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110, rue Principale, Saint-Gilbert (Québec)  G0A 3T0
Téléphone : 418 268-8194 • Télécopieur : 418 268-6466

Courriel : saint-gilbert@globetrotter.net      Site internet : www.saint-gilbert.ca      Page Facebook : municipalité de Saint-Gilbert
Horaire bureau administratif : mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et 13h à 15h

Municipalité de Saint-Gilbert

SITES DISPONIBLES EN TOUT TEMPS
Installation de tennis, de basketball, terrain de pétanque
Préau, espace pique-nique et parc pour enfants.
Nouvelles installations sanitaires extérieures modernes et écologiques.

LOCATION DU PRÉAU ET DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE
 Le préau est à la disposition des personnes voulant organiser une réunion de famille ou tout autre rassemblement.
Capacité de + de 150 personnes.   100$/évènement.
Paiement en chèque ou argent seulement.
La salle communautaire est disponible au coût de 75$/évènement et elle a une capacité maximum de 80 personnes.

VÉLOROUTE PORTNEUVOISE
Une aire d’accueil avec services est aménagée pour les utilisateurs de la véloroute. 
La Portneuvoise : toilette publique, stationnement, air de repos etc.

REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
La municipalité de Saint-Gilbert accepte de rembourser jusqu’à un maximum de 100$ les frais supplémentaires 
d’inscription pour les enfants de moins de 18 ans à une activité de loisirs non offerte sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Gilbert et ce, sur réception du reçu de l’organisme concerné sur lequel les frais 
supplémentaires seront clairement identifiés.  
Page Facebook : municipalité de Saint-Gilbert

241, rue Principale, Saint-Alban (Québec)  G0A 3B0
Téléphone : 418 268-8026 • Télécopieur : 418 268-5073

loisir@st-alban.qc.ca      www.st-alban.qc.ca      Facebook : Loisirs St-Alban
Coordonnateur des loisirs : Alex Girard      418 580-6747      a.girard@st-alban.qc.ca

Municipalité de Saint-Alban

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour faire l’inscription : Alex Girard, Coordonnateur des loisirs  

241 rue principale, Saint-Alban 
a.girard@st-alban.qc.ca 
418 580-6747 

 Auprès de l’instructeur lorsque mentionné. 
Modalités de paiement acceptées : Argent comptant  

Chèque à l’ordre de : Municipalité de Saint-Alban 
Paiement débit interac au bureau municipal 
Prenez note que le paiement devra être fait au plus tard au premier cours de 
l’activité.

PARC NATUREL RÉGIONAL DE PORTNEUF
Ce parc régional est accessible via Saint-Alban et Saint-Ubalde. Un territoire de 73 km2 en pleine nature 
regroupant plusieurs lacs dont les lacs Long, Montauban et Carillon. Plusieurs activités et hébergements sont 
offerts :

Informations : 418 268-6681, info@parcportneuf.com, www.parcportneuf.com

VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE LE TROU DU DIABLE 
PAR LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE PORTNEUF

Découvrez en famille, entre amis ou en groupe, la 2e plus longue grotte du Québec. Visite facile et sécuritaire!
Visite touristique (1h30) Visite Aventure (3h00)
Enfant :  17.39$ + tx Enfant : 32.18 $ + tx
Adulte : 23.48$ + tx Adulte : 40.88 $ + tx

CAMP DE JOUR
*Surveillez notre page Facebook et le journal l’Albanois pour la date d’ouverture des inscriptions.
Des moniteurs motivés vous attendent avec joie pour vous faire embarquer dans une thématique haute en couleur. 
Activités, amusements et divertissements sont au rendez-vous. Des sorties seront à l’horaire du camp de jour 
(optionnelles et payées à l’inscription) en plus des différentes activités proposées au camp de jour sur une base 
hebdomadaire (initiation aux sports, ateliers de cuisine, expériences scientifiques, etc). 

Lieu : Le camp de jour se tient principalement au centre des loisirs de Saint-Alban

•	 Randonnée	pédestre
•	 Spéléologie	et	escalade
•	 Visite	historique	d’une	ancienne	centrale	

hydroélectrique

•	 Descente	en	radeau	pneumatique
•	 Location	de	chalets	et	tentes	prêt-à-camper

•	 Pêche
•	 Embarcations	en	location	:	Canot,	kayak,	planche	à 

pagaie, rabaska
•	 Camping	et	canot-camping

Bienvenue aux familles et aux groupes!

Les mesures de la santé publique seront appliquées au camp de jour en fonction des exigences du gouvernement.
Prendre note que lorsque nous sommes en sortie, personne ne reste au camp.  Si nous avons plusieurs demandes, 
nous ferons un sondage pour connaître combien il y a de personnes intéressées à demeurer au camp.  Nous avons 
besoin d’un minimum de 10 enfants désirant rester au camp.
Pour les sorties, le coût est fixé selon l’endroit de destination et le coût d’admission (entre 12 $ et 25 $). Comme la 
programmation des sorties n’est pas encore connue, celle-ci vous sera faite par internet, lorsque possible.

SERVICE DE GARDE

L’horaire du service de garde sera à venir selon les besoins. Des billets ou coupons seront également en vente 
pour éviter d’apporter des sous.

ACTIVITÉS ADO EN SOIRÉE (MAI À AOÛT 2022)
Un coordonnateur ado sera présent à temps plein pour s’occuper des activités ados ! 
La municipalité de Saint-Ubalde offrira plusieurs activités aux jeunes âgés entre 12-17 ans. Au programme, deux 
soirées semaine seront animées autour du terrain de l’école de la Morelle et de l’aréna.
Plusieurs activités, telles que des soirées sportives comme le soccer, volleyball, ballon canadien ou des jeux dans 
le bois, des soirées autour d’un feu de camp et bien plus encore sauront vous divertir au maximum beau temps et 
mauvais temps.
De plus, toutes les semaines, une sortie à l’extérieur du village sera faite. Les sorties seront déterminées selon 
l’intérêt	des	jeunes	participants.
L’horaire est à venir, mais l’année passée les activités dans le village étaient le mardi et jeudi de 19h à 21h et les 
sorties étaient le vendredi. 
Un sondage sera fait lors des inscriptions en début de saison estivale concernant les activités. 
Inscription obligatoire avec consentement des parents  
Coût : gratuit *   
*Seules les sorties sont payantes
 Coordonnateur : à venir 

ACTIVITÉS DANS L’ARÉNA DE SAINT-UBALDE
Le Service des loisirs offre des terrains sportifs dans l’aréna de Saint Ubalde.  Trois terrains de Pickleball sont 
aménagés	 dans	 l’aréna	 et	 disponibles	 pour	 les	 citoyens	 de	 Saint-Ubalde	 et	 leurs	 invités	 afin	 d’être	 à	 l’abri	 des	
intempéries.
•	 Ouverture	7	jours	sur	7	entre	8h00	et	22h00.	Ouverture	et	fermeture	automatique	des	lumières.	
Inscription en ligne ou à la municipalité. Vous obtiendrez un code d’accès suite à votre inscription. 
Saison Printemps/été du 4 avril* au 7 octobre 65 $   * dépendant de la fonte de la patinoire 

SKATEPARK EXTÉRIEUR
Skatepark	extérieur	situé	sur	le	terrain	de	l’école.	Ouvert	tous	les	jours	de	l’été.	Accessible	pour	planche,	trottinette	
et vélo.

LIGUE DE SOCCER MINEUR
Ligue de soccer de l’ouest de Portneuf
À la recherche de parents volontaires pour animer les pratiques et encadrer les jeunes lors des matchs. 
Veuillez communiquer vos coordonnées si vous êtes intéressé.
Deux	équipes	de	soccer	mixtes	qui	représentent	Saint-Ubalde	dans	la	ligue	de	soccer	non	compétitive	de	l’Ouest.	
Nous jouerons contre des municipalités de l’ouest de Portneuf (Saint-Casimir, Saint-Alban, Deschambault). 
Plaisir avant tout. Cette activité a lieu 2 fois par semaine en soirée. (1 pratique et 1 match / semaine) 
Lieu : Terrain de soccer à côté de l’école la Morelle
Pour qui : Équipe U4 à U6 : 4 ans à 6 ans (4 contre 4) 
      Équipe U7 à U10 : 7 ans à 10 ans (7 contre 7)
Quand :  Fin mai à fin août 2022
Coût : 60 $ 
Horaire :  À venir
Inscription : Site de la municipalité de Saint-Ubalde www.saintubalde.com 
Par téléphone : Émilie Desmarais 418 277-2124 poste 103
Information sur le soccer : Steve Boutet 418-277-2124 poste 206
Courriel : loisirs@saintubalde.com

SOCCER  ADOS-ADULTES-TRAVAILLEURS ÉTRANGERS – MIXTE : 
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE CULTURELLE

Lieu : Terrain de soccer à côté de l’école la Morelle
Pour qui : Ados, adultes, travailleurs étrangers, 14 ans et plus
Quand : Début juin à la fin août
Coût : 10$
Horaire : Le dimanche, heure à venir
Inscription : Site de la municipalité de Saint-Ubalde www.saintubalde.com 
Par téléphone : Émilie Desmarais 418 277-2124 poste 103
Information sur le soccer : Steve Boutet 418-277-2124 poste 206
Courriel : loisirs@saintubalde.com

CLUB DE TENNIS DE SAINT-UBALDE
Les loisirs de Saint-Ubalde disposent de deux terrains de tennis sur terre battue. Les terrains ne sont pas 
disponibles	au	grand	public,	car	il	demande	plus	d’entretien	et	ils	doivent	être	barrés.
Il sera possible d’avoir accès à un code en devenant membre du club ou en s’inscrivant comme joueur régulier.
Voici les coûts d’inscriptions : 
Membre du club de tennis : 5 $ *
Joueur régulier : 40 $ 
Membre étudiant : 15 $ 
Réservations	à	la	séance	:	5$	
Il sera aussi possible de faire des réservations d’une plage horaire spécifique pour la saison d’été. Voici les 
coûts associés à ces réservations :
Membre du club : 20 $ en plus du coût de base Joueur régulier : 30 $ en plus du coût de base
Les réservations se feront en ligne pour le terrain 1. Le terrain 2 sera toujours en premier arrivé premier servi. 
Pour	réserver	le	terrain	1,	vous	devez	faire	la	réservation	en	ligne	ou	par	téléphone.	Les	réservations	pourront	être	
faites 7 jours à l’avance.
L’inscription se fait sur le site internet de la municipalité de Saint-Ubalde : 
Section services aux citoyens et entreprises dans la section activités de loisirs cliquez sur inscrivez-vous et suivre 
les instructions.
Par téléphone : Émilie Desmarais 418 277-2124 poste 103
*Pour	être	membre	du	club,	vous	devez	vous	impliquer	dans	le	comité	du	tennis	et	dans	l’entretien	du	terrain	de	
tennis.  
Pour information : Steve Boutet 418 277-2124, poste 206.

LIGUE RÉCRÉATIVE DE DEK HOCKEY EN COLLABORATION AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE

Ligue récréative de dek hockey mixte
À la recherche de parents volontaires avec une contribution de la municipalité pour animer les parties du 
groupe des enfants. Veuillez communiquer vos coordonnées si vous êtes intéressé.
Lieu : Terrain de dek hockey dans le parc municipal du village de Sainte-Thècle
Pour qui : Équipe 9 à 12 ans mixte : 5 contre 5
      Équipe 13 ans et plus mixte : 3 contre 3
Quand : Le dimanche chaque deux semaines
Coût : 40 $ pour 10 parties // 6$ de la fois pour les remplacements
Horaire : Équipe 9 à 12 ans : 17h30 à 18h30 

Équipe 13 ans et plus : 18h30 à 19h30
Date : 1, 15 et 29 mai 

12 et 26 juin 
10 et 24 juillet 
7 et 21 août 
4 septembre

Gratuit	 pour	 le	 capitaine	 qui	 va	 faire	 la	 gestion	 des	 présences	 et	 des	 remplacements.	Même	 principe	 pour	 le	
parent	étant	disponible	pour	 faire	 la	 tâche	similaire.	La	 tâche	peut	être	divisée	en	deux	au	besoin	en	payant	 la	
moitié du coût réel pour faire l’activité. 
Un souper de fin d’année aura lieu, date et coût à venir
Inscription : Site de la municipalité de Saint-Ubalde www.saintubalde.com 
Par téléphone : Émilie Desmarais 418 277-2124 poste 103
Information : Steve Boutet 418 277-2124 poste 206
Courriel : loisirs@saintubalde.com

LIGUE DE FAST-BALL/BALLE-MOLLE DE SAINT-UBALDE
Nous sommes à la recherche de deux responsables désirant s’impliquer au niveau de la gestion des équipes. Les 
loisirs de Saint-Ubalde seront présents dans la recherche de joueurs avec sa plate-forme Facebook et avec ses 
moyens de communication. Nous avons simplement besoin de deux capitaines pour accompagner les loisirs dans 
cette tentative de retour d’une ligue de balle dans notre village. 
Les lundis soir à compter de la fin mai
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206.

DANSE FUNKY
Lieu :  Deuxième étage du Centre récréatif de Saint-Ubalde
Pour qui : Groupe 4 à 7 ans et 8 à 11 ans
Coût : 35 $ pour 7 semaines
Horaire : Groupe 4 à 7 ans 16 h 30 à 17 h 30 

Quand : les mercredis 
Groupe 8 à 11 ans 16 h 30 à 17 h 30 
Quand : les lundis

Date : 25 avril au 13 juin (pas de cours le 23 mai, journée nationale des patriotes)   
Animateur : Xavier Frenette, 15 ans
Inscription : Site de la municipalité de Saint-Ubalde www.saintubalde.com    

Par téléphone : Émilie Desmarais 418 277-2124 poste 103
Information : Steve Boutet 418 277-2124 poste 206    Courriel : loisirs@saintubalde.com

FITNESS – DANSE CARDIO - CARDIO
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une animatrice :  Information : Steve Boutet 418 277-2124 poste 206   
Courriel : loisirs@saintubalde.com

PARC DES GÉNÉRATIONS À CÔTÉ DE L’ÉCOLE LA MORELLE ET DU 
CENTRE RÉCRÉATIF

Aires de pique-nique, terrain de soccer, terrain de tennis, terrain de balle, pétanque, volleyball, skatepark, jeux 
urbains et balançoires.

PARC DE LA ROSÉE À CÔTÉ DE L’ÉCOLE LA MORELLE ET DU CENTRE 
RÉCRÉATIF

De	nos	jours,	tout	coûte	si	cher.	Avec	le	temps	chaud,	les	jeux	d’eau	se	révèlent	être	une	super	activité	pour	nos	
enfants. Vous avez des aires de pique-nique de disponibles également. 

PARC-EN-CIEL EN FACE DE L’ÉGLISE
Scène de musique, plusieurs jeux urbains et balançoires, aires de pique-nique.

ATELIER DE POTERIE
Ça vire et ça chauffe! Des cours de poterie et de tour sont disponibles dans l’atelier de Saint-Ubalde. Venez le 
découvrir!
Pour information : Mme Meggie Lauriault  418 507-2087

PROJET DE FORÊT NOURRICIÈRE
Aménagement des terrains situés près du Parc-en-ciel, sur les terrains voisins du cimetière paroissial. Plus de 
380	arbres,	arbustes	et	plans	fruitiers	dans	l’objectif	de	créer	une	forêt	nourricière	au	centre	du	village	de	Saint-
Ubalde. Cette extension du Parc-en-ciel réalisé sous le principe de la permaculture où les gens de Saint-Ubalde 
ainsi que les visiteurs pourront venir découvrir ce nouveau principe de culture naturel en milieu urbain et 
accessible à toute la population.

LA LICORNE ARRIVE À ST-UBALDE EN COLLABORATION AVEC 
L’ORGANISME COMMUNAUTAIRE LE HALO

Café rencontre, activités chaleureuses et conviviales. Galettes et cafés seront offerts sur place, apportez votre 
sourire,	ne	soyez	pas	gêné!	C’est gratuit, mais l’inscription est obligatoire. 
Date : Lundi 9 mai et lundi 6 juin 13h00 au 2ème étage du Centre récréatif      
Par téléphone : Émilie Desmarais 418 277-2124 poste 103

COMITÉ SAINT-UBALDE EN FÊTE – ACTIVITÉS À VENIR
La	municipalité	de	Saint-Ubalde	 travaille	 en	étroite	 collaboration	avec	 le	 comité	de	Saint-Ubalde	en	Fête	pour	
mettre à l’horaire plusieurs évènements.
Le détail des activités vous sera communiqué via le Facebook de la municipalité de Saint-Ubalde, celui de 
l’organisme	Saint-Ubalde	en	Fête	et	des	loisirs	de	Saint-Ubalde.		De	plus,	elles	seront	publiées	dans	le	journal	Le	
St-U.
Si jamais vous avez de l’ouverture pour vous impliquer avec nous, n’hésitez pas à communiquer avec madame 
Karen	 Lavoie,	 présidente	 du	 comité	 Saint-Ubalde	 en	 fête	 au	 418-325-5077	 ou	 avec	 monsieur	 Steve	 Boutet,	
directeur des loisirs au 418-277-2124 poste 206
Voici les activités à l’horaire dans les prochains mois (avril à septembre) : 
Avril : Ubaldo le lapinot
Mai : 10 km en vélo à Saint-Ubalde (nouvelle activité)
Mai : Grand Bazar Ubaldois(es)
Juin : St-Jean saveur Ubaldoise (nouveau concept)
Juin :	Fête	des	finissants-école	primaire	(nouvelle activité)
Juillet : Prestations réconfortantes, spectacles musicaux les mardis soirs de juillet 
Juillet et août : Concours fleurs et jardins (nouvelle activité)
Août : Cinéma en plein air (nouveau concept)
Septembre :	Bingo	SUEF	en	collaboration	avec	la	FADOQ	de	Saint-Ubalde	et	souper	filet	mignon

Temps plein Temps partiel
4 semaines 60,00 $ 4 semaines 36,00 $
5 semaines 75,00 $  5 semaines 45,00 $ 
6 semaines 90,00 $  6 semaines 54,00 $ 
7 semaines 105,00 $  7 semaines 63,00 $ 
Le prix est 15$  par semaine, minimum de 4 semaines. 
Cela revient à 3 $ par jour
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ATELIER DESSIN ET CRÉATION
Jour :  mardi
Heure : 18h à 19h
Endroit : salle municipale
 220, boulevard de la Montagne
Coût :  60$ par session 
Responsable	:	 Isabelle	Lavallée
Session printemps-été 2022 :  du 3 mai au 21 juin  
Nombre de participants : 8 à 12

LIGUE DE BADMINTON AMICALE 
La ligue amicale de Badminton est de retour.  C’est une occasion parfaite pour garder la forme tout en s’amusant. 
Cette activité se limite à 16 participants. 
Jour :  Lundi et jeudi
Heure :  19h00 à 21h00
Endroit :  Gymnase de l’école le Bateau blanc
Coût :  60$ par session | 2 soirs
 500, boulevard de la Montagne
Responsable	:		 Pascal	Carrier,	418-572-3116
Session printemps 2022 :  du 4 avril au 20 juin
Session été 2022 : du 27 juin au 12 septembre     
Nombre de participants :  maximum 16 participants
Pour l’inscription, donner votre nom au bureau municipal au 418-339-2543, loisirs@saint-casimir.com ou sur la 
page Facebook des loisirs en message privé. Vous pouvez aussi contacter le responsable au 418-572-3116

SOCCER
Deux	équipes	de	soccer	mixtes	qui	représentent	Saint-Casimir	dans	la	ligue	de	soccer	non-compétitive	de	l’Ouest.	
Nous	 jouerons	 contre	 des	 municipalités	 de	 l’Ouest	 de	 Portneuf	 (Saint-Alban,	 Saint-Ubalde,	 Deschambault).	
Plaisir avant tout. Cette activité a lieu 2 fois par semaine en soirée. (1 pratique et 1 match / semaine) 
Lieu :  Centre des loisirs de Saint-Casimir,  

derrière l’école du bateau blanc
Pour qui : Équipe U4 à U6 : 4 ans à 6 ans (4 contre 4) 
 Équipe U7 à U10 : 7 ans à 10 ans (7 contre 7)
Quand : Fin mai à fin août 2022
Coût :	 60	$	(incluant	la	fête	de	fin	d’année	)
Horaire : À venir…

Pour faire l’inscription, communiquez aux coordonnées ci-dessous.
Informations : Sandra Mongeau
Téléphone : 418 339-2543 
Courriel : loisirs@saint-casimir.com

CARDIO-DANSE AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE
Le cours de Danse Cardio est idéal pour ceux et celles qui aiment bouger sur de la musique entraînante et 
suivre un ENTRAÎNEMENT régulier. Chaque semaine, sous forme de rencontre dynamique et entraînante, le 
groupe	dansera	sur	des	chorégraphies	de	plusieurs	styles:	Salsa,	Batchata,	Jazz,	Hip-Hop	et	même	Country	seront	
explorés! Gardez-vous actif et énergisé avec le Cardio Danse. 
Jour : à déterminer
Quand : printemps- été 2022
Heure : à déterminer
Nombre de semaine : 10 semaines
Où	:	 Hôtel	de	ville	de	Saint-Casimir
Coût :  à déterminer
Nbs de participants minimums : 6 participants
Pour	 informations	 ou	 inscriptions,	 contactez	 Raphaëlle	 :	 Escouade	 indépenDanse	 	 escouadeindependanse@ 
gmail.com

SALLE DE QUILLES DE SAINT-CASIMIR
La salle de quilles de Saint-Casimir est maintenant ouverte au public, les samedis et 
Dimanches. 
Faites votre réservation à : quillestcasimir@gmail.com ou téléphonez sur les heures 
d’ouverture au 418 339-2100
Prix spéciaux pour les groupes et les familles. Contactez Sandra Mongeau à : loisirs@saint-casimir.com ou au  
418 339-2543 pour informations.
Heures d’ouverture : Samedi 13h00 à 20h00
 Dimanche 13h00 à 20h00 

CLUB DE MARCHE SAINT-CASIMIR.
Tu aimes marcher, mais tu ne veux pas le faire seul, joins-toi au club de marche. Pour plus d’information vous 
pouvez visiter le groupe sur Facebook.
Quand : Tous les mardis
Lieu de départ :  Stationnement de l’église de Saint-Casimir
Heure : 18h30
Pour toutes informations contacter : Huguette Falardeau au 418-339-2669,
Facebook : Club de marche de Saint-Casimir

SERVICES ET INFRASTRUCTURES ACCESSIBLES À TOUS

MINI-GYM POUR LES FAMILLES 0-5 ANS

Endroit :  220 boul. de la Montagne, à l’Hôtel de Ville à Saint-Casimir
Horaire :  Lundi au mercredi de 9h à 11h45, sauf durant les fériés

Les milieux familiaux peuvent venir s’amuser au mini-gym. Vous devez 
seulement communiquer avec le coordonnateur des loisirs pour réserver 
votre journée au 418-339-2543 et c’est gratuit.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES MAGNAN (RÉSEAU BIBLIO) 
ET LE SALON G-ROBERT TESSIER DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET 

DE GÉNÉALOGIE DE SAINT-CASIMIR

Endroit :  510, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir
Horaire :  Pour l’horaire, veuillez consulter le Facebook de la bibliothèque, 
 Téléphoner à la bibliothèque ou écrire à leur adresse courriel
Responsable	:	 Ange-Aimée	Asselin	(bibliothèque)	
 André Filteau (salon) 418-339-2343, filteauandre3@gmail.com
Téléphone : 418 339-2909
Télécopieur :  418 339-3105
Courriel :  jcmagnan@hotmail.ca

Pour plus d’information au sujet de l’horaire de la bibliothèque, suivez-les sur le Facebook de la bibliothèque

CAMP DE JOUR

Le camp de jour se tiendra cette année à compter du 27 juin 2022. Toutes les informations relatives au camp vous 
seront transmises par l’école du Bateau Blanc dans un document afin de vous familiariser avec les règlements et 
effectuer les inscriptions. Vous trouverez aussi les informations sur le site web de la municipalité au www.saint-
casimir.com.
Pour information : Sandra Mongeau 418-339-2543

NOUVEAU CETTE ANNÉE : 
LA FONTAINE DES GÉNÉRATIONS

La municipalité inaugurera cette année ses jeux d’eau tant attendus. Vous pourrez en profiter tout l’été et ce 
gratuitement.

Municipalité de Saint-Ubalde
Service des loisirs, 400, rue de l'Aréna, Saint-Ubalde (Québec)  G0A 4L0

Téléphone : 418 277-2124, poste 206 • Horaire de l'aréna : Via la page Facebook des loisirs • Télécopieur : 418 277-2903
Directeur des loisirs : Steve Boutet

Adresse courriel : loisirs@saintubalde.com • Site Web : www.saintubalde.com
Inscription : Émilie Desmarais 418-277-2124 poste 103

LOCAUX DISPONIBLES

Salle paroissiale
427, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde 

418 277-2124, poste 207
Grande salle (40’/60’) pour 200 personnes.

Centre récréatif de Saint-Ubalde
400, rue de l’Aréna, Saint-Ubalde 

418 277-2124, poste 206
Salle du Cochonnet, salle au rez-de-chaussée, accessible pour location 

pour 50 à 100 personnes.
Salle à l’étage, accessible pour location pour 200 personnes.
Patinoire de l’aréna (85’/185’) pour 500 personnes et plus.

Centre culturel (ancien presbytère)
425, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde 

418 277-2124, poste 203 
Petite salle de spectacle (17’/32’) pour 50 personnes

INSCRIPTION POUR LES ACTIVITÉS DU SERVICE DES LOISIRS ENTRE LE 
28 MARS ET LE 28 AVRIL 2022.

Créer rapidement votre dossier famille :
(Ce service donne accès au relevé 24 pour frais de garde)
Toutes les inscriptions aux activités devront être faites directement sur le site de la municipalité de Saint-
Ubalde : SITE WEB : www.saintubalde.com, cliquez sur : Services aux citoyens et entreprises, ACTIVITÉ DE 
LOISIRS	(suivre	les	procédures).	
Une aide technique pour votre inscription sur le site est disponible par téléphone au 418-277-2124 poste 103  
– Demandez Émilie Desmarais
Votre inscription se fait en créant votre portrait de famille et en complétant les documents requis.
Vous recevrez ensuite par courriel une facture que vous devrez acquitter selon une échéance pour confirmer votre 
inscription.  
VOUS N’ÊTES PAS À L’AISE POUR VOUS INSCRIRE PAR VOUS-MÊME!
Présentez-vous au bureau municipal le jeudi 7 avril en soirée de 18 h à 21 h. Madame Émilie Desmarais sera 
présente pour vous au niveau de la logistique informatique et le directeur des loisirs sera présent pour répondre 
à vos questions sur les activités.

L’inscription peut être payée en plusieurs versements :
(Exemple : 1er versement à l’inscription : 50 % du montant et le 2e versement au début de l’activité : 50 % restant)
* Il faut toutefois que le paiement final soit fait au plus tard 24 heures avant le début de l’activité

Pour information sur l’inscription en ligne : Émilie Desmarais, secrétaire administrative 418-277-2124, poste 103

Pour toute autre information : Steve Boutet, directeur des loisirs 
418 277-2124, poste 206

Politique de réduction famille,  
1er enfant : 100 % du coût d’inscription
2e enfant : 75 % du coût d’inscription
3e enfant : 50 % du coût d’inscription
4e enfant : gratuit
(Ne s’applique pas sur le coût du service de garde, les voyages et les sorties du camp de jour et ado.)

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022
Le service des loisirs de Saint-Ubalde offre un camp de jour pour les jeunes de 4 ans à 12 ans de Saint-Ubalde 
et des environs.
Le camp de jour se déroulera du lundi au vendredi dans les locaux de l’aréna et sur ses terrains.
Horaire du camp : Le lundi 27 juin au vendredi 12 août 2022 de 9h à 16h00 
L’inscription se fait sur le site internet de la municipalité de Saint-Ubalde, section : Services aux citoyens et 
entreprises dans la section activités de loisirs, cliquez sur inscrivez-vous et suivre les instructions.
Vous aurez à choisir : TEMPS PLEIN (5 jours) * Tous les paiements sont faits à l’ordre  de la municipalité 
ou		TEMPS	PARTIEL	(3	jours)  ou directement par internet.
Vous choisirez également vos journées pour le temps partiel :
Lundi     Mardi     Mercredi     Jeudi     Vendredi 
 CHOIX DES SEMAINES COÛT DU CAMP

Pour qui : Jeunes de 4 ans (ayant fréquenté la maternelle 4 ans) à 12 ans
Quand :  Du 27 juin au 19 août 2022, fermé le 1er juillet
Coût :  1er enfant : 220 $ (temps plein, sans service de garde)
 2e enfant : 170 $ (temps plein, sans service de garde)
 3e enfant : 160 $ (temps plein, sans service de garde)
 Temps partiel (2 jours/semaine ou 16 jours)*Doit remplir calendrier dans le docu ment : 

120 $/enfant 
 Temps partiel (1 semaine/2 ou 4 semaines ou 20 jours)*Doit remplir calendrier dans le 

document : 140 $/enfant
 Service de garde (temps plein) : supplément de 100 $
 Service de garde (à temps plein pour un enfant inscrit au camp à temps partiel) : 

supplément de 50 $
 Service de garde spontané : supplément de 8 $ pour le service AM + PM/jour
Spécifications : - T-shirt jaune du camp remis sans frais supplémentaire aux nouvelles inscriptions 

seulement.
 - T-shirt jaune disponible en vente, directement au camp de jour, au coût de 20 $.
 - T-shirt jaune obligatoire lors des sorties.
Horaire : Lundi au vendredi de 9h00 à 16h00  

(Service de garde AM offert de 7h30 à 9h00 et PM de 16h00 à 17h30)
Informations : Alex Girard
Téléphone : 418 580-6747 
Courriel : loisirs@st-alban.qc.ca 

LIGUE DE SOCCER DE L’OUEST DE PORTNEUF 
À la recherche de parents volontaires pour animer les pratiques et encadrer les jeunes lors des matchs. 
Veuillez communiquer vos coordonnées si vous êtes intéressé.
Deux	équipes	de	soccer	mixtes	qui	représentent	Saint-Alban	dans	la	ligue	de	soccer	non-compétitive	de	l’Ouest.	
Nous	 jouerons	 contre	 des	municipalités	 de	 l’Ouest	 de	 Portneuf	 (Saint-Casimir,	 Saint-Ubalde,	 Deschambault).	
Plaisir avant tout. Cette activité a lieu 2 fois par semaine en soirée. (1 pra tique et 1 match / semaine) 
Lieu : Centre des loisirs de Saint-Alban
Pour qui : Équipe U4 à U6 : 4 ans à 6 ans (4 contre 4) 
 Équipe U7 à U10 : 7 ans à 10 ans (7 contre 7)
Quand : Fin mai à fin août 2022
Coût : 60 $ + dépôt de 25 $ pour le chandail (dépôt remis à la fin de la saison)
Horaire : À venir…
Pour faire l’inscription, communiquez aux coordonnées ci-dessous.
Informations : Alex Girard
Téléphone : 418 580-6747 
Courriel : loisirs@st-alban.qc.ca 

FORMATION GARDIENS AVERTIS (11 ANS ET +)
Ce cours, offert par Prévention Secours Portneuf, sera principalement axé sur la pratique des techniques spécifiées 
et la discussion de cas afin de permettre aux jeunes de connaître les rôles et responsabilités et pour faire face à 
leur travail de gardiens avertis. Il inclura également des démonstrations, simulations avec maquillage, ainsi que 
des exposés théoriques. 
Lieu : Centre communautaire Fernand Marcotte
Quand et $ : Lundi 23 mai 2022
 60 $ par personne
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30 
Nombre minimum de participants : 11 personnes 
Pour faire l’inscription, communiquez avec :
Coordonnateur des loisirs : Alex Girard
Téléphone : 418 580-6747 
Courriel : a.girard@st-alban.qc.ca 

COURS DE MISE EN FORME 50 ANS ET +
Une fois par semaine, Janie Bellemare offre une séance de conditionnement physique pour les personnes de 50 
ans et plus. Les exercices sont adaptés à ce type de clientèle, ce qui en fait une séance sécuritaire et intéressante.
Lieu :   Centre communautaire Fernand Marcotte
Quand et $ :  Session printemps/été 2022 

15 avril au 1er juillet 2022  
12 semaines 
120 $ (payable lors du premier cours)

Horaire : Le vendredi de 10h00 à 11h00
Informations, inscription : Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747
 Instructeur : Janie Bellemare

COURS « DÉCOUVERTE DE L’EXERCICE » POUR ENFANTS
Une fois par semaine, Janie Bellemare s’occupe de faire bouger les enfants en leur proposant différentes techniques 
d’entrainement pour garder la forme et la motivation de bonnes habitudes de vie. Variation à chaque semaine 
pour tous les goûts !
Lieu : Centre communautaire Fernand Marcotte
Quand et $ : Groupe 1ère année à 3e année 

Mercredi 15h20 à 16h20 
23 mars au 8 juin 2022 
12 semaines 
120 $ (payable lors du premier cours)

 Groupe 4e année à 6e année 
Lundi 15h20 à 16h20

 21 mars au 6 juin 2022  
12 semaines 
120 $ (payable lors du premier cours)

Informations, inscription : Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747
 Instructeur : Janie Bellemare

CLUB DE L’ÂGE D’OR « LA GAIETÉ » DE SAINT-ALBAN (50 ANS ET +)
*SUSPENSION DES ACTIVITÉS POUR L’INSTANT, LE SUIVI SERA FAIT DANS L’ALBANOIS.
Activités	 sociales	 pour	 les	 aînés	 tels	 que	 :	 soupers	 Saint-Valentin	 et	 Sainte-Catherine,	 fête	 des	 mères	 et	 des	
jubilaires, tournoi de mini-golf, pétanque, baseball poche, partie de sucre, ski de fond, etc. Magazine Virage et 
programme de rabais aux membres.
Clientèle :  Personnes âgées de 50 ans et + 
Lieu :   Centre communautaire Fernand Marcotte
Horaire :  SUSPENSION DES ACTIVITÉS POUR L’INSTANT, LE SUIVI SERA FAIT 

DANS L’ALBANOIS.

Informations et responsables :
Robert	Julien,	président	:	418	268-8412
Marcelle Claveau, secrétaire : 418 268-3870  

MINI-PUTT

Venez jouer une partie de 18 trous à notre terrain de Mini-Putt situé derrière l’église.

Quand : Débute le 18 juin 2022, date de fin à confirmer selon la température 
Tous les soirs de semaine : 18h30 à 22h00 
Fin de semaine : 13h30 à 16h00 ; 18h30 à 22h00

Coût : 2 $ / adulte 
1 $/enfant (14 ans et moins)

Responsables et informations :	Robert	Julien,	président	:	418	268-8412 
Marcelle Claveau, secrétaire : 418 268-3870

CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-ALBAN (18 ANS ET +)

*ACTIVITÉS SUSPENDUES POUR L’INSTANT.

Initiation au tissage, tricot, courtepointe, frivolités, etc. Ateliers organisés selon les différentes demandes, 
participation à l’exposition annuelle (mai), programme d’artisanat jeunesse avec l’école.

Lieu :  Centre communautaire Fernand Marcotte
Horaire :  SUSPENSION DES ACTIVITÉS POUR L’INSTANT, LE SUIVI SERA FAIT DANS 

L’ALBANOIS.

Informations et responsable : Aline Picard
Téléphone :  418 268-3785 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE BIBLIO-CHUT!
Membre	du	Réseau	biblio	de	la	Capitale	nationale	et	de	la	Chaudière-Appalaches	(Réseau	BIBLIO	CNCA).		Prêts	
de livres (audio, romans, documentaires), magazines, bd, albums jeunesse.
Accès	aux	collections	numérique	du	Réseau	BIBLIO	CNCA	:
- Plus de 12 000 livres numériques - Généalogie 
- Plus de 3 300 revues numériques - Autoformation : Tout apprendre : 800 cours gratuits. 
- Protégez-vous
Accès	aux	collections	spéciales	du	Réseau	BIBLIO	CNCA	:
- Muséo : des musées à emporter! - Manga 
-	Wally	:	trousse	de	codage	 -	Réalité	virtuelle.
Expositions diverses.
Lieu : Centre communautaire Fernand Marcotte au 179, rue Principale, Saint-Alban, G0A 3B0
Téléphone : 418 268-3557
Responsable : Francine Lanouette
Page web : http://st-alban.qc.ca/tourisme-loisirs-et-culture/bibliotheque/
Facebook : Bibliothèque Biblio-Chut de Saint-Alban
Courriel : alba@reseaubibliocnca.qc.ca
Wifi : Disponible
Horaire : Lundi : 14h00 à 16h00  

Mardi et Jeudi : 18h30 à 20h00 
Mercredi : 14h30 à 17h30

Horaire d’été (juillet et août) : La bibliothèque est ouverte seulement le mardi de 18h30 à 20h30.
Tarification : Abonnement gratuit pour les résidents de Saint-Alban

*NOUVEAUTÉ* SKATEPARC
Construction d’un skateparc totalement aménagé en béton au début de l’été 2022 ! Il sera situé au parc des 
loisirs. Suivez notre page Facebook pour de plus amples détails sur l’aboutissement de ce projet.

AUTRES SERVICES ET INFRASTRUCTURES DE LA MUNICIPALITÉ

•	 Aires	de	pique-nique
•	 Allées	de	pétanques
•	 Centre	communautaire	Fernand	Marcotte	pour	les	

réunions de clubs sociaux
•	 Centre	d’interprétation	et	sites	patrimoniaux
•	 Parcs	pour	les	tout-petits	et	leurs	parents
•	 Parc	récréatif	pour	les	plus	grands
•	 Patinoire	extérieure	et	sentier	de	patin
•	 Pêche

•	 Pistes	cyclables
•	 Sentiers	pédestres
•	 Sentiers	de	quad
•	 Terrain	de	basketball
•	 Terrain	de	pickelball
•	 Terrain	de	golf	de	18	trous
•	 Terrain	de	volleyball	sur	plage
•	 Terrain	de	soccer
•	 Surface	de	Dek	Hockey

Municipalité Deschambault-Grondines
Deschambault-Grondines – Service des loisirs

120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines (Québec)  G0A 1S0
Téléphone : 418 286-3971 • Télécopieur : 418 286-6511

Courriel : loisirs@deschambault-grondines.com

MODALITÉS D’INSCRIPTION
INSCRIPTION
L’inscription doit se faire sur le site internet de la municipalité www.deschambault-grondines.com à https://mon.
accescite.net/34058/fr-ca/	et	les	coûts	doivent	être	payés	lors	de	l’inscription	par	carte	de	crédit.					

FRAIS DE RETARD ET DÉFAUT DE PAIEMENT
Après	 la	date	 limite	des	 inscriptions,	 si	des	places	 sont	encore	disponibles,	 l’activité	pourra	être	 republiée	pour	
permettre à d’autres participants de s’ajouter. Par contre, le coût de chaque activité sera majoré.

Un utilisateur se verra dans l’impossibilité de s’inscrire à toute activité du service des loisirs s’il possède un solde 
impayé à son dossier. Il devra s’acquitter de la totalité de la somme due pour pouvoir procéder à son inscription.

DEMANDES DE REMBOURSEMENT
Toutes	les	demandes	de	remboursement	doivent	être	adressées	par	écrit.
Une période d’essai d’un cours la première semaine de l’activité est offerte aux participants inscrits. La demande 
de	remboursement	doit	être	faite	avant	le	2e cours. Le remboursement sera effectué en retenant la portion des frais 
d’administration qui ne sont pas remboursables. Votre enfant doit toujours être soit à temps plein ou à temps partiel.

Prix camp de jour
Temps plein Temps partiel

4 semaines 220,00 $ 4 semaines 132,00 $
5 semaines 275,00 $ 5 semaines 165,00 $ 
6 semaines 330,00 $ 6 semaines 198,00 $ 
7 semaines 385,00 $ 7 semaines 231,00 $ 
Le prix est 55 $ par semaine, minimum de 4 semaines. 
Cela revient à 11 $ par jour par enfant

Sem # 1 : 27 juin au 1er juillet
Sem # 2 : 4 au 8 juillet
Sem # 3 : 11 au 15 juillet
Sem # 4 : 18 au 22 juillet
Sem # 5 : 25 au 29 juillet
Sem # 6 : 1er au 5 août
Sem # 7 : 8 au 12 août



34

Pour	toute	autre	demande	de	remboursement,	un	billet	médical	est	obligatoire	et	doit	être	déposé	avec	une	demande	
écrite de remboursement. L’activité sera remboursée en retenant la portion des frais d’administration et ensuite, au 
prorata, à partir de la date inscrite sur le billet médical.
Dans le cas d’une l’activité annulée par le service des loisirs, la personne inscrite sera remboursée en totalité.

ANNULATION OU REPORT D’UN COURS
Le service des loisirs se réserve le droit d’annuler un cours et de le reporter. Par contre, un cours manqué par un 
participant	ne	peut	être	repris.

LA TARIFICATION 
Le principe d’autofinancement des activités étant appliqué, la tarification des activités de loisir offertes par la 
municipalité est établie en tenant compte des différents coûts et frais inhérents à ces activités.
http://deschambault-grondines.com/wp-content/uploads/2018/07/Politique-de-tarification-des-loisirs-SANS-
ANNEXE.pdf

Pour information :
loisirs@deschambault-grondines.com

418 286-3971

Inscription en ligne
https://mon.accescite.net/34058/fr-ca

YOGA MATINAL EXTERIEUR
16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 AVRIL
Le Yoga dynamique vous offre une approche accessible du yoga. À la fois 
soutenu et diversifié, il convient à tous les nouveaux. Intégrer le yoga dans 
votre vie est une belle façon de bouger en douceur et en profondeur à la fois.    
Endroit : Allée Alcoa
Début : mardi le17 mai 9h15 à 10h15     
Durée : 6 semaines
Coût : 106 $ (apportez votre tapis)
Nombre de participants : 6 minimum
Responsable	de	l’activité	:	 Mireille Tremblay

MÉDITATION 
16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 AVRIL
Que vous soyez débutant ou familier avec la médiation, ce cours est pour tous.  
La pratique de la médiation est un art qui se développe.  Avec de bons outils et 
une bonne préparation, notre esprit devient plus clément à se calmer afin de 
pratiquer la méditation.
Début : 14 avril  
Heure : 19h00 à 20h15  
Endroit : Salle Paul-Benoît
Coût : 95 $
Durée : 6 semaines 
Nombre de participants : minimum 8 
Responsable	de	l’activité	:	 Gessy Laflamme

SAMEDI DE BOUGER 
POUR TOUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 AVRIL
On	réveille	sa	fin	de	semaine	en	bougeant	en	famille,	entre	amis…
Dates : 11, 18 juin, 9 et 16 juillet
Jour : Samedi
Heure : 9h30
Endroit : Allée Alcoa
Coût : 10 $/unité pour les 14 ans et plus
 11 $/unité pour les moins de 14 ans                
 35 $ pour les 14 ans et plus
 30 $ pour les moins de 14 ans
Durée : 4 semaines
Nombre de participants : 10 minimum
Responsable	de	l’activité	:	 Marilie Faucher 

ENTRAINEMENT URBAIN
16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 AVRIL
Concept d’entrainement musculaire dynamique qui se pratique à l’extérieur, 
avec les accessoires disponibles dans notre environnement, bancs, table de 
pique-nique, chaîne de rue et bien d’autres. Ce cours vise le développement de 
l’endurance, la tonicité et le raffermissement musculaire.
Jour : Mardi
Heure : 18h30  
Nombre de semaines : 6 semaines 
Endroit : Terrain des loisirs du secteur Grondines
Début : 19 avril
Coût : 60 $ (apportez votre tapis)
Nombre de participants : 8 minimum 
Responsable	de	l’activité	:	 Mélissa Grondines

INITIATION AU KAYAK DE MER
16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 AVRIL
Voyager au fil des courants et du vent, tout en faisant la découverte du milieu 
marin, c’est la ligne de conduite de Quatre Natures. Venez vous initier au kayak 
de mer. Une formation donnée par des gens passionnés et expérimentés.
Jour : Samedi le 18 juin 
 remis au 19 en cas de mauvais temps
Heure : 11h00 
Durée : 3 heures   
Coût : 78 $/pers (location d’un kayak double inclus)
Endroit : mise à l’eau au quai du secteur Grondines
Nombre de participants : 8 minimum
Responsable	de	l’activité	:	 Quatre Natures

MISE EN FORME MATINALE  50 ANS +
ADULTES 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 avril 
Mise en forme dynamique et assistée, adaptée à chaque niveau de condition physique. Doux mais efficace !
Jour : Mercredi
Heure : 9h30
Endroit : Salle Paul Benoît
Début : 4 mai
Coût : 66 $ 
Durée : 5 semaines
Nombre de participants : 10 participants minimum
Endroit : Secteur Deschambault
Responsable	:	 Sonia Pelletier

MASSAGE BÉBÉ
PARENT/BÉBÉ DE MOINS DE 2 ANS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 AVRIL
Un cours où le parent apprendra à masser son bébé en toute sécurité. Vous y verrez toutes les manœuvres en 
décubitus, c’est-à-dire le bébé sur le dos.  
Jour :  Mardi ou samedi
Heure : de 9h00 à 9h45
Endroit : Édifice J.-A. Côté
Début semaine du : 19 avril 
Durée :  6 semaines
Coût : 120 $ 
Nombre de participants : 6 couples « parent/bébé » max par groupe 
*apportez oreiller de corps pour bébé, serviette, dossier pour s’assoir au sol (facultatif)
Responsable	de	l’activité	:	 Philippe Paquin

ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉLOS
16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 AVRIL
Une	série	de	5	ateliers	d’une	heure	abordant	différents	aspects	de	l’entretien	du	vélo.	Les	ateliers	peuvent	aussi	être	
suivis à l’unité.  Un atelier spécial de 2 heures vous est offert à la fin de la session.
Jour : Jeudi 
Heure : 18h30 à 19h30 
Dates : 5 mai – Entreposage du vélo
 12 mai – Changement de chambre à air et de 

pneu
 19 mai – Freins et transmission
 26 mai – Entretien des roulements à billes
 2 juin – Entretien des roues
ATELIER SPÉCIAL : 9 juin – Atelier libre supervisé (outils disponibles)             
Endroit : Salle Paul-Benoît
Coût : 35 $/unité
 135 $/pour les 5 ateliers
 40 $/ATELIER SPÉCIAL DE 2 HEURES
Nombre de participants : 4 minimum, 8 maximum
Responsable	:			 Justin Moisan

LIGUE DE SOCCER DE L’OUEST DE PORTNEUF 
4 À 12 ANS 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 6 MAI 
Ligue de soccer récréatif pour les jeunes. 
*La participation aux rencontres intermunicipales est optionnelle.
Des	 rencontres	 amicales	 entre	 les	municipalités	 de	 l’Ouest	 de	 Portneuf	 (Saint-Casimir,	 Saint-Ubalde,	 et	 Saint-
Alban)
Pratiques locales les lundis

Jour : Lundi (pratique) et *mardi (partie : 18h30-19h30)
Heures des pratiques : 18h00 à 19h00 (4-5 ans) 
 18h00 à 19h00 (6 - 8 ans)
 19h00 à 20h00 (8 ans et 

plus) 
Date : De la fin mai à la fin août
Coût : 60 $ 
 25 $ pour le chandail  

(dépôt remis à la fin de la saison)
Nombre de participants : 12 participants minimum
Endroit : Secteur Grondines

DANSE CRÉATIVE OU GYM-CHEERLEADING
4 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  LE 10 AVRIL
Musique rythmée, chorégraphie adaptée au groupe d’âge. 
Horaire : Mercredi 18h  Gym-Cheerleading
 Samedi 9h,  Danse créative
Nombre de semaines : 8 semaines 
Endroit : Centre des Roches
Date : Débutant le mercredi 13 avril et  

samedi 16 avril
Coût : 52 $ pour les moins de 14 ans
 60 $ pour les 14 ans et +
Nombre de participants : 8 minimum 
Responsable	de	l’activité	:	 Marilie Faucher

CAMP DE JOUR
4 À 12 ANS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 30 AVRIL 2022
Inscrire votre enfant au camp de jour chez nous, c’est lui permettre de passer un été extraordinaire. Des ateliers, des 
sorties, des jeux, des baignades sont quelques-unes des activités de notre camp de jour.  Divisés par groupe d’âge, 
les enfants sont supervisés par des moniteurs formés (premiers soins, gestion de groupe, organisation d’ateliers).
Heure : De 7h30 à 9h00 – service de garde 
 De 9h00 à 16h00 – début du camp de jour
 De 16h00 à 17h30 – service de garde
Nombre de semaines : 7 semaines 
Date : Du 27 juin au 12 août 2022
Endroit : Secteur Grondines
Vous trouverez la description, les coûts et calendrier des activités sur notre 
le site internet de la municipalité à :  https://deschambault-grondines.com/

SPECTACLE HUMOUR – CHRISTINE MORENCY
Billets en vente : www.villestmarc.com ou 418-268-3862 poste 33 ou 34
Date : 27 ET 28 MAI 2022
Lieu : Salle Claudia Ébacher - Centre communautaire et culturel
Coût : 28 $

FÊTE DES VOISINS
SAMEDI 4 JUIN 2022
9h00 à 16h00 Marché aux puces dans les rues ou dans le stationnement de l’aréna
12h00 à  20h00 Jeux gonflables et jeux d’eau
15h00 à 19h00 Maquillage pour enfants
17h00 à 19h00 Souper Hot dog
19h00 à 21h00 Spectacle École de musique de Deschambault 
21h15 Feux d’artifice
Lieu : Terrain de soccer de l’école secondaire
Coût : Gratuit pour tous

HOMMAGE À AÉROSMITH
SPECTACLE	EXTÉRIEUR	GRATUIT

Vous pouvez apporter vos boissons et chaises, il y aura également un bar sur 
place. (En cas de pluie : Centre communautaire de St-Marc)
Date : 1er JUILLET 2022
Endroit : Terrain de soccer de l’école secondaire
Coût : Gratuit pour tous
Heure : 21h00

EXPO AGRICOLE DE PORTNEUF
DU 14 AU 17 JUILLET 2022

SPECTACLE HUMOUR – GUY NANTEL
Billets en vente : www.villestmarc.com ou 418-268-3862 poste 33 ou 34
Date : 1ER OCTOBRE 2022
Lieu : Salle Claudia Ébacher  

Centre communautaire et culturel
Coût : 40 $

Municipalité de Saint-Marc-des-Carrières
Service des loisirs et de la culture

Sylvain Morissette, Directeur des loisirs et de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault (Québec)  G0A 4B0

Téléphone : 418 268-3862 poste 33 ou 34 • Télécopieur : 418 268-5175
 Courriel : loisirs@villestmarc.com
Site internet : www.villestmarc.com

INSCRIPTIONS AUX LOISIRS
Du 4 au 10 avril 2022

INSCRIPTION	EN	LIGNE	SEULEMENT
Sur le site de la Ville : www.villestmarc.com  

Nous n’acceptons aucune inscription après le 10 avril 2022.

CAMP DE JOUR
Animé par des moniteurs formés, le camp de jour de Saint-Marc-des-Carrières accueille les enfants âgés de 5 à 12 
ans	prêts	à	vivre	une	expérience	inoubliable.		Les	activités	du	camp	sont	basées	sur	le	respect,	la	communication	
et surtout le plaisir. 
Horaire du camp :      Lundi au vendredi de 8h45 à 16h15 (heure du dîner incluse)
Service de garde :      Lundi au vendredi de 7h30 à 8h45 et de 16h15 à 17h30
Date du camp :           Du 27 juin au 12 août 2022
Cette année encore vous pourrez inscrire votre enfant à quatre, cinq, six ou sept semaines.  Le coût du camp de 
jour 2022 ainsi que le coût du service de garde vous seront transmis via une lettre distribuée à l’école primaire 
Sainte-Marie ainsi que sur notre site internet de la Ville www.villestmarc.com.

BASEBALL
Inscription – Été 2022

Les	inscriptions	se	dérouleront	à	partir	du	21	février	2022	sur	la	plate-forme	SPORDLE.
Celle-ci est accessible via notre site web : http://www.baseballindiens.com/

Tarification été 2022

 Résident* Non résident
  Année de Tarif pour les  Tarif pour les 
 Catégorie naissance rapides Tarif régulier rapides Tarif régulier 
   (jusqu’au 4 mars)  (jusqu’au 4 mars)
Rallye	cap	 2015-2016-	 100 $ 120 $ 200 $ 240 $   2017    
9U - Atome 2013-2014 145 $ 165 $ 290 $ 330 $
11U - Moustique 2011-2012 195 $ 215 $ 390 $ 430 $
13U - Pee-Wee 2009-2010 200 $ 220 $ 400 $ 440 $
15U - Bantam 2007-2008 205 $ 225 $ 410 $ 450 $
17U - Midget 2004-2005- 215 $ 235 $ 430 $ 470 $   2006

* Sont considérés résidents, les citoyens des municipalités suivantes :
Saint-Basile,	Deschambault-Grondines,	Donnacona,	Saint-Raymond,	Portneuf,	Cap-Santé,	Sainte-Catherine-de-

la-Jacques-Cartier, Saint-Marc-des-Carrières, Neuville et Fossambault-sur-le-lac.

SPECTACLE HUMOUR – EMMANUEL BILODEAU
Billets en vente : www.villestmarc.com ou 418 268-3862 poste 33 ou 34
Date : 16 AVRIL 2022
Lieu : Salle Claudia Ébacher - Centre communautaire et culturel
Coût : 38 $ 

PIÈCE DE THÉÂTRE – DING DONG DOMINICAL
TROUPE	DES	AINÉS	DE	CHARLESBOURG

Le Père Vidas Gibouleau devient Curé de St-Horace, suite au décès surprenant et inattendu du vieux curé Fillion. 
Se	voulant	un	pasteur	moderne,	 il	est	près	de	ses	ouailles.	Il	est	 lié	d’amitié	avec	Roland,	Maire	du	village,	avec	
qui	 il	 joue	 aux	 cartes	 le	 samedi	 soir.	 Dans	 deux	 jours,	 il	 doit	 célébrer	 le	mariage	 de	 Roland	 avec	 Yvonne,	 la	
plantureuse crémière. Mais, au réveil, Vidas sera confronté à un problème de TAILLE! Comment cacher son état 
devant ses paroissiens qui déboulent sans cesse au presbytère?
Date : 30 AVRIL 2022
Lieu : Salle Claudia Ébacher - Centre communautaire et culturel 
Coût : 20 $ 
Billets en vente : site de la ville www.villestmarc.com ou au Centre récréatif 
Chantal-Petitclerc 418 268-3862 poste 33 ou 34

SPECTACLE HUMOUR – DOMINIC & MARTIN
Billets en vente : www.villestmarc.com ou 418 268-3862 poste 33 ou 34

Date : 14 MAI 2022
Lieu : Salle Claudia Ébacher - Centre communautaire et culturel
Coût : 32 $ 

220, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir (Québec)  G0A 3L0
Téléphone : 418 339-2543 • Télécopieur : 418 339-3105

Nom de la responsable : Sandra Mongeau (coordonnatrice aux loisirs)
Courriel : loisirs@saint-casimir.com

Site web : www.saint-casimir.com

Municipalité de Saint-Casimir

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Information : Lundi au vendredi entre 8h30 et 16h00  

(l’horaire peut varier)
 220, boulevard de la Montagne
 418 339-2543
 loisirs@saint-casimir.com
Lieu d’inscription :  À l’Hôtel de Ville, 220, boul. de la Montagne
Dates limites :  Diverses, varient selon l’activité visée
Modalités de paiement acceptées : Argent comptant, carte de débit, carte de crédit ou un chèque au nom de :
  Municipalité de Saint- Casimir

Prenez	note	que	le	paiement	devra	être	effectué	au	plus tard à la date limite d’inscription de l’activité visée.
Pour les cours offerts, il y aura un coût supplémentaire de 15 % pour les non-résidents. Tous les coûts seront 

bien détaillés dans les descriptions des cours et sur le formulaire à remplir lors de l’inscription.
La municipalité de Saint-Casimir accepte de rembourser jusqu’à un maximum de 95.00$ les frais supplémen-
taires d’inscription pour les enfants de moins de 18 ans à une activité de loisirs non offerte sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Casimir et ce, sur réception du reçu de l’organisme concerné sur lequel les frais 
supplémentaires seront clairement identifiés. Le remboursement s’applique uniquement pour les municipalités de 
la	MRC	de	Portneuf.
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Pour	toute	autre	demande	de	remboursement,	un	billet	médical	est	obligatoire	et	doit	être	déposé	avec	une	demande	
écrite de remboursement. L’activité sera remboursée en retenant la portion des frais d’administration et ensuite, au 
prorata, à partir de la date inscrite sur le billet médical.
Dans le cas d’une l’activité annulée par le service des loisirs, la personne inscrite sera remboursée en totalité.

ANNULATION OU REPORT D’UN COURS
Le service des loisirs se réserve le droit d’annuler un cours et de le reporter. Par contre, un cours manqué par un 
participant	ne	peut	être	repris.

LA TARIFICATION 
Le principe d’autofinancement des activités étant appliqué, la tarification des activités de loisir offertes par la 
municipalité est établie en tenant compte des différents coûts et frais inhérents à ces activités.
http://deschambault-grondines.com/wp-content/uploads/2018/07/Politique-de-tarification-des-loisirs-SANS-
ANNEXE.pdf

Pour information :
loisirs@deschambault-grondines.com

418 286-3971

Inscription en ligne
https://mon.accescite.net/34058/fr-ca

YOGA MATINAL EXTERIEUR
16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 AVRIL
Le Yoga dynamique vous offre une approche accessible du yoga. À la fois 
soutenu et diversifié, il convient à tous les nouveaux. Intégrer le yoga dans 
votre vie est une belle façon de bouger en douceur et en profondeur à la fois.    
Endroit : Allée Alcoa
Début : mardi le17 mai 9h15 à 10h15     
Durée : 6 semaines
Coût : 106 $ (apportez votre tapis)
Nombre de participants : 6 minimum
Responsable	de	l’activité	:	 Mireille Tremblay

MÉDITATION 
16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 AVRIL
Que vous soyez débutant ou familier avec la médiation, ce cours est pour tous.  
La pratique de la médiation est un art qui se développe.  Avec de bons outils et 
une bonne préparation, notre esprit devient plus clément à se calmer afin de 
pratiquer la méditation.
Début : 14 avril  
Heure : 19h00 à 20h15  
Endroit : Salle Paul-Benoît
Coût : 95 $
Durée : 6 semaines 
Nombre de participants : minimum 8 
Responsable	de	l’activité	:	 Gessy Laflamme

SAMEDI DE BOUGER 
POUR TOUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 AVRIL
On	réveille	sa	fin	de	semaine	en	bougeant	en	famille,	entre	amis…
Dates : 11, 18 juin, 9 et 16 juillet
Jour : Samedi
Heure : 9h30
Endroit : Allée Alcoa
Coût : 10 $/unité pour les 14 ans et plus
 11 $/unité pour les moins de 14 ans                
 35 $ pour les 14 ans et plus
 30 $ pour les moins de 14 ans
Durée : 4 semaines
Nombre de participants : 10 minimum
Responsable	de	l’activité	:	 Marilie Faucher 

ENTRAINEMENT URBAIN
16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 AVRIL
Concept d’entrainement musculaire dynamique qui se pratique à l’extérieur, 
avec les accessoires disponibles dans notre environnement, bancs, table de 
pique-nique, chaîne de rue et bien d’autres. Ce cours vise le développement de 
l’endurance, la tonicité et le raffermissement musculaire.
Jour : Mardi
Heure : 18h30  
Nombre de semaines : 6 semaines 
Endroit : Terrain des loisirs du secteur Grondines
Début : 19 avril
Coût : 60 $ (apportez votre tapis)
Nombre de participants : 8 minimum 
Responsable	de	l’activité	:	 Mélissa Grondines

INITIATION AU KAYAK DE MER
16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 AVRIL
Voyager au fil des courants et du vent, tout en faisant la découverte du milieu 
marin, c’est la ligne de conduite de Quatre Natures. Venez vous initier au kayak 
de mer. Une formation donnée par des gens passionnés et expérimentés.
Jour : Samedi le 18 juin 
 remis au 19 en cas de mauvais temps
Heure : 11h00 
Durée : 3 heures   
Coût : 78 $/pers (location d’un kayak double inclus)
Endroit : mise à l’eau au quai du secteur Grondines
Nombre de participants : 8 minimum
Responsable	de	l’activité	:	 Quatre Natures

MISE EN FORME MATINALE  50 ANS +
ADULTES 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 avril 
Mise en forme dynamique et assistée, adaptée à chaque niveau de condition physique. Doux mais efficace !
Jour : Mercredi
Heure : 9h30
Endroit : Salle Paul Benoît
Début : 4 mai
Coût : 66 $ 
Durée : 5 semaines
Nombre de participants : 10 participants minimum
Endroit : Secteur Deschambault
Responsable	:	 Sonia Pelletier

MASSAGE BÉBÉ
PARENT/BÉBÉ DE MOINS DE 2 ANS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 AVRIL
Un cours où le parent apprendra à masser son bébé en toute sécurité. Vous y verrez toutes les manœuvres en 
décubitus, c’est-à-dire le bébé sur le dos.  
Jour :  Mardi ou samedi
Heure : de 9h00 à 9h45
Endroit : Édifice J.-A. Côté
Début semaine du : 19 avril 
Durée :  6 semaines
Coût : 120 $ 
Nombre de participants : 6 couples « parent/bébé » max par groupe 
*apportez oreiller de corps pour bébé, serviette, dossier pour s’assoir au sol (facultatif)
Responsable	de	l’activité	:	 Philippe Paquin

ENTRETIEN ET RÉPARATION DE VÉLOS
16 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 9 AVRIL
Une	série	de	5	ateliers	d’une	heure	abordant	différents	aspects	de	l’entretien	du	vélo.	Les	ateliers	peuvent	aussi	être	
suivis à l’unité.  Un atelier spécial de 2 heures vous est offert à la fin de la session.
Jour : Jeudi 
Heure : 18h30 à 19h30 
Dates : 5 mai – Entreposage du vélo
 12 mai – Changement de chambre à air et de 

pneu
 19 mai – Freins et transmission
 26 mai – Entretien des roulements à billes
 2 juin – Entretien des roues
ATELIER SPÉCIAL : 9 juin – Atelier libre supervisé (outils disponibles)             
Endroit : Salle Paul-Benoît
Coût : 35 $/unité
 135 $/pour les 5 ateliers
 40 $/ATELIER SPÉCIAL DE 2 HEURES
Nombre de participants : 4 minimum, 8 maximum
Responsable	:			 Justin Moisan

LIGUE DE SOCCER DE L’OUEST DE PORTNEUF 
4 À 12 ANS 
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 6 MAI 
Ligue de soccer récréatif pour les jeunes. 
*La participation aux rencontres intermunicipales est optionnelle.
Des	 rencontres	 amicales	 entre	 les	municipalités	 de	 l’Ouest	 de	 Portneuf	 (Saint-Casimir,	 Saint-Ubalde,	 et	 Saint-
Alban)
Pratiques locales les lundis

Jour : Lundi (pratique) et *mardi (partie : 18h30-19h30)
Heures des pratiques : 18h00 à 19h00 (4-5 ans) 
 18h00 à 19h00 (6 - 8 ans)
 19h00 à 20h00 (8 ans et 

plus) 
Date : De la fin mai à la fin août
Coût : 60 $ 
 25 $ pour le chandail  

(dépôt remis à la fin de la saison)
Nombre de participants : 12 participants minimum
Endroit : Secteur Grondines

DANSE CRÉATIVE OU GYM-CHEERLEADING
4 ANS ET PLUS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  LE 10 AVRIL
Musique rythmée, chorégraphie adaptée au groupe d’âge. 
Horaire : Mercredi 18h  Gym-Cheerleading
 Samedi 9h,  Danse créative
Nombre de semaines : 8 semaines 
Endroit : Centre des Roches
Date : Débutant le mercredi 13 avril et  

samedi 16 avril
Coût : 52 $ pour les moins de 14 ans
 60 $ pour les 14 ans et +
Nombre de participants : 8 minimum 
Responsable	de	l’activité	:	 Marilie Faucher

CAMP DE JOUR
4 À 12 ANS
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : LE 30 AVRIL 2022
Inscrire votre enfant au camp de jour chez nous, c’est lui permettre de passer un été extraordinaire. Des ateliers, des 
sorties, des jeux, des baignades sont quelques-unes des activités de notre camp de jour.  Divisés par groupe d’âge, 
les enfants sont supervisés par des moniteurs formés (premiers soins, gestion de groupe, organisation d’ateliers).
Heure : De 7h30 à 9h00 – service de garde 
 De 9h00 à 16h00 – début du camp de jour
 De 16h00 à 17h30 – service de garde
Nombre de semaines : 7 semaines 
Date : Du 27 juin au 12 août 2022
Endroit : Secteur Grondines
Vous trouverez la description, les coûts et calendrier des activités sur notre 
le site internet de la municipalité à :  https://deschambault-grondines.com/

SPECTACLE HUMOUR – CHRISTINE MORENCY
Billets en vente : www.villestmarc.com ou 418-268-3862 poste 33 ou 34
Date : 27 ET 28 MAI 2022
Lieu : Salle Claudia Ébacher - Centre communautaire et culturel
Coût : 28 $

FÊTE DES VOISINS
SAMEDI 4 JUIN 2022
9h00 à 16h00 Marché aux puces dans les rues ou dans le stationnement de l’aréna
12h00 à  20h00 Jeux gonflables et jeux d’eau
15h00 à 19h00 Maquillage pour enfants
17h00 à 19h00 Souper Hot dog
19h00 à 21h00 Spectacle École de musique de Deschambault 
21h15 Feux d’artifice
Lieu : Terrain de soccer de l’école secondaire
Coût : Gratuit pour tous

HOMMAGE À AÉROSMITH
SPECTACLE	EXTÉRIEUR	GRATUIT

Vous pouvez apporter vos boissons et chaises, il y aura également un bar sur 
place. (En cas de pluie : Centre communautaire de St-Marc)
Date : 1er JUILLET 2022
Endroit : Terrain de soccer de l’école secondaire
Coût : Gratuit pour tous
Heure : 21h00

EXPO AGRICOLE DE PORTNEUF
DU 14 AU 17 JUILLET 2022

SPECTACLE HUMOUR – GUY NANTEL
Billets en vente : www.villestmarc.com ou 418-268-3862 poste 33 ou 34
Date : 1ER OCTOBRE 2022
Lieu : Salle Claudia Ébacher  

Centre communautaire et culturel
Coût : 40 $

Municipalité de Saint-Marc-des-Carrières
Service des loisirs et de la culture

Sylvain Morissette, Directeur des loisirs et de la culture
1650, boulevard Bona-Dussault (Québec)  G0A 4B0

Téléphone : 418 268-3862 poste 33 ou 34 • Télécopieur : 418 268-5175
 Courriel : loisirs@villestmarc.com
Site internet : www.villestmarc.com

INSCRIPTIONS AUX LOISIRS
Du 4 au 10 avril 2022

INSCRIPTION	EN	LIGNE	SEULEMENT
Sur le site de la Ville : www.villestmarc.com  

Nous n’acceptons aucune inscription après le 10 avril 2022.

CAMP DE JOUR
Animé par des moniteurs formés, le camp de jour de Saint-Marc-des-Carrières accueille les enfants âgés de 5 à 12 
ans	prêts	à	vivre	une	expérience	inoubliable.		Les	activités	du	camp	sont	basées	sur	le	respect,	la	communication	
et surtout le plaisir. 
Horaire du camp :      Lundi au vendredi de 8h45 à 16h15 (heure du dîner incluse)
Service de garde :      Lundi au vendredi de 7h30 à 8h45 et de 16h15 à 17h30
Date du camp :           Du 27 juin au 12 août 2022
Cette année encore vous pourrez inscrire votre enfant à quatre, cinq, six ou sept semaines.  Le coût du camp de 
jour 2022 ainsi que le coût du service de garde vous seront transmis via une lettre distribuée à l’école primaire 
Sainte-Marie ainsi que sur notre site internet de la Ville www.villestmarc.com.

BASEBALL
Inscription – Été 2022

Les	inscriptions	se	dérouleront	à	partir	du	21	février	2022	sur	la	plate-forme	SPORDLE.
Celle-ci est accessible via notre site web : http://www.baseballindiens.com/

Tarification été 2022

 Résident* Non résident
  Année de Tarif pour les  Tarif pour les 
 Catégorie naissance rapides Tarif régulier rapides Tarif régulier 
   (jusqu’au 4 mars)  (jusqu’au 4 mars)
Rallye	cap	 2015-2016-	 100 $ 120 $ 200 $ 240 $   2017    
9U - Atome 2013-2014 145 $ 165 $ 290 $ 330 $
11U - Moustique 2011-2012 195 $ 215 $ 390 $ 430 $
13U - Pee-Wee 2009-2010 200 $ 220 $ 400 $ 440 $
15U - Bantam 2007-2008 205 $ 225 $ 410 $ 450 $
17U - Midget 2004-2005- 215 $ 235 $ 430 $ 470 $   2006

* Sont considérés résidents, les citoyens des municipalités suivantes :
Saint-Basile,	Deschambault-Grondines,	Donnacona,	Saint-Raymond,	Portneuf,	Cap-Santé,	Sainte-Catherine-de-

la-Jacques-Cartier, Saint-Marc-des-Carrières, Neuville et Fossambault-sur-le-lac.

SPECTACLE HUMOUR – EMMANUEL BILODEAU
Billets en vente : www.villestmarc.com ou 418 268-3862 poste 33 ou 34
Date : 16 AVRIL 2022
Lieu : Salle Claudia Ébacher - Centre communautaire et culturel
Coût : 38 $ 

PIÈCE DE THÉÂTRE – DING DONG DOMINICAL
TROUPE	DES	AINÉS	DE	CHARLESBOURG

Le Père Vidas Gibouleau devient Curé de St-Horace, suite au décès surprenant et inattendu du vieux curé Fillion. 
Se	voulant	un	pasteur	moderne,	 il	est	près	de	ses	ouailles.	Il	est	 lié	d’amitié	avec	Roland,	Maire	du	village,	avec	
qui	 il	 joue	 aux	 cartes	 le	 samedi	 soir.	 Dans	 deux	 jours,	 il	 doit	 célébrer	 le	mariage	 de	 Roland	 avec	 Yvonne,	 la	
plantureuse crémière. Mais, au réveil, Vidas sera confronté à un problème de TAILLE! Comment cacher son état 
devant ses paroissiens qui déboulent sans cesse au presbytère?
Date : 30 AVRIL 2022
Lieu : Salle Claudia Ébacher - Centre communautaire et culturel 
Coût : 20 $ 
Billets en vente : site de la ville www.villestmarc.com ou au Centre récréatif 
Chantal-Petitclerc 418 268-3862 poste 33 ou 34

SPECTACLE HUMOUR – DOMINIC & MARTIN
Billets en vente : www.villestmarc.com ou 418 268-3862 poste 33 ou 34

Date : 14 MAI 2022
Lieu : Salle Claudia Ébacher - Centre communautaire et culturel
Coût : 32 $ 

220, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir (Québec)  G0A 3L0
Téléphone : 418 339-2543 • Télécopieur : 418 339-3105

Nom de la responsable : Sandra Mongeau (coordonnatrice aux loisirs)
Courriel : loisirs@saint-casimir.com

Site web : www.saint-casimir.com

Municipalité de Saint-Casimir

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Information : Lundi au vendredi entre 8h30 et 16h00  

(l’horaire peut varier)
 220, boulevard de la Montagne
 418 339-2543
 loisirs@saint-casimir.com
Lieu d’inscription :  À l’Hôtel de Ville, 220, boul. de la Montagne
Dates limites :  Diverses, varient selon l’activité visée
Modalités de paiement acceptées : Argent comptant, carte de débit, carte de crédit ou un chèque au nom de :
  Municipalité de Saint- Casimir

Prenez	note	que	le	paiement	devra	être	effectué	au	plus tard à la date limite d’inscription de l’activité visée.
Pour les cours offerts, il y aura un coût supplémentaire de 15 % pour les non-résidents. Tous les coûts seront 

bien détaillés dans les descriptions des cours et sur le formulaire à remplir lors de l’inscription.
La municipalité de Saint-Casimir accepte de rembourser jusqu’à un maximum de 95.00$ les frais supplémen-
taires d’inscription pour les enfants de moins de 18 ans à une activité de loisirs non offerte sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Casimir et ce, sur réception du reçu de l’organisme concerné sur lequel les frais 
supplémentaires seront clairement identifiés. Le remboursement s’applique uniquement pour les municipalités de 
la	MRC	de	Portneuf.
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ATELIER DESSIN ET CRÉATION
Jour :  mardi
Heure : 18h à 19h
Endroit : salle municipale
 220, boulevard de la Montagne
Coût :  60$ par session 
Responsable	:	 Isabelle	Lavallée
Session printemps-été 2022 :  du 3 mai au 21 juin  
Nombre de participants : 8 à 12

LIGUE DE BADMINTON AMICALE 
La ligue amicale de Badminton est de retour.  C’est une occasion parfaite pour garder la forme tout en s’amusant. 
Cette activité se limite à 16 participants. 
Jour :  Lundi et jeudi
Heure :  19h00 à 21h00
Endroit :  Gymnase de l’école le Bateau blanc
Coût :  60$ par session | 2 soirs
 500, boulevard de la Montagne
Responsable	:		 Pascal	Carrier,	418-572-3116
Session printemps 2022 :  du 4 avril au 20 juin
Session été 2022 : du 27 juin au 12 septembre     
Nombre de participants :  maximum 16 participants
Pour l’inscription, donner votre nom au bureau municipal au 418-339-2543, loisirs@saint-casimir.com ou sur la 
page Facebook des loisirs en message privé. Vous pouvez aussi contacter le responsable au 418-572-3116

SOCCER
Deux	équipes	de	soccer	mixtes	qui	représentent	Saint-Casimir	dans	la	ligue	de	soccer	non-compétitive	de	l’Ouest.	
Nous	 jouerons	 contre	 des	 municipalités	 de	 l’Ouest	 de	 Portneuf	 (Saint-Alban,	 Saint-Ubalde,	 Deschambault).	
Plaisir avant tout. Cette activité a lieu 2 fois par semaine en soirée. (1 pratique et 1 match / semaine) 
Lieu :  Centre des loisirs de Saint-Casimir,  

derrière l’école du bateau blanc
Pour qui : Équipe U4 à U6 : 4 ans à 6 ans (4 contre 4) 
 Équipe U7 à U10 : 7 ans à 10 ans (7 contre 7)
Quand : Fin mai à fin août 2022
Coût :	 60	$	(incluant	la	fête	de	fin	d’année	)
Horaire : À venir…

Pour faire l’inscription, communiquez aux coordonnées ci-dessous.
Informations : Sandra Mongeau
Téléphone : 418 339-2543 
Courriel : loisirs@saint-casimir.com

CARDIO-DANSE AVEC L’ESCOUADE INDÉPENDANSE
Le cours de Danse Cardio est idéal pour ceux et celles qui aiment bouger sur de la musique entraînante et 
suivre un ENTRAÎNEMENT régulier. Chaque semaine, sous forme de rencontre dynamique et entraînante, le 
groupe	dansera	sur	des	chorégraphies	de	plusieurs	styles:	Salsa,	Batchata,	Jazz,	Hip-Hop	et	même	Country	seront	
explorés! Gardez-vous actif et énergisé avec le Cardio Danse. 
Jour : à déterminer
Quand : printemps- été 2022
Heure : à déterminer
Nombre de semaine : 10 semaines
Où	:	 Hôtel	de	ville	de	Saint-Casimir
Coût :  à déterminer
Nbs de participants minimums : 6 participants
Pour	 informations	 ou	 inscriptions,	 contactez	 Raphaëlle	 :	 Escouade	 indépenDanse	 	 escouadeindependanse@ 
gmail.com

SALLE DE QUILLES DE SAINT-CASIMIR
La salle de quilles de Saint-Casimir est maintenant ouverte au public, les samedis et 
Dimanches. 
Faites votre réservation à : quillestcasimir@gmail.com ou téléphonez sur les heures 
d’ouverture au 418 339-2100
Prix spéciaux pour les groupes et les familles. Contactez Sandra Mongeau à : loisirs@saint-casimir.com ou au  
418 339-2543 pour informations.
Heures d’ouverture : Samedi 13h00 à 20h00
 Dimanche 13h00 à 20h00 

CLUB DE MARCHE SAINT-CASIMIR.
Tu aimes marcher, mais tu ne veux pas le faire seul, joins-toi au club de marche. Pour plus d’information vous 
pouvez visiter le groupe sur Facebook.
Quand : Tous les mardis
Lieu de départ :  Stationnement de l’église de Saint-Casimir
Heure : 18h30
Pour toutes informations contacter : Huguette Falardeau au 418-339-2669,
Facebook : Club de marche de Saint-Casimir

SERVICES ET INFRASTRUCTURES ACCESSIBLES À TOUS

MINI-GYM POUR LES FAMILLES 0-5 ANS

Endroit :  220 boul. de la Montagne, à l’Hôtel de Ville à Saint-Casimir
Horaire :  Lundi au mercredi de 9h à 11h45, sauf durant les fériés

Les milieux familiaux peuvent venir s’amuser au mini-gym. Vous devez 
seulement communiquer avec le coordonnateur des loisirs pour réserver 
votre journée au 418-339-2543 et c’est gratuit.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-CHARLES MAGNAN (RÉSEAU BIBLIO) 
ET LE SALON G-ROBERT TESSIER DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET 

DE GÉNÉALOGIE DE SAINT-CASIMIR

Endroit :  510, boulevard de la Montagne, Saint-Casimir
Horaire :  Pour l’horaire, veuillez consulter le Facebook de la bibliothèque, 
 Téléphoner à la bibliothèque ou écrire à leur adresse courriel
Responsable	:	 Ange-Aimée	Asselin	(bibliothèque)	
 André Filteau (salon) 418-339-2343, filteauandre3@gmail.com
Téléphone : 418 339-2909
Télécopieur :  418 339-3105
Courriel :  jcmagnan@hotmail.ca

Pour plus d’information au sujet de l’horaire de la bibliothèque, suivez-les sur le Facebook de la bibliothèque

CAMP DE JOUR

Le camp de jour se tiendra cette année à compter du 27 juin 2022. Toutes les informations relatives au camp vous 
seront transmises par l’école du Bateau Blanc dans un document afin de vous familiariser avec les règlements et 
effectuer les inscriptions. Vous trouverez aussi les informations sur le site web de la municipalité au www.saint-
casimir.com.
Pour information : Sandra Mongeau 418-339-2543

NOUVEAU CETTE ANNÉE : 
LA FONTAINE DES GÉNÉRATIONS

La municipalité inaugurera cette année ses jeux d’eau tant attendus. Vous pourrez en profiter tout l’été et ce 
gratuitement.

Municipalité de Saint-Ubalde
Service des loisirs, 400, rue de l'Aréna, Saint-Ubalde (Québec)  G0A 4L0

Téléphone : 418 277-2124, poste 206 • Horaire de l'aréna : Via la page Facebook des loisirs • Télécopieur : 418 277-2903
Directeur des loisirs : Steve Boutet

Adresse courriel : loisirs@saintubalde.com • Site Web : www.saintubalde.com
Inscription : Émilie Desmarais 418-277-2124 poste 103

LOCAUX DISPONIBLES

Salle paroissiale
427, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde 

418 277-2124, poste 207
Grande salle (40’/60’) pour 200 personnes.

Centre récréatif de Saint-Ubalde
400, rue de l’Aréna, Saint-Ubalde 

418 277-2124, poste 206
Salle du Cochonnet, salle au rez-de-chaussée, accessible pour location 

pour 50 à 100 personnes.
Salle à l’étage, accessible pour location pour 200 personnes.
Patinoire de l’aréna (85’/185’) pour 500 personnes et plus.

Centre culturel (ancien presbytère)
425, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde 

418 277-2124, poste 203 
Petite salle de spectacle (17’/32’) pour 50 personnes

INSCRIPTION POUR LES ACTIVITÉS DU SERVICE DES LOISIRS ENTRE LE 
28 MARS ET LE 28 AVRIL 2022.

Créer rapidement votre dossier famille :
(Ce service donne accès au relevé 24 pour frais de garde)
Toutes les inscriptions aux activités devront être faites directement sur le site de la municipalité de Saint-
Ubalde : SITE WEB : www.saintubalde.com, cliquez sur : Services aux citoyens et entreprises, ACTIVITÉ DE 
LOISIRS	(suivre	les	procédures).	
Une aide technique pour votre inscription sur le site est disponible par téléphone au 418-277-2124 poste 103  
– Demandez Émilie Desmarais
Votre inscription se fait en créant votre portrait de famille et en complétant les documents requis.
Vous recevrez ensuite par courriel une facture que vous devrez acquitter selon une échéance pour confirmer votre 
inscription.  
VOUS N’ÊTES PAS À L’AISE POUR VOUS INSCRIRE PAR VOUS-MÊME!
Présentez-vous au bureau municipal le jeudi 7 avril en soirée de 18 h à 21 h. Madame Émilie Desmarais sera 
présente pour vous au niveau de la logistique informatique et le directeur des loisirs sera présent pour répondre 
à vos questions sur les activités.

L’inscription peut être payée en plusieurs versements :
(Exemple : 1er versement à l’inscription : 50 % du montant et le 2e versement au début de l’activité : 50 % restant)
* Il faut toutefois que le paiement final soit fait au plus tard 24 heures avant le début de l’activité

Pour information sur l’inscription en ligne : Émilie Desmarais, secrétaire administrative 418-277-2124, poste 103

Pour toute autre information : Steve Boutet, directeur des loisirs 
418 277-2124, poste 206

Politique de réduction famille,  
1er enfant : 100 % du coût d’inscription
2e enfant : 75 % du coût d’inscription
3e enfant : 50 % du coût d’inscription
4e enfant : gratuit
(Ne s’applique pas sur le coût du service de garde, les voyages et les sorties du camp de jour et ado.)

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2022
Le service des loisirs de Saint-Ubalde offre un camp de jour pour les jeunes de 4 ans à 12 ans de Saint-Ubalde 
et des environs.
Le camp de jour se déroulera du lundi au vendredi dans les locaux de l’aréna et sur ses terrains.
Horaire du camp : Le lundi 27 juin au vendredi 12 août 2022 de 9h à 16h00 
L’inscription se fait sur le site internet de la municipalité de Saint-Ubalde, section : Services aux citoyens et 
entreprises dans la section activités de loisirs, cliquez sur inscrivez-vous et suivre les instructions.
Vous aurez à choisir : TEMPS PLEIN (5 jours) * Tous les paiements sont faits à l’ordre  de la municipalité 
ou		TEMPS	PARTIEL	(3	jours)  ou directement par internet.
Vous choisirez également vos journées pour le temps partiel :
Lundi     Mardi     Mercredi     Jeudi     Vendredi 
 CHOIX DES SEMAINES COÛT DU CAMP

Pour qui : Jeunes de 4 ans (ayant fréquenté la maternelle 4 ans) à 12 ans
Quand :  Du 27 juin au 19 août 2022, fermé le 1er juillet
Coût :  1er enfant : 220 $ (temps plein, sans service de garde)
 2e enfant : 170 $ (temps plein, sans service de garde)
 3e enfant : 160 $ (temps plein, sans service de garde)
 Temps partiel (2 jours/semaine ou 16 jours)*Doit remplir calendrier dans le docu ment : 

120 $/enfant 
 Temps partiel (1 semaine/2 ou 4 semaines ou 20 jours)*Doit remplir calendrier dans le 

document : 140 $/enfant
 Service de garde (temps plein) : supplément de 100 $
 Service de garde (à temps plein pour un enfant inscrit au camp à temps partiel) : 

supplément de 50 $
 Service de garde spontané : supplément de 8 $ pour le service AM + PM/jour
Spécifications : - T-shirt jaune du camp remis sans frais supplémentaire aux nouvelles inscriptions 

seulement.
 - T-shirt jaune disponible en vente, directement au camp de jour, au coût de 20 $.
 - T-shirt jaune obligatoire lors des sorties.
Horaire : Lundi au vendredi de 9h00 à 16h00  

(Service de garde AM offert de 7h30 à 9h00 et PM de 16h00 à 17h30)
Informations : Alex Girard
Téléphone : 418 580-6747 
Courriel : loisirs@st-alban.qc.ca 

LIGUE DE SOCCER DE L’OUEST DE PORTNEUF 
À la recherche de parents volontaires pour animer les pratiques et encadrer les jeunes lors des matchs. 
Veuillez communiquer vos coordonnées si vous êtes intéressé.
Deux	équipes	de	soccer	mixtes	qui	représentent	Saint-Alban	dans	la	ligue	de	soccer	non-compétitive	de	l’Ouest.	
Nous	 jouerons	 contre	 des	municipalités	 de	 l’Ouest	 de	 Portneuf	 (Saint-Casimir,	 Saint-Ubalde,	 Deschambault).	
Plaisir avant tout. Cette activité a lieu 2 fois par semaine en soirée. (1 pra tique et 1 match / semaine) 
Lieu : Centre des loisirs de Saint-Alban
Pour qui : Équipe U4 à U6 : 4 ans à 6 ans (4 contre 4) 
 Équipe U7 à U10 : 7 ans à 10 ans (7 contre 7)
Quand : Fin mai à fin août 2022
Coût : 60 $ + dépôt de 25 $ pour le chandail (dépôt remis à la fin de la saison)
Horaire : À venir…
Pour faire l’inscription, communiquez aux coordonnées ci-dessous.
Informations : Alex Girard
Téléphone : 418 580-6747 
Courriel : loisirs@st-alban.qc.ca 

FORMATION GARDIENS AVERTIS (11 ANS ET +)
Ce cours, offert par Prévention Secours Portneuf, sera principalement axé sur la pratique des techniques spécifiées 
et la discussion de cas afin de permettre aux jeunes de connaître les rôles et responsabilités et pour faire face à 
leur travail de gardiens avertis. Il inclura également des démonstrations, simulations avec maquillage, ainsi que 
des exposés théoriques. 
Lieu : Centre communautaire Fernand Marcotte
Quand et $ : Lundi 23 mai 2022
 60 $ par personne
Horaire : 8 h 30 à 16 h 30 
Nombre minimum de participants : 11 personnes 
Pour faire l’inscription, communiquez avec :
Coordonnateur des loisirs : Alex Girard
Téléphone : 418 580-6747 
Courriel : a.girard@st-alban.qc.ca 

COURS DE MISE EN FORME 50 ANS ET +
Une fois par semaine, Janie Bellemare offre une séance de conditionnement physique pour les personnes de 50 
ans et plus. Les exercices sont adaptés à ce type de clientèle, ce qui en fait une séance sécuritaire et intéressante.
Lieu :   Centre communautaire Fernand Marcotte
Quand et $ :  Session printemps/été 2022 

15 avril au 1er juillet 2022  
12 semaines 
120 $ (payable lors du premier cours)

Horaire : Le vendredi de 10h00 à 11h00
Informations, inscription : Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747
 Instructeur : Janie Bellemare

COURS « DÉCOUVERTE DE L’EXERCICE » POUR ENFANTS
Une fois par semaine, Janie Bellemare s’occupe de faire bouger les enfants en leur proposant différentes techniques 
d’entrainement pour garder la forme et la motivation de bonnes habitudes de vie. Variation à chaque semaine 
pour tous les goûts !
Lieu : Centre communautaire Fernand Marcotte
Quand et $ : Groupe 1ère année à 3e année 

Mercredi 15h20 à 16h20 
23 mars au 8 juin 2022 
12 semaines 
120 $ (payable lors du premier cours)

 Groupe 4e année à 6e année 
Lundi 15h20 à 16h20

 21 mars au 6 juin 2022  
12 semaines 
120 $ (payable lors du premier cours)

Informations, inscription : Téléphone : 819 448-4556 ou 418 580-6747
 Instructeur : Janie Bellemare

CLUB DE L’ÂGE D’OR « LA GAIETÉ » DE SAINT-ALBAN (50 ANS ET +)
*SUSPENSION DES ACTIVITÉS POUR L’INSTANT, LE SUIVI SERA FAIT DANS L’ALBANOIS.
Activités	 sociales	 pour	 les	 aînés	 tels	 que	 :	 soupers	 Saint-Valentin	 et	 Sainte-Catherine,	 fête	 des	 mères	 et	 des	
jubilaires, tournoi de mini-golf, pétanque, baseball poche, partie de sucre, ski de fond, etc. Magazine Virage et 
programme de rabais aux membres.
Clientèle :  Personnes âgées de 50 ans et + 
Lieu :   Centre communautaire Fernand Marcotte
Horaire :  SUSPENSION DES ACTIVITÉS POUR L’INSTANT, LE SUIVI SERA FAIT 

DANS L’ALBANOIS.

Informations et responsables :
Robert	Julien,	président	:	418	268-8412
Marcelle Claveau, secrétaire : 418 268-3870  

MINI-PUTT

Venez jouer une partie de 18 trous à notre terrain de Mini-Putt situé derrière l’église.

Quand : Débute le 18 juin 2022, date de fin à confirmer selon la température 
Tous les soirs de semaine : 18h30 à 22h00 
Fin de semaine : 13h30 à 16h00 ; 18h30 à 22h00

Coût : 2 $ / adulte 
1 $/enfant (14 ans et moins)

Responsables et informations :	Robert	Julien,	président	:	418	268-8412 
Marcelle Claveau, secrétaire : 418 268-3870

CERCLE DES FERMIÈRES SAINT-ALBAN (18 ANS ET +)

*ACTIVITÉS SUSPENDUES POUR L’INSTANT.

Initiation au tissage, tricot, courtepointe, frivolités, etc. Ateliers organisés selon les différentes demandes, 
participation à l’exposition annuelle (mai), programme d’artisanat jeunesse avec l’école.

Lieu :  Centre communautaire Fernand Marcotte
Horaire :  SUSPENSION DES ACTIVITÉS POUR L’INSTANT, LE SUIVI SERA FAIT DANS 

L’ALBANOIS.

Informations et responsable : Aline Picard
Téléphone :  418 268-3785 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE BIBLIO-CHUT!
Membre	du	Réseau	biblio	de	la	Capitale	nationale	et	de	la	Chaudière-Appalaches	(Réseau	BIBLIO	CNCA).		Prêts	
de livres (audio, romans, documentaires), magazines, bd, albums jeunesse.
Accès	aux	collections	numérique	du	Réseau	BIBLIO	CNCA	:
- Plus de 12 000 livres numériques - Généalogie 
- Plus de 3 300 revues numériques - Autoformation : Tout apprendre : 800 cours gratuits. 
- Protégez-vous
Accès	aux	collections	spéciales	du	Réseau	BIBLIO	CNCA	:
- Muséo : des musées à emporter! - Manga 
-	Wally	:	trousse	de	codage	 -	Réalité	virtuelle.
Expositions diverses.
Lieu : Centre communautaire Fernand Marcotte au 179, rue Principale, Saint-Alban, G0A 3B0
Téléphone : 418 268-3557
Responsable : Francine Lanouette
Page web : http://st-alban.qc.ca/tourisme-loisirs-et-culture/bibliotheque/
Facebook : Bibliothèque Biblio-Chut de Saint-Alban
Courriel : alba@reseaubibliocnca.qc.ca
Wifi : Disponible
Horaire : Lundi : 14h00 à 16h00  

Mardi et Jeudi : 18h30 à 20h00 
Mercredi : 14h30 à 17h30

Horaire d’été (juillet et août) : La bibliothèque est ouverte seulement le mardi de 18h30 à 20h30.
Tarification : Abonnement gratuit pour les résidents de Saint-Alban

*NOUVEAUTÉ* SKATEPARC
Construction d’un skateparc totalement aménagé en béton au début de l’été 2022 ! Il sera situé au parc des 
loisirs. Suivez notre page Facebook pour de plus amples détails sur l’aboutissement de ce projet.

AUTRES SERVICES ET INFRASTRUCTURES DE LA MUNICIPALITÉ

•	 Aires	de	pique-nique
•	 Allées	de	pétanques
•	 Centre	communautaire	Fernand	Marcotte	pour	les	

réunions de clubs sociaux
•	 Centre	d’interprétation	et	sites	patrimoniaux
•	 Parcs	pour	les	tout-petits	et	leurs	parents
•	 Parc	récréatif	pour	les	plus	grands
•	 Patinoire	extérieure	et	sentier	de	patin
•	 Pêche

•	 Pistes	cyclables
•	 Sentiers	pédestres
•	 Sentiers	de	quad
•	 Terrain	de	basketball
•	 Terrain	de	pickelball
•	 Terrain	de	golf	de	18	trous
•	 Terrain	de	volleyball	sur	plage
•	 Terrain	de	soccer
•	 Surface	de	Dek	Hockey

Municipalité Deschambault-Grondines
Deschambault-Grondines – Service des loisirs

120, rue Saint-Joseph, Deschambault-Grondines (Québec)  G0A 1S0
Téléphone : 418 286-3971 • Télécopieur : 418 286-6511

Courriel : loisirs@deschambault-grondines.com

MODALITÉS D’INSCRIPTION
INSCRIPTION
L’inscription doit se faire sur le site internet de la municipalité www.deschambault-grondines.com à https://mon.
accescite.net/34058/fr-ca/	et	les	coûts	doivent	être	payés	lors	de	l’inscription	par	carte	de	crédit.					

FRAIS DE RETARD ET DÉFAUT DE PAIEMENT
Après	 la	date	 limite	des	 inscriptions,	 si	des	places	 sont	encore	disponibles,	 l’activité	pourra	être	 republiée	pour	
permettre à d’autres participants de s’ajouter. Par contre, le coût de chaque activité sera majoré.

Un utilisateur se verra dans l’impossibilité de s’inscrire à toute activité du service des loisirs s’il possède un solde 
impayé à son dossier. Il devra s’acquitter de la totalité de la somme due pour pouvoir procéder à son inscription.

DEMANDES DE REMBOURSEMENT
Toutes	les	demandes	de	remboursement	doivent	être	adressées	par	écrit.
Une période d’essai d’un cours la première semaine de l’activité est offerte aux participants inscrits. La demande 
de	remboursement	doit	être	faite	avant	le	2e cours. Le remboursement sera effectué en retenant la portion des frais 
d’administration qui ne sont pas remboursables. Votre enfant doit toujours être soit à temps plein ou à temps partiel.

Prix camp de jour
Temps plein Temps partiel

4 semaines 220,00 $ 4 semaines 132,00 $
5 semaines 275,00 $ 5 semaines 165,00 $ 
6 semaines 330,00 $ 6 semaines 198,00 $ 
7 semaines 385,00 $ 7 semaines 231,00 $ 
Le prix est 55 $ par semaine, minimum de 4 semaines. 
Cela revient à 11 $ par jour par enfant

Sem # 1 : 27 juin au 1er juillet
Sem # 2 : 4 au 8 juillet
Sem # 3 : 11 au 15 juillet
Sem # 4 : 18 au 22 juillet
Sem # 5 : 25 au 29 juillet
Sem # 6 : 1er au 5 août
Sem # 7 : 8 au 12 août
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110, rue Principale, Saint-Gilbert (Québec)  G0A 3T0
Téléphone : 418 268-8194 • Télécopieur : 418 268-6466

Courriel : saint-gilbert@globetrotter.net      Site internet : www.saint-gilbert.ca      Page Facebook : municipalité de Saint-Gilbert
Horaire bureau administratif : mardi, mercredi et jeudi de 10h à 12h et 13h à 15h

Municipalité de Saint-Gilbert

SITES DISPONIBLES EN TOUT TEMPS
Installation de tennis, de basketball, terrain de pétanque
Préau, espace pique-nique et parc pour enfants.
Nouvelles installations sanitaires extérieures modernes et écologiques.

LOCATION DU PRÉAU ET DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE
 Le préau est à la disposition des personnes voulant organiser une réunion de famille ou tout autre rassemblement.
Capacité de + de 150 personnes.   100$/évènement.
Paiement en chèque ou argent seulement.
La salle communautaire est disponible au coût de 75$/évènement et elle a une capacité maximum de 80 personnes.

VÉLOROUTE PORTNEUVOISE
Une aire d’accueil avec services est aménagée pour les utilisateurs de la véloroute. 
La Portneuvoise : toilette publique, stationnement, air de repos etc.

REMBOURSEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION
La municipalité de Saint-Gilbert accepte de rembourser jusqu’à un maximum de 100$ les frais supplémentaires 
d’inscription pour les enfants de moins de 18 ans à une activité de loisirs non offerte sur le territoire 
de la municipalité de Saint-Gilbert et ce, sur réception du reçu de l’organisme concerné sur lequel les frais 
supplémentaires seront clairement identifiés.  
Page Facebook : municipalité de Saint-Gilbert

241, rue Principale, Saint-Alban (Québec)  G0A 3B0
Téléphone : 418 268-8026 • Télécopieur : 418 268-5073

loisir@st-alban.qc.ca      www.st-alban.qc.ca      Facebook : Loisirs St-Alban
Coordonnateur des loisirs : Alex Girard      418 580-6747      a.girard@st-alban.qc.ca

Municipalité de Saint-Alban

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour faire l’inscription : Alex Girard, Coordonnateur des loisirs  

241 rue principale, Saint-Alban 
a.girard@st-alban.qc.ca 
418 580-6747 

 Auprès de l’instructeur lorsque mentionné. 
Modalités de paiement acceptées : Argent comptant  

Chèque à l’ordre de : Municipalité de Saint-Alban 
Paiement débit interac au bureau municipal 
Prenez note que le paiement devra être fait au plus tard au premier cours de 
l’activité.

PARC NATUREL RÉGIONAL DE PORTNEUF
Ce parc régional est accessible via Saint-Alban et Saint-Ubalde. Un territoire de 73 km2 en pleine nature 
regroupant plusieurs lacs dont les lacs Long, Montauban et Carillon. Plusieurs activités et hébergements sont 
offerts :

Informations : 418 268-6681, info@parcportneuf.com, www.parcportneuf.com

VISITE GUIDÉE DE LA GROTTE LE TROU DU DIABLE 
PAR LE PARC NATUREL RÉGIONAL DE PORTNEUF

Découvrez en famille, entre amis ou en groupe, la 2e plus longue grotte du Québec. Visite facile et sécuritaire!
Visite touristique (1h30) Visite Aventure (3h00)
Enfant :  17.39$ + tx Enfant : 32.18 $ + tx
Adulte : 23.48$ + tx Adulte : 40.88 $ + tx

CAMP DE JOUR
*Surveillez notre page Facebook et le journal l’Albanois pour la date d’ouverture des inscriptions.
Des moniteurs motivés vous attendent avec joie pour vous faire embarquer dans une thématique haute en couleur. 
Activités, amusements et divertissements sont au rendez-vous. Des sorties seront à l’horaire du camp de jour 
(optionnelles et payées à l’inscription) en plus des différentes activités proposées au camp de jour sur une base 
hebdomadaire (initiation aux sports, ateliers de cuisine, expériences scientifiques, etc). 

Lieu : Le camp de jour se tient principalement au centre des loisirs de Saint-Alban

•	 Randonnée	pédestre
•	 Spéléologie	et	escalade
•	 Visite	historique	d’une	ancienne	centrale	

hydroélectrique

•	 Descente	en	radeau	pneumatique
•	 Location	de	chalets	et	tentes	prêt-à-camper

•	 Pêche
•	 Embarcations	en	location	:	Canot,	kayak,	planche	à 

pagaie, rabaska
•	 Camping	et	canot-camping

Bienvenue aux familles et aux groupes!

Les mesures de la santé publique seront appliquées au camp de jour en fonction des exigences du gouvernement.
Prendre note que lorsque nous sommes en sortie, personne ne reste au camp.  Si nous avons plusieurs demandes, 
nous ferons un sondage pour connaître combien il y a de personnes intéressées à demeurer au camp.  Nous avons 
besoin d’un minimum de 10 enfants désirant rester au camp.
Pour les sorties, le coût est fixé selon l’endroit de destination et le coût d’admission (entre 12 $ et 25 $). Comme la 
programmation des sorties n’est pas encore connue, celle-ci vous sera faite par internet, lorsque possible.

SERVICE DE GARDE

L’horaire du service de garde sera à venir selon les besoins. Des billets ou coupons seront également en vente 
pour éviter d’apporter des sous.

ACTIVITÉS ADO EN SOIRÉE (MAI À AOÛT 2022)
Un coordonnateur ado sera présent à temps plein pour s’occuper des activités ados ! 
La municipalité de Saint-Ubalde offrira plusieurs activités aux jeunes âgés entre 12-17 ans. Au programme, deux 
soirées semaine seront animées autour du terrain de l’école de la Morelle et de l’aréna.
Plusieurs activités, telles que des soirées sportives comme le soccer, volleyball, ballon canadien ou des jeux dans 
le bois, des soirées autour d’un feu de camp et bien plus encore sauront vous divertir au maximum beau temps et 
mauvais temps.
De plus, toutes les semaines, une sortie à l’extérieur du village sera faite. Les sorties seront déterminées selon 
l’intérêt	des	jeunes	participants.
L’horaire est à venir, mais l’année passée les activités dans le village étaient le mardi et jeudi de 19h à 21h et les 
sorties étaient le vendredi. 
Un sondage sera fait lors des inscriptions en début de saison estivale concernant les activités. 
Inscription obligatoire avec consentement des parents  
Coût : gratuit *   
*Seules les sorties sont payantes
 Coordonnateur : à venir 

ACTIVITÉS DANS L’ARÉNA DE SAINT-UBALDE
Le Service des loisirs offre des terrains sportifs dans l’aréna de Saint Ubalde.  Trois terrains de Pickleball sont 
aménagés	 dans	 l’aréna	 et	 disponibles	 pour	 les	 citoyens	 de	 Saint-Ubalde	 et	 leurs	 invités	 afin	 d’être	 à	 l’abri	 des	
intempéries.
•	 Ouverture	7	jours	sur	7	entre	8h00	et	22h00.	Ouverture	et	fermeture	automatique	des	lumières.	
Inscription en ligne ou à la municipalité. Vous obtiendrez un code d’accès suite à votre inscription. 
Saison Printemps/été du 4 avril* au 7 octobre 65 $   * dépendant de la fonte de la patinoire 

SKATEPARK EXTÉRIEUR
Skatepark	extérieur	situé	sur	le	terrain	de	l’école.	Ouvert	tous	les	jours	de	l’été.	Accessible	pour	planche,	trottinette	
et vélo.

LIGUE DE SOCCER MINEUR
Ligue de soccer de l’ouest de Portneuf
À la recherche de parents volontaires pour animer les pratiques et encadrer les jeunes lors des matchs. 
Veuillez communiquer vos coordonnées si vous êtes intéressé.
Deux	équipes	de	soccer	mixtes	qui	représentent	Saint-Ubalde	dans	la	ligue	de	soccer	non	compétitive	de	l’Ouest.	
Nous jouerons contre des municipalités de l’ouest de Portneuf (Saint-Casimir, Saint-Alban, Deschambault). 
Plaisir avant tout. Cette activité a lieu 2 fois par semaine en soirée. (1 pratique et 1 match / semaine) 
Lieu : Terrain de soccer à côté de l’école la Morelle
Pour qui : Équipe U4 à U6 : 4 ans à 6 ans (4 contre 4) 
      Équipe U7 à U10 : 7 ans à 10 ans (7 contre 7)
Quand :  Fin mai à fin août 2022
Coût : 60 $ 
Horaire :  À venir
Inscription : Site de la municipalité de Saint-Ubalde www.saintubalde.com 
Par téléphone : Émilie Desmarais 418 277-2124 poste 103
Information sur le soccer : Steve Boutet 418-277-2124 poste 206
Courriel : loisirs@saintubalde.com

SOCCER  ADOS-ADULTES-TRAVAILLEURS ÉTRANGERS – MIXTE : 
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE CULTURELLE

Lieu : Terrain de soccer à côté de l’école la Morelle
Pour qui : Ados, adultes, travailleurs étrangers, 14 ans et plus
Quand : Début juin à la fin août
Coût : 10$
Horaire : Le dimanche, heure à venir
Inscription : Site de la municipalité de Saint-Ubalde www.saintubalde.com 
Par téléphone : Émilie Desmarais 418 277-2124 poste 103
Information sur le soccer : Steve Boutet 418-277-2124 poste 206
Courriel : loisirs@saintubalde.com

CLUB DE TENNIS DE SAINT-UBALDE
Les loisirs de Saint-Ubalde disposent de deux terrains de tennis sur terre battue. Les terrains ne sont pas 
disponibles	au	grand	public,	car	il	demande	plus	d’entretien	et	ils	doivent	être	barrés.
Il sera possible d’avoir accès à un code en devenant membre du club ou en s’inscrivant comme joueur régulier.
Voici les coûts d’inscriptions : 
Membre du club de tennis : 5 $ *
Joueur régulier : 40 $ 
Membre étudiant : 15 $ 
Réservations	à	la	séance	:	5$	
Il sera aussi possible de faire des réservations d’une plage horaire spécifique pour la saison d’été. Voici les 
coûts associés à ces réservations :
Membre du club : 20 $ en plus du coût de base Joueur régulier : 30 $ en plus du coût de base
Les réservations se feront en ligne pour le terrain 1. Le terrain 2 sera toujours en premier arrivé premier servi. 
Pour	réserver	le	terrain	1,	vous	devez	faire	la	réservation	en	ligne	ou	par	téléphone.	Les	réservations	pourront	être	
faites 7 jours à l’avance.
L’inscription se fait sur le site internet de la municipalité de Saint-Ubalde : 
Section services aux citoyens et entreprises dans la section activités de loisirs cliquez sur inscrivez-vous et suivre 
les instructions.
Par téléphone : Émilie Desmarais 418 277-2124 poste 103
*Pour	être	membre	du	club,	vous	devez	vous	impliquer	dans	le	comité	du	tennis	et	dans	l’entretien	du	terrain	de	
tennis.  
Pour information : Steve Boutet 418 277-2124, poste 206.

LIGUE RÉCRÉATIVE DE DEK HOCKEY EN COLLABORATION AVEC LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-THÈCLE

Ligue récréative de dek hockey mixte
À la recherche de parents volontaires avec une contribution de la municipalité pour animer les parties du 
groupe des enfants. Veuillez communiquer vos coordonnées si vous êtes intéressé.
Lieu : Terrain de dek hockey dans le parc municipal du village de Sainte-Thècle
Pour qui : Équipe 9 à 12 ans mixte : 5 contre 5
      Équipe 13 ans et plus mixte : 3 contre 3
Quand : Le dimanche chaque deux semaines
Coût : 40 $ pour 10 parties // 6$ de la fois pour les remplacements
Horaire : Équipe 9 à 12 ans : 17h30 à 18h30 

Équipe 13 ans et plus : 18h30 à 19h30
Date : 1, 15 et 29 mai 

12 et 26 juin 
10 et 24 juillet 
7 et 21 août 
4 septembre

Gratuit	 pour	 le	 capitaine	 qui	 va	 faire	 la	 gestion	 des	 présences	 et	 des	 remplacements.	Même	 principe	 pour	 le	
parent	étant	disponible	pour	 faire	 la	 tâche	similaire.	La	 tâche	peut	être	divisée	en	deux	au	besoin	en	payant	 la	
moitié du coût réel pour faire l’activité. 
Un souper de fin d’année aura lieu, date et coût à venir
Inscription : Site de la municipalité de Saint-Ubalde www.saintubalde.com 
Par téléphone : Émilie Desmarais 418 277-2124 poste 103
Information : Steve Boutet 418 277-2124 poste 206
Courriel : loisirs@saintubalde.com

LIGUE DE FAST-BALL/BALLE-MOLLE DE SAINT-UBALDE
Nous sommes à la recherche de deux responsables désirant s’impliquer au niveau de la gestion des équipes. Les 
loisirs de Saint-Ubalde seront présents dans la recherche de joueurs avec sa plate-forme Facebook et avec ses 
moyens de communication. Nous avons simplement besoin de deux capitaines pour accompagner les loisirs dans 
cette tentative de retour d’une ligue de balle dans notre village. 
Les lundis soir à compter de la fin mai
Pour information : Steve Boutet au 418 277-2124, poste 206.

DANSE FUNKY
Lieu :  Deuxième étage du Centre récréatif de Saint-Ubalde
Pour qui : Groupe 4 à 7 ans et 8 à 11 ans
Coût : 35 $ pour 7 semaines
Horaire : Groupe 4 à 7 ans 16 h 30 à 17 h 30 

Quand : les mercredis 
Groupe 8 à 11 ans 16 h 30 à 17 h 30 
Quand : les lundis

Date : 25 avril au 13 juin (pas de cours le 23 mai, journée nationale des patriotes)   
Animateur : Xavier Frenette, 15 ans
Inscription : Site de la municipalité de Saint-Ubalde www.saintubalde.com    

Par téléphone : Émilie Desmarais 418 277-2124 poste 103
Information : Steve Boutet 418 277-2124 poste 206    Courriel : loisirs@saintubalde.com

FITNESS – DANSE CARDIO - CARDIO
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une animatrice :  Information : Steve Boutet 418 277-2124 poste 206   
Courriel : loisirs@saintubalde.com

PARC DES GÉNÉRATIONS À CÔTÉ DE L’ÉCOLE LA MORELLE ET DU 
CENTRE RÉCRÉATIF

Aires de pique-nique, terrain de soccer, terrain de tennis, terrain de balle, pétanque, volleyball, skatepark, jeux 
urbains et balançoires.

PARC DE LA ROSÉE À CÔTÉ DE L’ÉCOLE LA MORELLE ET DU CENTRE 
RÉCRÉATIF

De	nos	jours,	tout	coûte	si	cher.	Avec	le	temps	chaud,	les	jeux	d’eau	se	révèlent	être	une	super	activité	pour	nos	
enfants. Vous avez des aires de pique-nique de disponibles également. 

PARC-EN-CIEL EN FACE DE L’ÉGLISE
Scène de musique, plusieurs jeux urbains et balançoires, aires de pique-nique.

ATELIER DE POTERIE
Ça vire et ça chauffe! Des cours de poterie et de tour sont disponibles dans l’atelier de Saint-Ubalde. Venez le 
découvrir!
Pour information : Mme Meggie Lauriault  418 507-2087

PROJET DE FORÊT NOURRICIÈRE
Aménagement des terrains situés près du Parc-en-ciel, sur les terrains voisins du cimetière paroissial. Plus de 
380	arbres,	arbustes	et	plans	fruitiers	dans	l’objectif	de	créer	une	forêt	nourricière	au	centre	du	village	de	Saint-
Ubalde. Cette extension du Parc-en-ciel réalisé sous le principe de la permaculture où les gens de Saint-Ubalde 
ainsi que les visiteurs pourront venir découvrir ce nouveau principe de culture naturel en milieu urbain et 
accessible à toute la population.

LA LICORNE ARRIVE À ST-UBALDE EN COLLABORATION AVEC 
L’ORGANISME COMMUNAUTAIRE LE HALO

Café rencontre, activités chaleureuses et conviviales. Galettes et cafés seront offerts sur place, apportez votre 
sourire,	ne	soyez	pas	gêné!	C’est gratuit, mais l’inscription est obligatoire. 
Date : Lundi 9 mai et lundi 6 juin 13h00 au 2ème étage du Centre récréatif      
Par téléphone : Émilie Desmarais 418 277-2124 poste 103

COMITÉ SAINT-UBALDE EN FÊTE – ACTIVITÉS À VENIR
La	municipalité	de	Saint-Ubalde	 travaille	 en	étroite	 collaboration	avec	 le	 comité	de	Saint-Ubalde	en	Fête	pour	
mettre à l’horaire plusieurs évènements.
Le détail des activités vous sera communiqué via le Facebook de la municipalité de Saint-Ubalde, celui de 
l’organisme	Saint-Ubalde	en	Fête	et	des	loisirs	de	Saint-Ubalde.		De	plus,	elles	seront	publiées	dans	le	journal	Le	
St-U.
Si jamais vous avez de l’ouverture pour vous impliquer avec nous, n’hésitez pas à communiquer avec madame 
Karen	 Lavoie,	 présidente	 du	 comité	 Saint-Ubalde	 en	 fête	 au	 418-325-5077	 ou	 avec	 monsieur	 Steve	 Boutet,	
directeur des loisirs au 418-277-2124 poste 206
Voici les activités à l’horaire dans les prochains mois (avril à septembre) : 
Avril : Ubaldo le lapinot
Mai : 10 km en vélo à Saint-Ubalde (nouvelle activité)
Mai : Grand Bazar Ubaldois(es)
Juin : St-Jean saveur Ubaldoise (nouveau concept)
Juin :	Fête	des	finissants-école	primaire	(nouvelle activité)
Juillet : Prestations réconfortantes, spectacles musicaux les mardis soirs de juillet 
Juillet et août : Concours fleurs et jardins (nouvelle activité)
Août : Cinéma en plein air (nouveau concept)
Septembre :	Bingo	SUEF	en	collaboration	avec	la	FADOQ	de	Saint-Ubalde	et	souper	filet	mignon

Temps plein Temps partiel
4 semaines 60,00 $ 4 semaines 36,00 $
5 semaines 75,00 $  5 semaines 45,00 $ 
6 semaines 90,00 $  6 semaines 54,00 $ 
7 semaines 105,00 $  7 semaines 63,00 $ 
Le prix est 15$  par semaine, minimum de 4 semaines. 
Cela revient à 3 $ par jour


