements confortables, serviette, bouteille d'eau, 2 carrés 

de tissus en coton, 2 poids libres (2 à 5 livres). 

JEUDI 19 H 30 À 20 H 30 

Automne : Du 14 septembre au 30 novembre 

Hiver : Du 11 janvier au 5 avril congé : 8 mars 

Printemps : Du 26 avril au 31 mai 

JEUDI 10 H 10 À 11 H 10 

Été (extérieur) : Du 7 juin au 12 juillet 

Parc du Grand-Héron 

(Centre Anne-Hébert, si pluie) 

Clientèle : Adultes 

Participants : Minimum : 10 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Matériel : Vêtements confortables, tapis de yoga, bouteille d’eau. 

             TABLEAU DES COÛTS POUR LES COURS  

COURS / SEMAINE 
AUTOMNE 

(12 SEMAINES) 

HIVER 
(12 SEMAINES) 

PRINTEMPS 
(6 SEMAINES) 

ÉTÉ 
(6 SEMAINES) 

1 cours / semaine 102 $ 102 $ 55 $ 55 $ 

2 cours / semaine 187 $ 187 $ 102 $ 102 $ 

3 cours / semaine 255 $ 255 $ 145 $ 145 $ 

4 cours / semaine 337 $ 337 $ 188 $ 188 $ 

Inscription en ligne et paiement Interac non-disponibles pour les activités de l’Équipe oxygène inc. 

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. 
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Découvrez une extraordinaire gamme d’exercices pour raffermir et sculpter 

vos muscles inspirée de la force du Pilates et de la flexibilité du yoga. Avec 

des séquences dynamiques et fluides vous obtenez une vraie séance 

d’entraînement cardio à faible impact, sans poids et sans saut. Un cours 

athlétique pour allonger et tonifier vos muscles tout en développant votre 

flexibilité. 

mailto:oxygene@live.ca


 

 

LUNDI 13 H 15 À 14 H 15 ET/OU JEUDI, 9 H 15 À 10 H 15 

Automne : Lundi, du 11 septembre au 4 décembre congé : 9 octobre 

Jeudi, du 14 septembre au 30 novembre 

Hiver : Lundi, du 8 janvier au 9 avril congés : 5 mars, 2 avril 

(à l’intérieur, voir Cardio Maman-Bébé ci-dessous) 

Jeudi, du 11 janvier au 5 avril congé : 8 mars 

Printemps : Lundi, du 23 avril au 4 juin congé : 21 mai 

Jeudi, du 26 avril au 31 mai 

MARDI ET/OU JEUDI, 9 H À 10 H 

Été : Mardi, du 5 juin au 10 juillet 

Jeudi, du 7 juin au 12 juillet  

Clientèle : Maman avec bébé  
(femme enceinte acceptée) 

Participants : Minimum : 8 

Endroit : Parc du Grand-Héron 

Matériel : Vêtements confortables et adéquats selon la température. 

Message : Le cours est annulé dans les cas suivants : vent violent, 

orage, verglas et froid intense. 

*Si le congé de maternité se termine avant la fin de la session, vous pouvez 

transférer vos cours restants dans un cours s’il y a de la place. Session en 

cours seulement. Non-transférable, non-monnayable. 

Aux nouvelles mamans qui souhaitent se remettre en forme à leur rythme en 

plein air avec un cardio modéré, 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.  

Une remise en forme énergique et graduelle à laquelle votre bébé est 

également convié. Ce dernier restera bien en vue sur votre tapis de sol avec 

ses jouets et participera aussi à quelques exercices, selon son poids. Au 

programme, un entraînement cardiovasculaire modéré suivi d’un travail 

musculaire. Pour terminer, des exercices sollicitant les abdominaux, fessiers, 

taille, hanches, cuisses. Le tout, en socialisant avec d'autres mamans!  

Une session offerte à l’hiver (voir ci-dessus : Cardio maman-poussette) 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Matériel : Vêtements confortables, serviette, bouteille d’eau, deux 

poids libres, jouets et couverture pour le bébé. 

Des exercices basés sur la flexibilité, l'équilibre, la posture et le tonus. 

Soutenu 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. Bien-être et détente physique assurés.  

LUNDI ET/OU MERCREDI, 10 H 10 À 11 H 10 

Automne : Lundi, du 11 septembre au 4 décembre congé : 9 octobre 

Mercredi, du 13 septembre au 29 novembre 

Hiver : Lundi, du 8 janvier au 9 avril congés : 5 mars, 2 avril 

Mercredi, du 10 janvier au 4 avril congé: 7 mars 

Printemps : Lundi, du 23 avril au 4 juin congé : 21 mai 

Mercredi, du 25 avril au 30 mai  

Été : Mercredi, du 6 juin au 11 juillet  

Parc du Grand-Héron (Centre Anne-Hébert, si pluie) 

Clientèle : Adultes 

Participants : Minimum : 10 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Matériel : Vêtements confortables, serviette, bouteille d’eau, balle de 

tennis souple ou de caoutchouc, 2 poids libres de 1 à 2 

livres.  

Le programme en plein air comporte des exercices aérobiques modérés 

combinés avec de la musculation et de la stabilisation pour acquérir plus de 

force et de résistance. Ce cours est agréable, progressif et permet de 

socialiser.  

JEUDI, 10 H 20 À 11 H 20 

Automne : Jeudi, du 14 septembre au 30 novembre 

Clientèle : Personnes de 50 ans et plus 

Participants : Minimum : 8 

Endroit : Parc du Grand-Héron 

Matériel : Vêtements de sport adaptés à la température, bouteille 

d’eau, tapis de sol, élastique avec poignées (vous pouvez 

vous procurer un élastique au 1er cours ou en magasin). 

Message : Le cours est annulé dans les cas suivants : vent violent, 

orage, verglas et froid intense.  

Clientèle : Ouvert à tous 

Participants : Minimum : 15 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

             TABLEAU DES COÛTS POUR LES COURS  

COURS / SEMAINE 
AUTOMNE 

(12 SEMAINES) 

HIVER 
(12 SEMAINES) 

PRINTEMPS 
(6 SEMAINES) 

ÉTÉ 
(6 SEMAINES) 

1 cours / semaine 102 $ 102 $ 55 $ 55 $ 

2 cours / semaine 187 $ 187 $ 102 $ 102 $ 

3 cours / semaine 255 $ 255 $ 145 $ 145 $ 

4 cours / semaine 337 $ 337 $ 188 $ 188 $ 

COÛT PAR CONFÉRENCE  

15 $ 
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Maintenir son poids au fil des années n’est pas facile, surtout avec tous les 

facteurs qui influencent le gain de masse adipeuse. Venez découvrir la bonne 

façon de vous entraîner, comment adapter votre nutrition, comment contrer le 

facteur âge, l’après grossesse et la vie sédentaire. Dites enfin adieu au régime 

et au stress de la garde-robe.  

 

Restez motiver dans un programme d’entraînement tout au long de l’année est 

assez ardu pour plusieurs. Venez apprendre des principes fondamentaux en 

entraînement et des trucs nutritionnels qui changeront votre vision des 

événements, tout en vous évitant bien des frustrations, ainsi que l’abandon de 

vos objectifs tant convoités au départ. 

Maintenir ou retrouver son poids idéal.  

Mercredi 13 décembre à 19 h à 20 h 

Garder sa motivation en entraînement. 

Lundi 16 avril à 19 h à 20 h 



 

 

U-4 (2014) Les jeunes évoluent uniquement à Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier. La saison comporte une séance par semaine. L’accent sera 

mis sur le développement psychomoteur de l’enfant afin de le préparer à 

intégrer des notions de base de soccer. 
 

U-5 (2013) et U-6 (2012) Les jeunes évolueront uniquement à 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, à raison d’une séance par 

semaine. Chaque séance est composée d’une période 

d’entraînement et d’une mini‑partie.  
 

U-7 (2011), U-8 (2010), U-9 (2009),  U-10 (2008) et U-11 (2007) 

La saison est composée d’entraînements et de parties. Les 

pratiques ont lieu à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Pour 

les parties, les jeunes évoluent dans la Ligue de soccer du comté 

de Portneuf (LSCP) et se déplacent dans Portneuf. Il y a 12 parties 

dans la saison pour les U-7 et 14 parties pour les U-8 à U-11. 
 

U-12 (2006) à sénior (avant 2005) La saison comporte deux 

séances par semaine, un entraînement et une partie. Les parties 

ont lieu dans la Ligue de soccer Québec-Métro. Les séries 

éliminatoires suivent la saison régulière.  

Adepte de défis et du dépassement de soi? Vous serez servi avec cet 

entraînement par intervalles à haute intensité avec une technique 

d’entraînement fractionné qui alterne périodes d’effort et périodes de 

récupération active. Augmentez vos performances physiques avec des 

entraînements simples, engageants et très efficaces. Prisé pour la perte de 

poids, l’amélioration de l’endurance cardiovasculaire et le maintien d’une belle 

masse musculaire découpée, venez vivre le tout en plein air en toutes 

saisons. 

MARDI, 19 H 50 À 20 H 50 

Automne : Du 12 septembre au 28 novembre 

Hiver : Du 9 janvier au 12 avril 

Printemps : Du 24 avril au 29 mai 

Clientèle : Adultes 

Participants : Minimum : 8   Maximum : 15 

Endroit : Parc du Grand-Héron 

Matériel : Vêtements confortables, serviette, bouteille d’eau. 

MARDI, 18 H 40 À 19 H 40 

Automne : Du 12 septembre au 28 novembre 

Hiver : Du 9 janvier au 12 avril 

Printemps : Du 24 avril au 29 mai 

Clientèle : Adultes 

Participants : Minimum : 8   Maximum : 15 

Endroit : Parc du Grand-Héron 

Matériel : Vêtements confortables, serviette, bouteille d’eau. 

             TABLEAU DES COÛTS POUR LES COURS  

COURS / SEMAINE 
AUTOMNE 

(12 SEMAINES) 

HIVER 
(12 SEMAINES) 

PRINTEMPS 
(6 SEMAINES) 

ÉTÉ 
(6 SEMAINES) 

1 cours / semaine 102 $ 102 $ 55 $ 55 $ 

2 cours / semaine 187 $ 187 $ 102 $ 102 $ 

3 cours / semaine 255 $ 255 $ 145 $ 145 $ 

4 cours / semaine 337 $ 337 $ 188 $ 188 $ 

Isabelle Thériault - L'Équipe oxygène inc.- 418 522-3865 - oxygene@live.ca - Facebook : L’équipe oxygène inc. 

Inscription en ligne et paiement Interac non-disponibles pour les activités de l’Équipe oxygène inc. 

Bienvenue aux débutants et nouvellement initiés en course à pieds. Ce cours  

en plein air se veut à la fois cardio et musculaire tout en favorisant l’esprit 

d’équipe. Avec une belle progression, vous serez en mesure de courir avec 

les bonnes techniques et d’améliorer votre capacité cardiovasculaire. 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE)  

Soccer hiver - U5 à U8 75 $ 

Soccer hiver - U9 et plus 275 $ 

Comme par les années passées, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et 

Pont-Rouge s’associent pour offrir du soccer d’intérieur au cours de 

l’automne et de l’hiver 2017-2018. Les équipes seront formées selon le 

nombre d’inscriptions et l’horaire sera confirmé aux parents par la suite. 

11 13 

COÛTS ET DATES D’INSCRIPTION À CONFIRMER 

Surveiller le Catherinois ou visiter le site web du club à  
www.soccerlesrapides.com 

INSCRIPTIONS EN MÊME TEMPS QUE LES ACTIVITÉS DE 

LOISIRS DE LA SESSION D’AUTOMNE 

 

En ligne : du lundi 14 août midi au dimanche 27 août minuit 

 

Sur place : 

Mercredi, 23 août, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Jeudi, 24 août de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Vendredi, 25 août de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 

Date limite : 27 août 2017 



 

 
11 14 

Baladi Énergie est une école de danse dont la mission est de promouvoir la 

santé et le bien-être par la pratique du baladi. L’école vous propose une 

pratique basée sur le plaisir de vivre la danse, l’harmonie des mouvements et 

la santé du corps. Venez vous assouplir, vous tonifier, gagner en assurance et 

en féminité tout en diminuant vos douleurs aux dos, aux épaules, aux genoux 

et prévenir le vieillissement prématuré de vos articulations. Le tout guidé par 

une professeure avec plus de 12 ans d’expérience. 

LUNDI, 9 H À 10 H 

Automne : Du 11 septembre au 4 décembre congé : 9 octobre 

Hiver : Du 8 janvier au 9 avril congés : 5 mars et 2 avril 

Printemps : Du 23 avril au 4 juin congé : 21 mai 

DÉBUTANT I 

LUNDI, 10 H 15 À 11 H 35 

Automne : Du 11 septembre au 4 décembre congé : 9 octobre 

Hiver : Du 8 janvier au 9 avril congés : 5 mars et 2 avril 

Printemps : Du 23 avril au 4 juin congé : 21 mai 

INTERMÉDIAIRE 

Clientèle : Femmes, 50 ans et plus 

Participants : Minimum : 6   Maximum : 18 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Responsable : Baladi Énergie, Joëlle Durand, 

joelledurand@dansermouvements.com 

Message :  Pour le cours intermédiaire, il faut avoir suivi le cours 

débutant III ou obtenir le consentement de la professeure. 

Matériel : Vêtements confortables, gourde d’eau, foulard ou *foulard de 

baladi. 

*Peuvent être achetés via la professeure.  

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
AUTOMNE 

(12 SEMAINES) 

HIVER 
(12 SEMAINES) 

PRINTEMPS 
(6 SEMAINES) 

Baladi 50 ans +, débutant I 120 $ 120 $ 65 $ 

Baladi 50 ans +, intermédiaire 135 $ 135 $ 75 $ 

DES  FRAIS  DE  15  $ PAR  ADULTE  ET  DE  10  $  PAR  ENFANT  
S ’ AJOUTERONT  POUR  CHAQUE  INSCRIPTION  À  UNE   
ACTIVITÉ  APRÈS  LA  DATE  LI MITE .  (VOI R  PAGE  5 )  

Clientèle : Adultes, 16 ans et plus 

Participants : Minimum : 10   Maximum : 25 

Endroit : Pavillon Desjardins 

Responsable : Animation DIVERTDANSE 418 999-4513 

Préalable : Niveau 2, avoir suivi le niveau 1 

Message : Les groupes pourraient être regroupés selon le nombre 

d’inscriptions. 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
AUTOMNE 

(8 SEMAINES) 
PRINTEMPS 
(8 SEMAINES) 

Danse country, niveau 1 ou 2 110 $ 110 $ 

Une nouveauté qui saura vous plaire! 

Apprenez à maîtriser les routines des 

meilleures chansons de la musique 

Country d’hier à aujourd’hui en suivant 

pas à pas votre professeure 

dynamique qui saura vous transmettre 

sa passion de la danse. L’essayer, 

c’est l’adopter! 

JEUDI, 18 H 30 À 20 H 

Automne : Du 14 septembre au 2 novembre 

JEUDI, 20 H À 21 H 30 

Automne : Du 14 septembre au 2 novembre 

Printemps : Du 26 avril au 14 juin 

NIVEAU 1 

JEUDI, 18 H 30 À 20 H 

Printemps : Du 26 avril au 14 juin 

NIVEAU 2 

JEUDI, 13 H 10 À 15 H 55 

Automne : Du 14 septembre au 14 décembre 

Hiver : Du 25 janvier au 26 avril 

Clientèle : Adultes 

Participants : Minimum : 5 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Responsable : Lisette Germain 418 873-2188 

Horaire :  Débutant : 13 h 10 à 14 h 10 
Intermédiaire : 14 h 10 à 15 h 05 
Avancé : 15 h 05 à 15 h 55 

Coût : 7 $ (payable à chaque cours). 

Message : Activité annulée en cas de mauvaise température. 
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SAMEDI, 10 H À 12 H    (COURS DE 2 HEURES PAR SEMAINE) 

Automne : Du 16 septembre au 21 octobre  congé : 7 octobre 

Hiver : Du 13 janvier au 10 février 

Clientèle : Enfants, 6 à 10 ans 

Participants : Minimum : 12   Maximum : 18 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Responsable : Dimension sportive et culturelle, 418 265-8853 

Message : Important de prévoir 2 contenants avec couvercles afin de 

rapporter les aliments cuisinés à la maison. Pour une 

question de sécurité, nous nous réservons le droit de refuser 

un enfant ayant des allergies sévères. Les recettes 

proposées seront différentes à chaque session. 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
AUTOMNE 

(5 SEMAINES) 
HIVER 

(5 SEMAINES) 

Les petits marmitons 105 $ 105 $ 

Pour les enfants friands de nouvelles saveurs! Ce cours 

est une initiation au grand monde de l’alimentation où on 

abordera les notions de base d’une saine nutrition tout 

en découvrant le plaisir de cuisiner. L’enfant participera à 

l’ensemble de la mise en oeuvre de la préparation d’une 

recette, tout en apprenant l’histoire de la cuisine, les règles de sécurité et le 

guide alimentaire canadien. Leur récompense : goûter leurs œuvres. Le coût 

comprend l’achat des aliments.   

DES  FRAIS  DE  15  $ PAR  ADULTE  ET  DE  10  $  PAR  ENFANT  
S ’ AJOUTERONT  POUR  CHAQUE  INSCRIPTION  À  UNE   
ACTIVITÉ  APRÈS  LA  DATE  LI MITE .  (VOI R  PAGE  5 )  

Initiation à la conversation et apprentissage des notions de base de la langue 

espagnole. Deux niveaux offerts. 

JEUDI, 18 H À 19 H 30 (NIVEAU DÉBUTANT) 

JEUDI, 19 H 30 À 21 H (NIVEAU II) 

Automne : Du 14 septembre au 16 novembre 

Hiver : Du 11 janvier au 15 mars  

Clientèle : 16 ans et plus 

Participants : Minimum : 6   Maximum : 15 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Responsable : Jose Zapata 

Préalable : Niveau II, avoir suivi le niveau débutant. 

Message : Le volume et cd (51 $) est payable au professeur, en argent 

comptant, au premier cours. 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
AUTOMNE 

(10 SEMAINES) 

HIVER 
(10 SEMAINES) 

Espagnol, niveau débutant ou II 100 $ 100 $ 

SAMEDI, 9 H À 10 H (6 À 8 ANS) 

SAMEDI, 10 H 15 À 11 H 15 (9-12 ANS) 

Automne : Du 16 septembre au 11 novembre congé : 7 octobre 

Hiver : Du 13 janvier au 3 mars 

Clientèle : Jeunes, 6 à 8 ans et 9 à 12 ans 

Participants : Minimum : 12   Maximum : 18 

Endroit : Maison Catherin’Art 

Responsable : Dimension sportive et culturelle, 418 265-8853 

Message : Important de fournir à votre enfant un crayon de plomb, une 

gomme à effacer, une paire de ciseaux, de la colle et des 

crayons de couleur. Nous suggérons fortement d’apporter 

également un couvre-tout ou un vieux chandail.  

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
AUTOMNE 

(8 SEMAINES) 
HIVER 

(8 SEMAINES) 

Arts en folie 70 $ 70 $ 

VENDREDI, 13 H À 15 H     (COURS DE 2 HEURES PAR SEMAINE) 

Automne : Du 15 septembre au 6 octobre 

Hiver : Du 12 janvier au 2 février  

Clientèle : Personnes de 50 ans et plus 

Participants : Minimum : 5   Maximum : 10 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Responsable : Nathalie Veillet, nathalie.veillet@designtrillium.com 

Message : Le participant doit fournir son portable ou sa tablette et avoir 

une connaissance de base ou habileté à l’utiliser. 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) AUTOMNE 
(4 SEMAINES) 

HIVER 
(4 SEMAINES) 

Facebook 50 ans et plus 125 $ 125 $ 

Formation pas à pas dans le but d’utiliser Facebook et 

d’échanger avec vos amis(es) et votre famille de façon sécuritaire et selon vos 

besoins. 

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. 

SAMEDI, 8 H À 16 H 30 

Automne : Samedi 14 octobre de 8 h à 16 h 30 

Hiver : Samedi 24 mars de 8 h à 16 h 30 

Clientèle : 11 ans et plus et/ou inscrit en 6e année 

Participants : Minimum : 10   Maximum : 20 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Responsable : Centre de formation en Soins Vitaux inc. 

Message : Lunch froid, poupée grandeur nature (si poss.), papier, crayon.  

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) AUTOMNE HIVER 

Gardiens avertis 70 $ 70 $ 

Tu aimes bricoler, colorier, dessiner, peindre, etc.? 

Tu t’amuseras dans ce cours où tu pourras laisser 

libre cours à ton imagination. Par le biais de projets 

individuels, tu découvriras différentes formes d’art et 

tu pourras développer ton sens de l’inspiration et de 

la création. De plus, tu auras la chance de manipuler 

divers médiums artistiques (exemples : pastels gras/

secs, peinture, argile, fusain).  

15 



 

 

Tu as une vraie passion pour la danse? 

La Troupe de danse Logarythmique te permettra de vivre une expérience de 

scène inoubliable où tu pourras partager ta passion avec tes amis. La Troupe 

offre une formation de base de niveau récréatif par l’expérimentation de 

plusieurs styles de danse. L’approche respectueuse vise la participation active 

et l’apprentissage adapté au niveau de chaque participant sans le stress de la 

performance de calibre compétitif. Chacun y trouve donc sa place à travers 

une vie de groupe stimulante et enrichissante. 

MARDI OU MERCREDI, 18 H 30 À 21 H 30  

Automne : Mardi, du 12 septembre au 12 décembre 

Mercredi, du 13 septembre au 13 décembre 

Hiver : Mardi, du 9 janvier au 2 mai congé : 6 mars 

Mercredi, du 10 janvier au 3 mai congé : 7 mars 

Clientèle : 4-5 ans (initiation au rythme), 6-7 ans, 8-10 ans, 11-12 ans, 

13 ans et plus, Élite (selon auditions) 

 Participants :   

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Responsable : Troupe de danse Logarythmique, Dominique Gosselin 

logarythmique@hotmail.com 

Message : Habillement et accessoires : Des consignes vous seront 

communiquées dans les jours précédents le début des 

cours. 

Activités spéciales : SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE, fête de 

Noël et de fin d’année. 

Financement : activité de financement obligatoire ou 

possibilité de défrayer un montant de 50 $ supplémentaire 

par enfant à la Troupe pour en être dégagé. 

Comité de parents bénévoles : Conseil d’administration. 

(Assemblée générale annuelle en début d’année).  

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
POUR L’ANNÉE (AUTOMNE ET HIVER) 

(30 SEMAINES) 

Danse style libre 150 $ 

(Montant à prévoir pour les parents et amis pour assister au spectacle). 
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Le théâtre est un moyen ludique de développer chez l’enfant la confiance en 

soi, la concentration et l’imagination. Les enfants découvriront les facettes 

entourant le théâtre. Ils apprendront les émotions (le jeu), de petits  

vire-langues, la conception de décors et costumes, la création de 

personnages et la structure d’une courte pièce. Une représentation à la fin leur 

permettra de montrer tous leurs apprentissages. Il n’est pas nécessaire de 

savoir lire car il n’y aura pas de texte écrit. 

MERCREDI, 18 H À 18 H 45 

Automne : Du 25 octobre au 13 décembre 

Hiver : Du 10 janvier au 28 février 

Clientèle : Jeunes, 4 à 7 ans 

Participants : Minimum : 6   Maximum : 10 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Responsable : Judith Provencher 

COÛT (AVANT LA DATE LIMITE) 
AUTOMNE 
(8 SEMAINES) 

HIVER 
(8 SEMAINES) 

Initiation au théâtre, 4-7 ans 50 $ 50 $ 

Un groupe, un texte, un lieu, un instant de magie. Au début de la première 

session, nous choisissons ensemble une œuvre que nous allons travailler et 

qui deviendra notre production. À travers la mise en scène du spectacle et 

plusieurs activités éducatives, les participants touchent aux différentes 

facettes du jeu théâtral (diction, mouvement, personnages) et de la création 

d’un spectacle (costumes, décors, mise en scène). Au final, les participants 

sont à la fois fiers et surpris de leur performance. Peut-être qu’une passion 

s’éveillera...  

LUNDI, 18 H 30 À 20 H 

Automne : Du 23 octobre au 11 décembre 

Hiver : Du 8 janvier au 9 avril congés : 5 mars et 2 avril 

Spectacle :  Samedi 14 avril 2018 

Clientèle : Jeunes, 8 à 13 ans 

Participants : Minimum : 8   Maximum : 15 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Responsable : Judith Provencher 

Message : Prévoir un léger coût pour les costumes et les décors. 

Somme minime à défrayer par les parents et les amis pour 

assister au spectacle de fin d'année. 

COÛT 
POUR L’ANNÉE (20 SEMAINES) 

(8 SEMAINES À L’AUTOMNE ET 12 À L’HIVER) 

Théâtre 125 $ 

DES  FRAIS  DE  15  $ PAR  ADULTE  ET  DE  10  $  PAR  ENFANT  
S ’ AJOUTERONT  POUR  CHAQUE  INSCRIPTION  À  UNE   
ACTIVITÉ  APRÈS  LA  DATE  LI MITE .  (VOI R  PAGE  5 )  

4-5 ans (2 groupes) : Minimum : 6 Maximum : 8 

6-7 ans (2 groupes) : Minimum : 6 Maximum : 10 

8-10 ans (2 groupes) : Minimum : 6 Maximum : 10 

11-12 ans (2 groupes) : Minimum : 6 Maximum : 12 

13 ans + (2 groupes) : Minimum : 6 Maximum : 12 

mailto:logarythmique@hotmail.com
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La Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, gestionnaire de la Maison 

Catherin’Art, permet à de nombreux artistes et artisans de vendre leurs œuvres. 

Vous y trouverez de tout : artisanat, peinture, sculpture, bijoux, cartes, etc. 

4755, route de Fossambault,  

Information : 418 875-4140 

Catherin’Art : Symposium Art et culture 

Maison Catherin’Art 

 

La galerie de la Maison Catherin’Art a pour objectif de 

mettre en valeur les œuvres des artistes et artisans de la 

région. Vous êtes à la recherche d’un cadeau original, 

venez encourager nos créateurs. Une visite vous 

permettra de faire de belles découvertes. 

 

NOUVEAUTÉ, L’Atelier Public-Art 

 

La Maison Catherin’Art fait peau neuve et abritera 

désormais un atelier collectif. L’Atelier Public-Art 

proposera des ateliers ponctuels, des cours pour adultes 

et enfants, des rencontres avec les artistes et des projets 

d’art collectif tout au long de l’année. Surveillez Le 

Catherinois ou visitez le site web de la Ville pour demeurer 

à l’affût des toutes les activités. 

Heures d’ouverture régulières   :   Samedi et dimanche de 12 h à 17 h 

 

20 juin au 2 septembre   :   Mercredi de 12 h à 16 h,  

                                             Jeudi et vendredi de 12 h à 20 h 

                                             Samedi et dimanche de 12 h à 17 h 

Le 23 septembre 2017, tous les passionnés d’art et de culture se donnent 

rendez-vous au parc du Grand-Héron. Sur place, des artistes et des artisans 

vous invitent dans leur univers de création. Venez les rencontrer, admirer 

leurs œuvres et les observer en action. 
 

Un deuxième volet de l’activité vous transporte dans le domaine littéraire. 

Vente et échange de livres usagés et heure du conte pour les petits font 

partie de la programmation. 
 

Surveillez Le Catherinois du mois de septembre pour tous les détails. 

Un événement à ne pas manquer! 

 

Samedi 23 septembre de 9 h à 17 h, au parc du Grand-Héron 



 

 

Jeux de société et casse-têtes 

 

Vous pouvez venir vous amusez avec nos jeux de société et nos casse-têtes 

disponibles sur place. Si vous en avez à la maison qui ne servent plus, nous 

acceptons les dons. 

 

Club de lecture d’été TD 

 

Des surprises et des lectures amusantes pendant tout l’été pour les 3 à 12 

ans. Un bon moyen de ne pas perdre les acquis scolaires durant la période 

des vacances. 

 

Heure du conte 

 

Clientèle : 3 à 5 ans 

Avec votre amie Lilas, un rendez-vous où vous attendent belles histoires, jeux 

et animation. Surveillez Le Catherinois à tous les mois pour découvrir quelle 

merveilleuse histoire vous sera racontée! 

 

Tous les troisième lundis du mois, de 19 h à 20 h. Lilas fait relâche l’été. 

 

 18 septembre 2017 

 16 octobre 2017 

 20 novembre 2017 

 18 décembre 2017 

 15 janvier 2018 

 19 février 2018 

 19 mars 2018 

 16 avril 2018 

 21 mai 2018 

 18 juin 2018 

 

Expositions 

 

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 : 

 

20 juin au 26 août 2017 :   Monsieur Denis Blanchet 

29 août au 30 septembre 2017 :  Madame Michèle Bourget 

3 octobre au 11 novembre 2017 : Madame Pierrette L’Hérault 

14 novembre au 16 décembre 2017 :  Madame Raymonde Vézina 

 

Pour les expositions de 2018, surveillez Le Catherinois! 

Abonnement gratuit  

 

Pour les résidents de la Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et de 

la Ville de Lac-Saint-Joseph seulement.  

(Pièce d'identité avec adresse obligatoire.) 

 

Votre bibliothèque a besoin de vous 

 

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 mesdames Geneviève Roger ou Mireille 

Bourassa. 

Bibliothèque volante 

 

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! 

Catalogue en ligne  

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  

 22, rue Louis-Jolliet  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier G3N 2V3 

418 875-2758 poste 351 
 

Équipe d’une quarantaine de bénévoles pour vous servir! 
Responsable : Mesdames Geneviève Roger, Mireille Bourassa par intérim 

HORAIRE RÉGULIER 

 AM PM SOIR 

Dimanche Fermée 

Lundi Fermée 

Mardi 9 h à 12 h 13 h à 21 h  

Mercredi   9 h à 12 h  

Jeudi 9 h à 12 h 13 h à 16 h 30 19 h à 21 h 

Vendredi *  13 h à 16 h 30 19 h à 21 h 

Samedi 9 h 30 à 12 h 30 Fermée 

* Vendredi fermé de la Fête nationale à la Fête du Travail. 

20 11 18 

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


 

 

*Laissez-passer résident 
Un laissez-passer avec photo est obligatoire pour les résidents de 13 ans et plus (il sera 

fait lors de votre première visite). Les résidents qui ont un laissez-passer doivent le 

présenter lors de leur première visite pour validation. Résident : adresse résidentielle. 

Le parc du Grand-Héron offre un site enchanteur en bordure de la rivière 

Jacques-Cartier. Venez y relaxer par la pratique de nombreuses activités. Seul ou 

en famille, c’est un rendez-vous à ne pas manquer! 
 

Vous y retrouverez : mise à l’eau pour embarcation moteur (15 forces maximum), 

deux terrains de tennis, des terrains de balle, de soccer et de volleyball de plage, 

des exerciseurs, des aires de jeux et de pique-nique. 
 

Le pavillon Desjardins et le pavillon des sports, points d’accueil du parc, offrent 

toutes les commodités sanitaires.  
 

Les chiens en laisse sont acceptés dans le parc du Grand-Héron mais INTERDITS 

dans la piste cyclable Le Chemin de La Liseuse et les terrains sportifs. Le civisme 

est de mise et les propriétaires sont tenus de garder leur chien en contrôle et de 

ramasser les excréments. 
 

Le Chemin de La Liseuse propose aux promeneurs et aux cyclistes un parcours de 14 km (aller-retour) qui rejoint la piste Dansereau à Pont-Rouge pour une 

possibilité de 30 km (aller-retour). Cette piste sinueuse au dénivelé facile offre de nombreux points de vue sur la rivière Jacques-Cartier. 

Sports estivaux disponibles : Balle donnée, tennis, baseball, volleyball de plage, vélo, Club de soccer Les Rapides 

Ski de fond et raquette 

Du ski de fond et de la 

raquette pour toute la 

famille. Le Chemin de La 

Liseuse, longeant la rivière 

J ac ques -Car t ie r ,  es t 

entretenu quotidiennement 

pour le ski de fond. À partir 

du pavillon des sports, vous pouvez pratiquer la raquette hors piste dans un 

décor enchanteur. Distance ski de fond : 14 km aller-

retour, possibilité de rejoindre le Centre de plein air 

Dansereau à Pont-Rouge pour un total de 30 km aller-

retour. 

Activités sur glace et glissade  

Sentier de glace d’une distance de 2.5 km, formé de 

boucles aménagées en forêt. Il est disponible 

uniquement pour le 

patinage libre. 

Patinoire avec bandes 

de 85 par 200 pieds et patinoire sans bande. 

Elles sont utilisées exclusivement pour le 

hockey libre, les ligues de hockey ou hockey-

bottine. Le port du casque, de la visière, du 

protège-cou et des gants est obligatoire. Pensez à votre sécurité.  

 

Pour le plaisir des petits, glissade en neige damée d’une hauteur de 20 pieds. 

HORAIRE 
Lundi  au  jeudi  :  10 h  à  16 h  30 et  18  h  30 à 21 h  

Vendredi  :  10  h à 16  h  30 e t  18 h 30 à 22 h  
Samedi  :  10  h à  22 h -  Dimanche :  10  h  à  21 h  

 

HORAIRE SPÉCIAL DES FÊTES  
Du 23 décembre au 8  janvier  :  10 h à 22  h  

24 et  31  décembre :   fe rmeture  à 16  h  
25 décembre et  1er  janvier  :  fe rmé 

Location et prêt de matériel* Coût 

Patins 5 $ 

Traîneau (pour patinoire) 5 $ 

Barre d'apprentissage (easy-skater) ou carpette (glissade) Gratuit 

Service  Coût 

Aiguisage de patins 7 $ 

* Une pièce d'identité doit être laissée au responsable du matériel 
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PARC DU GRAND-HÉRON - SAISON ESTIVALE 

TARIFICATION JOURNALIÈRE 

Ski de fond ou activité sur glace (glissade incluse) 

* Résidents Gratuit 

Enfant de 12 ans et moins (non-résident) Gratuit 

13 à 17 ans (non-résident) 3 $ 

Adulte (non-résident) 5 $ 

LAISSEZ-PASSER SAISONNIER (NON-RÉSIDENT) 

Ski de fond ou activités sur glace (glissade incluse) 

 
Par personne 

2 personnes 
même adresse 

Adulte 40 $ 70 $ 

13-17 ans  25 $ 40 $ 

Forfait (donnant accès toutes les activité du parc)   

 
Par personne 

2 personnes 
même adresse 

Adulte 75 $ 125 $ 

13-17 ans 40 $ 70 $ 

PARC DU GRAND-HÉRON - SAISON HIVERNALE 



 

 

Vivre dans « la vraie nature » à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 

c’est bénéficier de 15 parcs municipaux où il fait bon jouer, s’amuser,  

pique-niquer, pratiquer des sports ou se détendre. 
 

Parcs existants : 

 Parc de la Bécassine-de-Wilson, rue du Levant 

 Parc du Bruant-à-Gorge-Blanche, rue duTorrent 

 Parc canin Laurier, rue Laurier 

 Parc du Chardonneret-Jaune, traverse rue des Artisans et Coloniale 

 Parc du Colibri-à-Gorge-Rubis, coin Rouleau et Jolicoeur 

 Parc de l’Étourneau-Sansonnet, rue du Garbin (construction à l’automne) 

 Parc du Grand-Héron, rue Louis-Jolliet 

 Parc de l'Hirondelle-Bicolore, rue des Sous-Bois 

 Parc du Jardin-de-Palavas, rue du Mistral 

 Parc du Martin-Pêcheur-d'Amérique, coin Fossambault et Jolicoeur 

 Parc du Merle-d'Amérique, rue Louis-René-Dionne 

 Parc de la Mésange-à-Tête-Noire, rue Nobel et Vendôme 

 Parc de la Paruline-Bleue, rue René-Collard 

 Parc du Pic-Flamboyant, rue des Cyprès 

 Parc Saint-Denys-Garneau, le long de la rivière devant l’église 

 Parc de la Sitelle-à-Poitrine-Blanche, rue de la Vallée 

La Ville de Sainte-Catherine-de-la-

Jacques-Cartier s’est doté d’un parc 

canin sur la rue Laurier. Il s’agit d’un parc 

d’une superficie de 32 000 pieds carrés 

incluant un enclos séparé pour les petits 

chiens. Le parc dispose de plusieurs 

espaces gazonnés. L’accès est gratuit 

pour les résidents à la seul condition 

d’obtenir une licence pour votre animal. 

Voici un aperçu des règlements du parc 

canin : 
 

• Le chien doit être âgé d’au moins quatre (4) mois; 

• Le chien devra être accompagné par son gardien en tout temps; 

• Le chien ne devra pas porter de laisse ou autre équipement pouvant 

nuire à la sécurité des personnes ou des autres chiens. 

 

D’AUTRES RÈGLES S’APPLIQUENT 

Pour information ou pour l’obtention d’une licence : 418 875-2758 
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Saviez-vous qu’il était possible de faire une réservation pour une activité 

sportive? Que ce soit pour bouger en groupe, en 

famille ou entre amis, vous pouvez faire votre 

demande au Service sports, loisirs, culture et vie 

communautaire. Un surveillant sera présent lors 

de l’activité. Les frais devront être acquittés avant 

la tenue de l’activité et certaines conditions 

s’appliquent. 

 

Horaire : Selon la disponibilité 

Endroit :  Gymnase Jacques-Cartier 

COÛT :  Résident : 55 $/heure Non-résident : 82,50 $/heure 

Il est possible de faire la location du terrain de balle-molle situé au parc du 

Grand-Héron. Que ce soit pour une partie amicale ou pour une ligue vous 

pouvez en faire la demande auprès du Service sports, loisirs, culture et vie 

communautaire. En défrayant les frais de location, le terrain sera préparé et 

l’éclairage sera fourni. 

 

Horaire : Selon la disponibilité 

Endroit :  Parc du Grand-Héron 

COÛT :  Résident : 45 $/partie - Non-résident : 67,50 $/partie 

  Tarif spécial pour 10 parties et plus. 

Les écoles, les services de garde, les centres de la petite enfance et les 

autres groupes sont les bienvenus au parc de glisse du Grand-Héron. Vous 

pouvez ainsi profiter des installations sur le site. 

 

Horaire : Selon la disponibilité et les heures d’ouverture 

Endroit :  Parc du Grand-Héron 

 

COÛT :  Des coûts s’appliquent pour les groupes provenant de  

  l’extérieur de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Il est possible de réserver différents plateaux pour des réunions, réceptions 

de toutes sortes, fêtes d’enfants, etc. Selon l’activité désirée, notre plus 

grande salle peut contenir jusqu’à 250 personnes. Une réservation de salle 

comprend : montage, démontage, entretien et surveillance. Le prix de la 

réservation est pour la date choisie et non pour le nombre d’heures utilisées.  

Horaire : Selon la disponibilité 

Endroit :  Centre socioculturel Anne-Hébert 

 

COÛT :  Variés 

Pour les locations, il vous suffit de communiquer avec le Service sports,  

loisirs, culture et vie communautaire au 418 875-2758 poste 338. 



 

 

Toute la population est invitée à venir souligner la Fête nationale des 

Québécois dans une ambiance familiale et festive. Spectacles, jeux 

gonflables, maquillage et spectacle pyrotechnique. Gratuit.  

Toute la programmation paraîtra dans Le Catherinois du mois de juin.  

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE SUR LES ÉVÉNEMENTS À SAINTE-CATHERINE-DE-

LA-JACQUES-CARTIER, CONSULTEZ LE JOURNAL LE CATHERINOIS PUBLIÉ UNE 

FOIS PAR MOIS OU CONSULTEZ LE SITE WEB DE LA VILLE. www.villescjc.com 
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450 compétiteurs de haut calibre 

provenant de partout au Québec, de 

l'Ontario, de l'Ouest canadien et des 

États-Unis, rivalisent d'adresse et de 

témérité dans les catégories de Rodéo, 

de Gymkhana et de Derby d'attelage. 

Avec plus de 12 000 visiteurs, le Rodéo 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

propose une variété d'activités pour tous 

les goûts et tous les âges. Frissons et 

plaisir garantis! 

 

Une présentation d’Événements Sainte-

Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

29, 30 juin, et 1er juillet 2018 

PLUS DE DÉTAILS À VENIR, SURVEILLEZ LE JOURNAL LE CATHERINOIS DU MOIS D’OCTOBRE ! 

 Classique amicale de hockey extérieur (4 x 4) 

 Rencontre PRO-AM 

 Concours de sculpture sur neige 

 1
er

 Triathlon des neiges participatif ouvert au public 

 Samedi soir festif son et lumières 

 Cabane à sucre 

 Jeux gonflables et animation 

 Et encore plus... 

Le jour du citoyen fait relâche en 2017. Maintenant à tous les deux ans, il sera de retour en 2018. 

Dimanche 4 mars dès 12 h  
 

Venez voir cet événement spectaculaire qui 

compte parmi les résultats finaux de la 

saison. 

 

Au parc du Grand-Héron 
 

Une présentation d’Événements  

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 



 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

Les Cercles de Fermières du Québec sont regroupés en une association 

apolitique de femmes vouées à l’amélioration des conditions de vie de la 

femme et de la famille ainsi que la transmission du patrimoine culturel et 

artisanal.  

Être membre c’est : 

 Partager des connaissances dans un climat d’entraide et d’amitié; 

 Exprimer votre créativité en vous initiant à différentes techniques 

artisanales; 

 Participer à des œuvres humanitaires : nous ramassons des  

soutien-gorge pour la Fondation du cancer du sein du Québec, des 

cravates, des cartouches d’imprimantes pour MIRA, attaches de pain et 

goupilles d’aluminium; 

 Recevoir le magazine l’Actuelle. 

 

 

Réunions mensuelles  

Les 3e mardis du mois de septembre à mai à 19 h 30 et les 2e mardis en 

décembre et en juin (Assemblée générale). 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

 

 

De septembre au début juin  

Rencontres d’amitié et de dépannage en différentes techniques artisanales. 

Venez nous rencontrer les mardis de 13 h à 16 h et les jeudis de 18 h 30 à 

21 h au local un Habit de lumière, au centre socioculturel Anne-Hébert. 

De septembre à mai, une fois par mois, ateliers pour les jeunes de 8 à 14 ans. 

Inscription obligatoire. 

 

Consultez Le Catherinois pour les nouveautés à venir. 

 

Visitez le site : www.cfq.qc.ca ou www.facebook.com/cerclefermieresscjc 

 

Pour être membre : coût annuel de 25 $.  

Femme âgée d’au moins 14 ans. 

 

 

Information :  Ghislaine Lavoie, présidente au 418 875-3368 

  Hélène Laplante, secrétaire-trésorière au 418 875-4521 
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13 janvier — Colletage de lièvres* 

15 janvier — Montage de mouche* (6 soirées du 15 janvier au 19 février) 

27 janvier au 11 mars — Pêche blanche 7 jours sur 7 

21 février — Assemblée générale annuelle 

24 mars — Souper annuel Méchoui - Danse - Tirage 

Avril — Cours d’arbalète* 

27, 28, 29 avril  et 4, 5, 6 mai —  École Pêche à la mouche* 

2 juin — Pêche en herbe, fête de la pêche et tournoi de pêche**  

Août — Cours d’arbalète* 

Ajustement d’armes (date à déterminer) 

17 ou 18 novembre — Piégeage* 

*inscriptions requises 

**gratuit pour les 6 à 17 ans, inscriptions requises 

CHEVALIERS DE COLOMB – CONSEIL 446 
SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

 

Vous avez le goût du changement?  

Nous avons besoin de vous dans nos rangs. 
 

Les Chevaliers de Colomb sont des hommes qui aiment faire le bien et 

soutenir la communauté autour d’eux, le tout dans une ambiance de 

camaraderie festive et amicale, pour les familles dans le besoin et les 

personnes seules. Nous essayer, c’est nous adopter! 
 

Ensemble, tous et solidaires, nous pourrons continuer à aider… chez nous. 

Bienvenue à tous les hommes dans nos rangs. 

 

Informations : 

 

Mario Jacques, Grand Chevalier 418 264-7676 

Bruno Dumas, Député Grand Chevalier 418 875-0813 

Pierre Plamondon 418 875-3087 

Jacques Gauvin 418 875-1119 

Gérald Juneau 418 875-1279 

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE CATSHALAC 

www.catshalac.com 

Information et inscription  

581 984-1902 / catshalac@gmail.com 

Le Service sports, loisirs, culture et vie communautaire soutien les organismes du milieu et reconnait leur apport exceptionnel pour la qualité de vie des citoyens. 

 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier compte 35 organismes au sein desquels œuvrent des centaines de bénévoles qui contribuent par leur engagement au 

mieux-être de la collectivité. 

 

Que ce soit au niveau culturel, sportif ou communautaire, les organismes apportent dynamisme et vitalité par une offre de services riche et variée. Ils favorisent la 

transmission de valeurs essentielles à la santé d’une communauté telles que le partage, la solidarité, le respect, la participation, la valorisation et permettent de 

créer un tissu social empreint de sentiment d’appartenance. 

 

Nous vous invitons à prendre le temps de mieux connaitre les organismes de votre milieu et pourquoi pas, à leur offrir quelques heures de votre temps.  

mailto:www.cfq.qc.ca
mailto:www.facebook.com/cerclefermieresscjc
mailto:www.catshalac.com


 

 

*Note : Il est important de vous référer à la liste des responsables des 

activités ci-dessus. 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2017 

 

  

1er septembre au 30 octobre 

Campagne de renouvellement ou d’adhésion – coût 25 $ 

Responsables : Louisette Beaulieu (418 875-1264), Claudette Robitaille (418 

875-2269), Mireille Papillon (418 875-3455), France Laprise (418 875-4593) 

    

11 septembre 

Ouverture des activités de billard et de pétanque à la Maison des Aînés. 

 

12 septembre 

Déjeuner conférence au centre socioculturel Anne-Hébert à 9 h 30, suivi d’un 

mini-whist. Renouvellement des cartes de membre. 

 

13 septembre 

Début des activités de scrabble à la Maison des Aînés.  

 

16 septembre  

Fermeture de la saison de pétanque extérieure et tournoi. 

 

17 septembre 

Rencontre annuelle des membres assidus du billard, des cartes du mardi 

et de la pétanque. Souper au centre socioculturel Anne-Hébert.  

 

19 septembre  

Ouverture des mardis à la Maison des Aînés. 

 
21 septembre 

Début des activités de VIACTIVE au centre socioculturel Anne-Hébert, les 

jeudis. 
 

21 octobre 

Dégustation de vins et fromages à la Maison des Aînés, maximum 

50 personnes, coût 30 $, membres seulement. Responsable : Claudette S. 

Robitaille. 

      

7 novembre 

2e déjeuner conférence à 9 h 30, suivi d’un mini-whist au centre socioculturel 

Anne-Hébert. 

 

11 novembre 

Tournoi de whist militaire au centre socioculturel Anne-Hébert à 13 h 

(inscription de 12 h à 13 h) suivi d’un souper et danse. Ouvert au grand 

public. Responsables : Gaetane Boilard et Monique Lachance. 

 

17 décembre 

Souper de Noël au centre socioculturel Anne-Hébert. Danse avec orchestre. 

Responsables : Pierre Miller et Jean-Guy Hélie. 
 

 

 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 2018 

 

 
 

8 janvier 

Début des activités de pétanque et de billard à la Maison des Aînés. 

 

9 janvier 

Début des mardis à la Maison des Aînés. 

 

16 janvier 

3e déjeuner conférence à 9 h 30, suivi d’un mini-whist au centre socioculturel 

Anne-Hébert. 

 

18 janvier 

Début des activités de VIACTIVE au centre socioculturel Anne-Hébert, les 

jeudis. 

 

10 février 

St-Valentin au centre socioculturel Anne-Hébert. Tournoi de whist militaire à 

13 h (inscription de 12 h à 13 h) suivi d’un souper et danse.  

Responsables : Monique Lachance et Gaetane Boilard. 

  

13 mars 

4e déjeuner conférence à 9 h 30, suivi d’un mini-whist au centre socioculturel 

Anne-Hébert. 

 

10 avril 

Partie de sucre à la cabane à sucre Chabot, Neuville à 16 h – souper et 

animation. Responsable : Conrad Garneau. 

 

24 avril 

Assemblée générale annuelle et élection du conseil d’administration, à 9 h 30 

suivi d’un dîner et mini-whist en après-midi au centre socioculturel 

Anne-Hébert. 

 

*Toutes les activités peuvent être modifiées ou annulées et d’autres peuvent 

s’ajouter. La chaîne téléphonique vous en avisera. Nos activités seront aussi 

annoncées dans Le Catherinois et l’Entre-Guillemets. 

 

 

Conseil d’administration et responsables des activités 

Titre Nom Téléphone Responsable 

Présidente Raymonde Bélanger 418 875-1125 Mardis à la Maison des 
Aînés, Viactive, pétanque 

Vice-
président 

Jean-Guy Hélie 418 875-2005 Billard 

Trésorière Louisette Beaulieu 418 875-1264 Cartes de membres 

Secrétaire Régine P. Higgins 418 875-3509  

Registraire Gaetane Boilard 418 875-3484 Mardis à la Maison 
des Aînés, voyages 

Relationniste Claudette S. Robitaille 418 875-2269 Publicité, vins & 
fromages, voyages 

Directeur Pierre Miller 418 875-2602 Déjeuners 

Directeur Conrad Garneau 418 875-2335 Golf et cabane à 
sucre 

Directrice France Laprise 418 875-4593 Chaîne téléphonique 

MAISON DES AÎNÉS 
 

7, rue Charles-Painchaud C.P. 863 

Ste-Catherine-de-la-J-C  G3N 2V2 

418 875-1458 
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Session d’automne : 10 septembre au 17 décembre 2017  

 

Entraînements les mercredis soirs (18 h 30 à 19 h 45) lieu à déterminer: ski 

à roulettes ou course à pied. 

Entraînements les dimanches matins (9 h 45 à 11 h 45) lieu à déterminer : 

course style cross-country, musculation, technique de ski sur terrain sec. 

S’adresse aux enfants de 9 ans et + et aux adultes intermédiaires et 

avancés. 

 

Session d’hiver: Du 7 janvier à la fin mars 2018 

 

Entraînements les mercredis soirs (18 h 30 à 19 h 45) à la Station 

Touristique Duchesnay : ski de fond patin et classique pour les enfants de  

9 ans et + et les adultes intermédiaires et avancés. 

Entraînements les dimanches matins (9 h 45 à 11 h 45) à la Station 

Touristique Duchesnay : ski de fond patin et classique pour les enfants de 

4 ans et + et les adultes débutants, intermédiaires et avancés.  

Possibilité de prêt d’équipement pour les jeunes à Duchesnay. 

  

Objectifs du club : 

 Donner aux enfants et aux adultes le goût de s’entraîner en ski de 

fond; 

 Développer et perfectionner les techniques de ski classique et de 

patin;  

 Transmettre de bonnes valeurs sportives telles que l’esprit sportif et 

l’esprit d’équipe;  

 Préparer les membres en vue de la participation au circuit de 

compétition régional Demers bicyclette et ski de fond. 

 

Les dates pourraient changer, pour plus de détails, pour connaître les 

dates d’inscription ou pour des informations, visiter www.hus-ski.net. 
 

Responsable: Lise Rivard, 418 875-2324 

Club Hus-ski 

C.P. 873 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Québec G3N 2V2 

www.hus-ski.net — hus-ski@hotmail.com 

Déjà 45 ans maintenant que le Club motoneige Jacques-Cartier est au 

service de ses membres. 

 

Activités saison 2017-2018 

 

Soirée d'ouverture au centre socioculturel Anne-Hébert le samedi 

18 novembre. 
 

Bénédiction des motoneiges au Bar le St-Aug (date à détermier). 
 

Défi radar : Ancienne-Lorette sur la rue Notre-Dame (date à déterminer). 
 

Party hot dogs au relais des bénévoles (mars 2018). 
 

Randonnée du président (lieu à déterminer). 

 

Note: Le club a besoin des bénévoles pour l'ouverture des sentiers et de la 

signalisation. 

 

Merci aux propriétaires terriens qui nous donnent le droit de passage ainsi 

qu'à tous nos bénévoles.  

Club motoneige Jacques-Cartier 

4360, route de Fossambault, C.P. 855  

Sainte-Catherine-de-la-J-C  G3N 2V2 

Tél. : 418 875-2650  -  Fax. : 418 875-0999 

www.cmjc.ca — info@cmjc.ca 

Pour info : Madame Sylvie Robitaille 

261, rue Edward-Assh  (local E) 

418 441-8840 

Le comité d’orientation et dépannage est un organisme à but non 

lucratif actif dans notre milieu depuis 1976. 

  

Le dépannage est le principal facteur des demandes que nous recevons. Afin 

de combler les besoins, la majeure partie de nos interventions se fait par la 

distribution alimentaire. Grâce à notre partenariat avec Moisson Québec, 

nous disposons de denrées suffisantes pour satisfaire une douzaine de 

familles mensuellement. Comme le mot le dit, il s’agit d’une période de 

dépannage, ce qui suppose habituellement une aide à court terme. 

 

Le volet orientation, toujours présent, veut souvent dire : INCITER, 

PROPOSER, DIRIGER. Nous voulons le faire en offrant à notre clientèle des 

informations pertinentes qui lui permettront de faire des choix éclairés et qui 

lui profiteront à long terme. 

 

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE....  alimentaire ou autres!!! 

Il suffit de nous téléphoner. 

 

Vous êtes un voisin, un ami, vous faite partie d’un organisme… vous 

connaissez une personne, une famille dans le besoin, votre rôle est simple, 

parfois délicat… Dites-leur que l’on existe et qu’il suffit pour eux de 

communiquer avec l’un des responsables du COD. Toutefois,  

rappelez-vous qu’il faut surtout RESPECTER LEUR DÉCISION. 

 

 

SAVIEZ-VOUS… 

 

 Tout don proposé au COD est considéré et redonné gratuitement à notre 

clientèle; 

 Depuis janvier 2016, nous disposons d'un local dans le Parc industriel de 

la Ville, au 261, rue Edward-Assh, local E; 

 Pour 2017-2018, nous prévoyons poursuivre : 

La distribution alimentaire mensuelle, La Guignolée (*en décembre), La 

cueillette de paniers de Noël (denrées non périssables) dans les écoles 

et autres lieux publics (*fin de novembre), La distribution de paniers de 

Noël (*en décembre);  

 Afin de pouvoir profiter de nos services lors des différentes périodes de 

distribution, assurez-vous d’être inscrit sur nos listes de demandes. 

   

*Pour connaître les dates exactes de ces activités, surveillez la 

publicité dans les journaux locaux. 

 

POUR LES SITUATIONS D’URGENCES, NOUS TENTONS DE RÉPONDRE DANS 

LES MEILLEURS DÉLAIS, SELON LES DEMANDES QUI NOUS SONT FAITES. 

 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles qui permettent la continuité de 

cette œuvre et souhaitons la bienvenue à toutes personnes désireuses de se 

joindre à nous. 

 

Pour toutes demandes ou informations, communiquer au 418 441-8840. 

 

Une boîte vocale est maintenant en fonction. Laissez-nous un court message 

avec votre nom et numéro de téléphone (parlez clairement). Une personne du 

COD vous rappellera dans les meilleurs délais.  

http://www.hus-ski.net
mailto:e
mailto:e
mailto:www.cmjc.ca
mailto:info@cmjc.ca


 

 

Fondée en 1979, la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier travaille 

depuis plus de 35 ans dans une perspective de développement durable, en 

concertation avec les intervenants du territoire de la zone de la Jacques-

Cartier, afin de planifier, conseiller et agir en matière de gestion intégrée de 

l’eau.  
 

La CBJC c’est : 

 Une équipe multidisciplinaire en environnement; 

 Une expertise régionale au service des communautés locales; 

 Un spécialiste de première ligne qui détient une connaissance approfondie 

du territoire; 

 Un agent de liaison entre les citoyens, les municipalités et les 

gouvernements; 

 Le pivot d’un réseau de partenaires;  

 Un acteur clé dans la gestion intégrée de l’eau. 
 

SERVICE-CONSEIL et GESTION DE L’EAU  

Caractérisation des installations septiques, gestion des eaux de surface et 

potable, suivi et contrôle des espèces envahissantes et identification des 

problématiques liées aux usages du territoire. 

 

ÉTUDES ÉCOLOGIQUES  

Inventaire et caractérisation des milieux humides, mise aux normes et 

végétalisation des bandes riveraines, études des lacs et rivières, dont le suivi 

des cyanobactéries.  

 

FORMATION et ÉDUCATION  

Formation en gestion environnementale de différentes problématiques reliées 

à l’eau, trousse éducative sur le saumon dans les écoles, cours sur la notion 

de bassin versant dans les écoles. 
 

Pour des projets qui correspondent à vos attentes, contactez-nous!  

5090, route Fossambault 

Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

G3N 1V4      418 875-1120 

1-888-875-1120     info@cbjc.org 

www.cbjc.org  
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Téléphone : 418 441-8254 
Site web : www.ecoledemusiquek.com 

Courriel : ecoledemusiquek@outlook.com 

Automne : Du 10 septembre au 2 décembre (12 semaines) 

Hiver : Du 14 janvier au 12 mai (16 semaines)  

Cours privés  

Piano, Guitare, Basse, Ukulélé, Saxophone, Chant, Batterie, Clarinette. 

Autres instruments possibles sur demande. 

 

Les inscriptions en ligne se font en tout temps sur le site web de l’école de 

musique. Le paiement est exigé lorsque la plage horaire est confirmée avec le 

professeur, avant le début des cours. Les horaires varient en fonction de la 

disponibilité des professeurs.  

 
Cours de groupe  
Ensemble vocal populaire, Groupe Pop-Rock, Éveil musical, Djembé, 
Initiation à la guitare et au ukulélé. 
 

10 $/personne/cours  
(voir selon le nombre de cours par session) 
Inscription pour la session complète seulement. Consultez les horaires de nos 
cours de groupe sur notre site web au mois d’août. 

Nouveaux forfaits 

De nouveaux forfaits seront offerts à l’automne pour des cours semi-privés. 

Consultez notre site web au mois d’août! 

Parascolaire 

Des cours de groupe pourraient être offerts dans les écoles. Consultez notre 

site web au mois d’août! 

Résidences pour aînés 

Nous offrons également des cours privés, semi-privés et de groupe pour les 

résidents autonomes ou en perte d’autonomie.  

Cours à domicile 

Vous ne pouvez vous déplacer en raison d’une incapacité et aimeriez avoir 

des cours à la maison? Nous pouvons nous rendre chez vous! Communiquez 

avec nous pour tous les détails. (Des frais supplémentaires peuvent 

s’appliquer.) 

Services de musiciens 

Vous cherchez des musiciens pour un événement? N’hésitez pas à nous faire 

part de vos besoins, nous pouvons les trouver pour vous! 

www.ecoledemusiquek.com 

Nous sommes aussi actifs sur Facebook 

COÛT POUR LES COURS PRIVÉS 

16,50 $/30 minutes ou 27 $/heure 
Plus 20 $ de frais d’administration (photocopies, etc). 

COÛT POUR LES COURS DE GROUPE 

10 $/personne/cours 
Inscription pour la session complète seulement.  

Horaires de nos cours de groupe sur notre site web au mois d’août. 

CHORISTES RECHERCHÉS 

La chorale Le Chœur de ma Rivière de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier est à la recherche de nouveaux membres. C’est un groupe vocal à 

4 voix mixtes. Son répertoire est composé de chants populaires. Aucune 

formation musicale n’est exigée.  

Maintenant en collaboration avec 
L’École de musique Kapellmeister 

 

Téléphone : 418 441-8254 
Site web : www.ecoledemusiquek.com 

Courriel : ecoledemusiquek@outlook.com 

MARDI, 19 H À 20 H 

Automne : Du 12 septembre au 28 novembre (12 semaines) 

Hiver : Du 16 janvier au 1er mai (16 semaines) 

Clientèle : Adultes, 14 ans et plus 

Participants : Minimum : 15 personnes 

Endroit : Maison des aînés, sous-sol 

Message : Avoir un cartable noir pour les partitions. Les pièces n’auront 
pas à être apprises par cœur. 

Inscription : Voir les détails dans le descriptif de l’École à droite. 

COÛT 
AUTOMNE 
(12 COURS) 

HIVER 
(16 COURS) 

ANNÉE 
(28 COURS) 

Chorale 60 $ 80 $ 120 $ 

mailto:info@cbjc.org
http://www.ecoledemusiquek.com
mailto:ecoledemusiquek@outlook.com
http://www.ecoledemusiquek.com
mailto:ecoledemusiquek@outlook.com


 

 

Maison des jeunes de 
Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

Isabelle Morin, directrice 
16, rue Louis-Jolliet  G3N 2N6 

418 441-8991 
www.mdjstecatherine.com 

C’est un lieu de rencontre pour les 12 à 17 ans où plusieurs activités et projets 

peuvent être réalisés : 

 Activités sportives, billard, ping-pong, films, jeux de sociétés, etc.; 

 Sorties (la Ronde, Village des Sports, cinéma, spectacles, etc.); 

 Projets à long terme (les mercredis sportifs, les ateliers cuisine, etc.); 

 Conseil des jeunes (vie démocratique); 

 Autofinancement (disco 6-11 ans, collecte de cannettes, etc.); 

 Ateliers de prévention sur divers sujets qui touchent les jeunes; 

 Etc. 

OUVERTURE DE LA MAISON DES JEUNES 

 Horaire régulier Horaire estival 

Lundi Fermée 18 h 30 à 22 h 

Mardi Fermée 18 h 30 à 22 h 

Mercredi 18 h 30 à 22 h 
13 h 30 à 16 h 30  

18 h 30 à 22 h 

Jeudi 
13 h 30 à 16 h 30  

18 h 30 à 22 h 
18 h 30 à 22 h 

Vendredi 18 h 30 à 22 h 
13 h 30 à 16 h 30 

18 h à 22 h 

Samedi 18 h 30 à 22 h Fermée 

La Fabrique de la paroisse Sainte-Catherine dessert plus de 5000 foyers 

répartis dans quatre municipalités : Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, 

Fossambault-sur-le-Lac, Lac Saint-Joseph et Shannon (églises, presbytère et 

cimetières). 
 

Les services offerts sont : 
 

 Messes dominicales et autres occasions (Noël, Pâques, Messe western); 

 Service de pastorale et enseignement de catéchèse; 

 Sacrement du pardon, première communion, confirmation, baptêmes, 

mariages, funérailles; 

 Équipe d’animation locale (EAL); 

 Comité de liturgie; 

 Comptoir des aubaines (au sous-sol de l’église) mené par une équipe de 

bénévoles pour le financement de l’église; 

 Service de secrétariat, lundi au vendredi (9 h à midi). 
 

UNE PAROISSE VIVANTE GRÂCE À VOUS! 

Information : secrétariat, 418 875-3313 

Denis Blanchet : 418 875-4242 

Claudette Pellisson : 418 875-3616 

histoirecatherinoise@outlook.com 

L'histoire et le patrimoine vous intéressent? Vous voulez développer un 

thème ou simplement participer à la mise en valeur du passé catherinois? 

Rejoignez-nous dans la Société d'histoire catherinoise! Tout le monde est 

bienvenu. 
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Sans les organismes communautaires, bien des gens âgés et seuls seraient 

démunis face à la solitude et l'insécurité. Certains manqueraient de stimulation 

et de socialisation. 

 

Certains bénéficiaires ont des familles inquiètes, débordées, épuisées et sans 

soutien extérieur ou parfois même, sans famille et amis. 

 

C'est pourquoi les bénévoles de Popote et multi-services œuvrent dans votre 

secteur pour vous soutenir en offrant : 

 

 UN CENTRE D’ANIMATION POUR LES 65 ANS ET PLUS; 

 LA POPOTE PAR UN REPAS CHAUD LIVRÉ CHEZ VOUS LE MIDI 

        DU LUNDI AU VENDREDI; 

 DU TRANSPORT ET ACCOMPAGNEMENT POUR DES RAISONS MÉDICALES; 

 UNE VISITE D’AMITIÉ POUR COMBLER VOTRE SOLITUDE . 

 

VENEZ VOUS DISTRAIRE ET SOCIALISER! 

 

Quand :  Lundi, 13 h 30 à 15 h 30 

 

  Du 16 octobre au 18 décembre (Automne) 

  Du 8 janvier au 14 mai (Hiver) 

  Pas d’activité le 2 avril (lundi de Pâques)  

 

Endroit : Centre socioculturel Anne-Hébert 

Coût :  10 $/session 

Animatrice : Responsable à confirmer 418 845-3081 

Transport :         Possibilité de transport à coût minime 

 

MERCI À TOUS CES BÉNÉVOLES QUI PARTICIPENT À FAIRE FONCTIONNER LA 

GRANDE MACHINE DE L’ENTRAIDE ET QUI RÉALISENT COMBIEN AIDER PEUT ÊTRE 

ENRICHISSANT. 

POPOTE ET MULTI-SERVICES 
418 845-3081 

La Corporation des artistes et artisans de la Jacques-

Cartier est un regroupement d’artistes et artisans, 

professionnels ou amateurs. Devenir membre donne 

la possibilité de participer aux activités pendant 

l’année à moindre coût. Pour information, contactez 

Lucy Garneau, présidente : 418 875-3482 ou par 

courriel : caajc@outlook.com. 

 

Consultez le Répertoire culturel de la MRC de la Jacques-Cartier au 

www.culturejacquescartier.com pour mieux connaître nos membres et leurs 

œuvres. 

 

SALON EXPO-CADEAUX 

La Corporation des artistes et artisans de la Jacques-Cartier vous invite à son 

Salon de Noël les 25 et 26 novembre 2017, au centre socioculturel 

Anne-Hébert, 22, rue Louis-Jolliet à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.  

mailto:www.mdjstecatherine.com
mailto:histoirecatherinoise@outlook.com
mailto:caajc@outlook.com
http://www.culturejacquescartier.com/


 

 

Mouvement dynamique reconnu comme moyen d'éducation depuis plus de 

100 ans, le scoutisme et ses bénévoles offrent aventures, jeux et techniques 

axés sur le développement global du jeune de 7 à 21 ans. 

  

Apprentissage par le jeu et la nature. Jeux, défis, sorties, découvertes, camps 

d’automne, d’hiver et d’été sont au programme. 

  

Groupes d’âge :  

Branche Louveteaux 9 à 11 ans (unité mixte): 

Mercredi 18 h 30 à 20 h 30 

  

Cotisation pour l’année : 200 $ maximum, réparti en trois paiements.  

(70 $ au moment de l’inscription).  

 

Si tu aimes relever des défis, repousser tes limites et vivre des aventures en 

groupe, les Scouts sont là pour toi. Alors inscris-toi! 

 

ANIMATEURS/TRICES RECHERCHÉS 

  

Des postes sont à combler chez les louveteaux. Nous désirons ouvrir la 

branche Castors (7-8 ans) et la Branche Éclaireurs (12-14 ans). Sans 

bénévoles dévoués, cela ne pourra pas se concrétiser. 

  

Prérequis : 

- Dynamisme, amour des jeunes et respect de la nature; 

- Vérification d’antécédents judiciaires; 

- Suivre une formation de base obligatoire (gratuite); 

- Disponibilité pour animer hebdomadairement et pendant les camps. 

  

Pour information : Lise Rainville, chef de Groupe au 418 875-0866     

 

Devenez membre de la SHEJ-C au coût annuel de 10 $.  

 

Les avantages d’être membre : 

 

 Une vaste gamme d’activités à votre portée; 

 Regrouper les personnes qui s’intéressent à l’horticulture et l’écologie; 

 Améliorer ses connaissances en horticulture et en écologie; 

 Conférence avec des conférenciers(ères) qualifiés(es) (gratuit pour les 

membres, 5 $ pour les non-membres); 

 Embellir son environnement pour en améliorer la qualité de vie; 

 Rabais de 10 % dans plusieurs jardineries et pépinières participantes : 

Multi-Vrac ÉCONO 5 % sur les matériaux en vrac, Les Serres de  

Pont-Rouge 10 % sur annuelles à prix régulier, Fleuriste Boutique  

Mon Décor 10 % sur annuelles en serre à prix régulier; 

 Des voyages horticoles et visites de jardins publics ou privés; 

 Des échanges de graines, de plantes et de boutures; 

 Des prix de présence offerts lors des activités; 

 Différentes activités socioculturelles favorisant les échanges et 

l’appartenance à son milieu.  

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE ET 
D’ÉCOLOGIE DE LA JACQUES CARTIER 

21 20 11 

Agenda 2017 

2 novembre Conférence : Artisans de la ruche. (M. Patrick Nadeau) 

19 h 30, Centre socioculturel Anne-Hébert, Le Torrent. 

Agenda 2018 

8 février Conférence : Des poules chez moi? Et pourquoi pas. 

(Martin Boisvert) 

19 h 30, Centre socioculturel Anne-Hébert, Le Torrent. 

12 avril Conférence : Jardin écologique avec ou sans terrain et 

solutions écolo d’entretien : maladies, ravageurs et carences. 

(Les Urbainculteurs). 

19 h 30, Centre socioculturel Anne-Hébert, Le Torrent. 

26 avril Assemblée générale. 

19 h 30, Centre socioculturel Anne-Hébert, Le Torrent. 

 

Pour information : Nancy : 418 875-2343, Micheline : 418 875-1870 

                               shej-c@hotmail.com - Suivez nous sur Facebook 

Conférence : membre : gratuit, non-membre : 5 $ 

Conférence et sortie : Nos publicités paraissent dans Le Catherinois, 

le Courrier de Portneuf et autres. 

C’est une invitation pour chanter la vie et chasser les soucis. Le groupe 

Les jeunes de cœur t’accueillera cet automne de 13 h à 15 h au piano de la 

bibliothèque tous les lundis. 

 

Début des rencontres : Lundi 2 octobre 

 

Chanter, c’est bon pour le moral. Apporte ta bonne humeur. 

 

Responsables : Murielle Paré et Marielle Robitaille 

La Fondation médicale de la Jacques-Cartier favorise le maintien et 
l'amélioration des services de santé de la population de Sainte-Catherine 
par son apport au Centre médical de Sainte-Catherine en réalisant 
certaines activités. 
 
Vous pouvez suivre le cheminement de la Fondation ou en savoir plus sur 
nos activités en consultant notre site web, sur Facebook ou dans le journal 
Le Catherinois.  

Information : Marielle Robitaille 
Téléphone : 418 875-2240 

Site web : www.fondationmedicalejc.com 
Courriel :  mariellerobitaille@hotmail.com  

 

CONSERVEZ CETTE PROGRAMMATION TOUTE L’ANNÉE ! 

CELLE-CI INCLUS LES ACTIVITÉS POUR LES SESSIONS 
D’AUTOMNE, D’HIVER, DE PRINTEMPS ET D’ÉTÉ. 

 
Cependant, l’information contenue dans celle-ci peut être changée ou 

modifiée sans préavis. Nous vous invitons à consulter régulièrement la 

version en ligne de celle-ci sur le site web de la Ville :  

www.villescjc.com 

http://www.villescjc.com


 

 

Association chasse et pêche CATSHALAC 

Mme Odette Paré 

581 984-1902 

Cercle de Fermières de Sainte-Catherine 

Mme Ghislaine Lavoie 

418 875-3368 

Chanteurs les Jeunes de cœur 

Mme Murielle Paré 

418 875-3566 

Chevaliers de Colomb - Conseil 446 

M. Mario Jacques 

418 264-7676 

Chorale “Le Choeur de ma Rivière” 

M. Denis Tremblay 

418 875-0742 

Club de l’âge d’or Sainte-Catherine 

Mme Raymonde Bélanger 

418 875-1125 

Club de ski de fond Hus-ski 

Mme Lise Rivard 

hus-ski@hotmail.com 

Club de soccer Les Rapides de Sainte-Catherine 

simon.lafrance@villescjc.com 

Club des Cavaliers de Sainte-Catherine 

M. Jocelyn Grenier 

418 875-3141 

Club motoneige de la Jacques-Cartier 

M. Pierre Petitclerc 

418 875-2650 

Comité d’orientation et de dépannage 

M. Pierre Plamondon 

418 875-1789 

Comité des Locataires de Place du Geai-Bleu 

M. Jacques Laflamme 

418 441-8883 

Coopérative d’habitation Sainte-Catherine 

Mme Danielle Bélanger 

418 875-3055 

Corporation des Artistes et Artisans de la J-C 

Mme Lucy Garneau 

418 875-3482 

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier 

M. Antoine Bourke 

418 875-1120 

Corporation du site de la Seigneurie de Fossambault 

M. Serge Proulx 

418 875-0142 

École de musique Kapellmeister 

Mme Nada Kibrité 

418 441-8254 

Ensemble vocal Ontaritzi 

Mme Murielle Paré 

418 875-3566 

Événements Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 

M. Pierre Simard 

psimard@evenementsscjc.com 

Fabrique Sainte-Catherine 

418 875-3313 

Fondation accès aux clientèles spécifiques en loisir 

Lise Langlois 

418 875-2758 poste 329 

Fondation médicale de la Jacques-Cartier 

Mme Marielle Robitaille 

418 875-2240  

Gestion Santé Sainte-Catherine 

Mme Manon Joncas 

418 875-0600 

Maison des Jeunes de Sainte-Catherine-de-la-J-C  

Mme Isabelle Morin 

418 441-8991 

Office municipal d’habitation 

M. Robert Piché 

418 558-4325 

Popote et Multi-Services et Vis-ta-vis 

Mme France Lantagne 

418 845-3081 

Scouts (131e Groupe Scout Sainte-Catherine) 

Mme Lise Rainville 

581 999-4407 

Société d’histoire catherinoise 

M. Denis Blanchet 

418 875-4242 

Société d’horticulture et d’écologie de la J-C 

Mme Nancy Simard 

418 875-2343 

Troupe de danse Logarythmique 

Mme Dominique Gosselin 

logarythmique@hotmail.com 

Bibliothèque Anne-Hébert 

Mme Geneviève Roger 

418 875-2758 poste 351 

Centre de la petite enfance Joli-Coeur 

Mme Natalie-Anne Papineau, directrice 

418 875-4544 

Comptoir des aubaines 

418 875-1771 

École de foresterie et de technologie du bois de 

Duchesnay 

418 686-4040 poste 4055 

École Jacques-Cartier / Saint-Denys-Garneau 

Mme Catherine Bégin, directrice 

418 686-4040 poste 4021   

418 686-4040 poste 4066 

École des Explorateurs 

M. Martin Savard, directeur 

418 686-4040 poste 4078 

Entraide-parents (écoute téléphonique et 

conférences) 

418 684-0050 

Maison Catherin'Art 

418 875-4140 

Pavillon Desjardins, parc du Grand-Héron 

418 875-2758 poste 9 (conditions) 

Rencontres prénatales 

CLSC de la Jacques-Cartier 

418 628-6808 

Service des loisirs - réception 

Mme Manon Lévesque 

418 875-2758 poste 338 

Société de la piste Jacques-Cartier/Portneuf 

Mme Alexandra Goyer 

418 337-7525 
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Vous pouvez consulter le répertoire sur le site web de la Ville au www.villescjc.com pour en savoir 
davantage sur leurs activités. Le journal Le Catherinois est également un bon moyen de se tenir au 

courant de l’implication de nos organismes reconnus. 

http://www.villescjc.com/scjc.asp?no=50


 

 

L’entente entre la Ville de Fossambault-sur-le-Lac et la Ville de Sainte-
Catherine-de-la-Jacques-Cartier a pour objet de permettre aux résidents des 
deux municipalités de s’inscrire à des activités sportives, culturelles et de 
loisirs offertes sur le territoire des deux villes aux tarifs « résidents ». 
 

Aux fins de cette entente, les activités visées sont celles régulières se 
déroulant sur un minimum de cinq séances et non disponibles dans la ville 
de résidence du participant. 
 

Sont exclus de cette entente tous les coûts d’abonnement pour des activités 
libres en pratique individuelle, les activités d’une seule journée, les sorties 
pour aînés, et les activités du type garderie (ex : semaine de la Relâche, 
camp de jour), toutes activités organisées par un organisme, corporation, 
association et regroupement indépendant de la Ville. 
 

Une preuve de résidence sera exigée au moment de l’inscription. Un minium 
de participant est exigé pour chacune des activités. 

Pour plus d’information et pour connaître les modalités d’inscription :  
Ville de Fossambault-sur-le-Lac : 418 875-3133 poste 240 

www.fossambault-sur-le-lac.com 

Types de cours offerts dépendant de l’âge de l’enfant : pirouette, culbute, 

arabesque, équilibre, salto, cheerleading, etc. 

 

Pour connaître la liste complète des cours offerts et la période 

d’inscription, consultez le site d’ActiGym à http://www.actigym.com. 
 

Selon l’entente, les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier bénéficient du tarif de résident.  

 

PÉRIODE D’INSCRIPTION 2017 (Visiter le site web d’ActiGym) 

 

L’inscription se fera maintenant par Internet uniquement. Veuillez 
respecter les délais, sans quoi votre enfant perdra sa priorité. Les places 
s’envolent rapidement. La façon la plus rapide et efficace d’obtenir une 
place de choix est de l’inscrire le plus tôt possible. Nous allons considérer 
les demandes d’inscription dans l’ordre où nous allons les recevoir.  
 
PROCÉDURE D’INSCRIPTION : 
 

Inscription par Internet : Vous devez vous rendre sur le site 

www.actigym.com et cliquer sur inscription en ligne AMILIA.  

Complexe Hugues Lavallée 
37, rue du Collège Pont-Rouge 
Annie Lavallée, entraîneure-chef 

annielavallee.actigym@gmail.com 

Au moment de mettre cette programmation annuelle sous presse, la Ville de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier bénéficiait d’ententes particulières 
avec le Domaine Notre-Dame et la Corporation nautique de Fossambault. 
En effet, la Ville subventionnait pour chaque inscription un montant de 31 $ 
pour le 1er enfant, de 38 $ pour le 2e enfant et de 46 $ pour le 3e enfant par 
semaine. Les montants étaient déduits directement de la facture lors de 
l’inscription. Nous espérons pouvoir reconduire ces ententes pour la période 
estivale 2018 afin que de plus en plus de familles puissent en profiter. 
 
La Ville songe également à offrir une formule de camp de jour au parc du 
Grand-Héron à l’été 2018. Pour des détails supplémentaires, nous vous 
invitons à consulter les éditions printanières du journal Le Catherinois. 

Selon l’entente, les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier bénéficient du tarif de résident pour les activités au centre de 

ski de Saint-Raymond. 
 

Services : 
 

 Glissades sur chambre à air avec remontée mécanique (3 allées); 
 Pente école avec remontée mécanique; 
 Parc à neige; 
 Deux pistes éclairées en soirée; 

 8 pistes dont deux sous-bois; 
 2 remontées mécaniques; 
 Ski assis; 
 Ski adapté accessible aux : - personnes à mobilité réduite; 
 - personnes âgées; 
  - personnes non voyantes. 
 

 
Prévente des billets de ski et planche à neige 
 

Du mardi 7 au samedi 11 novembre 2017  
 

Ski bazar 
 

Vente des articles : samedi 11 novembre 
 

Cours privés (inscriptions) 
 

Dès le lundi 27 novembre 
 

Cours de groupe (inscriptions) 
 

Dès le lundi 11 décembre 
 
 

Informations : Josée Pérusse, 418 337‐2866 
 

Horaire d’ouverture et renseignements 
www.skisaintraymond.com ou 418 337-2866 
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Programme d’initiation au patinage, pour les débutants, dont les 
mouvements fondamentaux et les habiletés de base sont enseignés par 
un entraîneur professionnel aidé d’assistantes. Les patineurs progressent 
à leur propre rythme et ce, dans le but de jouer au hockey ou pour
poursuivre vers le patinage artistique. 
 
Les cours ont lieu au centre récréatif Joe-Juneau de Pont-Rouge. Le cours 
s’adresse aux enfants de 4 ans et plus qui possèdent un bon équilibre sur 
patins. 
 
Pour connaître toutes les informations sur les tarifs et les dates des 
cours, veuillez consulter le site web de la Ville de Pont-Rouge à 
www.ville.pontrouge.qc.ca. 
 
Selon l’entente, les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier bénéficient du tarif de résident.  

 

Hockey mineur d’âge pré-novice (5-6 ans) à midget (15-16-17 ans). 

 

Les cours ont lieu au centre récréatif Joe-Juneau de Pont-Rouge. 

 

Pour connaître toutes les informations sur les tarifs et les dates des 
cours, veuillez consulter le site web de la Ville de Pont-Rouge à 
www.ville.pontrouge.qc.ca. 
 
Selon l’entente, les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier bénéficient du tarif de résident.  

Cours de natation enfants  

 

Session 1 : Septembre à octobre (inscription : 16 au 18 août 2017) 

Session 2 : Novembre à janvier (inscription : 26 au 30 octobre 2017) 

Session 3 : Février à mars (inscription : 16 au 18 janvier 2018) 

Session 4 : Avril à juin (inscription : 27 au 29 mars 2018) 

Session 5 : Juillet à août (inscription : 6 au 8 juin 2018) 

 

La durée d’une session est de 8 semaines. 

 

Cours de natation adultes 

 

Session 1 : Septembre à décembre (inscription : 16 au 18 août 2017) 

Session 2 : Janvier à avril (inscription : 13 au 15 décembre 2017) 

Session 3 : Avril à juin (inscription : 27 au 29 mars 2018) 

Session 4 : Juillet à août (inscription : 6 au 8 juin 2018) 

 

La durée d’une session est de 14 semaines. 
 

Les inscriptions en ligne seront disponibles à partir de 8 h 30 la 
première journée et se termineront à 20 h la dernière journée. Les 
résidents de Pont-Rouge ont une priorité de deux jours pour 
l’inscription. 
 
Pour connaître les dates exactes des inscriptions et l’horaire des 
cours, consultez le site web de la Ville de Pont-Rouge à 
www.ville.pontrouge.qc.ca. 
 
Selon l’entente, les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier bénéficient du tarif de résident sauf pour les cours privés, les 

locations de piscine et les Aquafêtes.  

Cours s'adressant à ceux et celles qui, après avoir 
réussi les leçons du Programme Patinage Plus, 
désirent poursuivre leurs apprentissages et 
habiletés de patinage (danses, sauts, figures, 
etc.). Important : avant de vous inscrire, vous 
devez vous assurez d'avoir un entraîneur 
privé. De plus, prévoir un budget pour ce dernier 
ainsi que pour les compétitions. 
 

Les cours ont lieu au centre récréatif Joe-Juneau de Pont-Rouge. 

 

Pour connaître toutes les informations sur les tarifs et les dates des 
cours, veuillez consulter le site web de la Ville de Pont-Rouge à 
www.ville.pontrouge.qc.ca. 
 
Selon l’entente, les résidents de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-

Cartier bénéficient du tarif de résident.  

Pour informations sur ces activités : 

418 873-2817 poste 1 

Pour informations : 418 873-4896 poste 0 

ou surveillez le journal Le Catherinois 
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