
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
418 885-9360 | 418 885-9190

www.st-anselme.ca

NOUVEAUTÉS !
PLUSIEURS
NOUVEAUTÉS
VOUS ATTENDENT 

ÉVÉNEMENTS

MESSAGES ET ACTIVITÉS
DES ORGANISMES

FORMATIONS CROIX-ROUGE

PROGRAMME AQUATIQUE

PROGRAMME PLEIN AIR
ET SPORTIF

PROGRAMME DE
MISE EN FORME

PROGRAMME
50 ANS ET PLUS

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
ET SOCIOCULTURELLES AUTOMNE - HIVER

CONTEXTE
COVID-19

Toutes les activités sont sujettes
à être modifiées ou annulées

Protocoles COVID-19 mis en place
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SENTIER 
DE RAQUETTES

SENTIER 
DE GLACE

PATINOIRE 
EXTÉRIEURE

ACTIVITÉS À PRATIQUE LIBRE

PATINAGE LIBRE
Mardi  13 h 30 à 15 h 30 
Vendredi 13 h 30 à 15 h 30
Samedi 15 h à 16 h Visitez notre site Internet www.st-anselme.ca 

sous l’onglet : LOISIRS ET CULTURE

Le sentier est situé dans le boisé des frères 
Marianistes et est offert de décembre à 
mars selon la température. Le sentier est 
ouvert tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30.
Sur le terrain de tennis se trouve la patinoire 
extérieure et le rond glacé accessibles de 
8 h à 22 h 30.

HOCKEY LIBRE
Lundi  13 h 30 à 15 h 
Mercredi 15 h 30 à 17 h
Jeudi  15 h 30 à 18 h
Vendredi  15 h 30 à 18 h

Tél. : 418 885-0100 | impressions@pamorin.com 
651, route Bégin, Saint-Anselme, QC G0R 2N0
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PASCAL GONTHIER
Responsable du service des loisirs et
de la vie communautaire 
directions.loisirs@st-anselme.ca
418-885-9190

ANDRÉE ANNE AUDET 
Technicienne en loisirs
loisirs@st-anselme.ca
418-885-9360

GUYLAIN CHAMBERLAND 
Préposé aux loisirs 
Secteur aréna 

RICHARD AUDET  
Préposé aux loisirs
Entretien des installations
extérieures et des parcs

FRANÇOIS JOUBERT  
Préposé aux loisirs
et à l'écocentre

Offre en loisirs publics 2022-2023

Programme des loisirs
Automne 2022 — Hiver 2023
Saint-Anselme

Ce programme est publié par la Municipalité de Saint-Anselme. 
La coordination est assurée par le service des loisirs et de la vie 
communautaire de la Municipalité. Il peut être consulté sur les 
diverses plateformes numériques de la Municipalité.

Collaboration : Service des loisirs et de la vie communautaire

Infographie : P.A. Morin Impression Design

Informations : 418 885-9190 | 418 885-9360

La forme masculine employée dans le programme des loisirs 
désigne les hommes et les femmes.
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Abonnez-vous à notre page Facebook en grand nombre pour nos 
différentes annonces et concours      

ÇA BOUGE ICI!
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Renseignements généraux
VOTRE PROGRAMME 
AUTOMNE — HIVER 2022 / 2023
Vous avez en main le programme d’activités des loisirs 
automne — hiver 2022 / 2023. En lisant ces pages, vous 
trouverez toutes les informations sur les diverses activités 
offertes par le Service des loisirs et de la vie communautaire 
de la Municipalité de Saint-Anselme et ses partenaires.

Nous vous invitons à consulter d’abord le programme d’activités 
pour trouver les informations nécessaires dans le but de faire votre 
choix. Nous avons divisé le programme en huit (8) sections soit :

• Activités artistiques et socioculturelles
• Formations Croix-Rouge
• Programme aquatique
• Programme plein-air et sportif
• Programme mise en forme
• Programme d’activités des 50 ans et plus
• Messages et activités des organismes
• Événements

INSCRIPTIONS :

Résidents : 6 au 23 septembre 2022
Non-résidents : 13 au 23 septembre 2022

Dès 9 h 

* voir les activités qui s'appliquent.

VOUS DEVREZ AVOIR SOUS LA MAIN :
• Le Programme des loisirs automne-hiver 2022/2023 ; 

• Votre carte de crédit Visa ou Mastercard pour le paiement 
sécurisé avec Paysafe.

COMMENT PROCÉDER :
• Rendez-vous sur www.st-anselme.ca    

du 6 ou 13 septembre au 23 septembre 2022 à partir de 9 h.

• Cliquez sur l’onglet LOISIRS ET CULTURE;

• Cliquez sur INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE;

Vous avez déjà créé votre dossier ou celui d’un 
membre de votre famille ?
• Entrez simplement votre code d’utilisateur et votre  

mot de passe.

Vous en êtes à votre première inscription en ligne ?
• Cliquez sur « Créer mon dossier familial ou membre » et suivez 

les instructions. 

• Paiement par carte de crédit Visa ou MasterCard lors de 
l’inscription en un seul versement.

Annulation d’inscription et remboursement
Le Service des loisirs et de la vie communautaire se réserve le droit 
d’annuler les activités dont le nombre minimum de participants 
n’est pas atteint. Les personnes inscrites à cette activité seront 
remboursées en totalité. Dans ce cas, le Service des loisirs et de la 
vie communautaire communiquera avec vous par téléphone.

Il n’y aura aucun remboursement après la première journée 
d’activité. En cas de force majeure (blessure, maladie) faisant 
l’objet d’une demande écrite, nous donnons une note de crédit 
dont 15  % du montant d’inscription sera retenu à titre de frais 
administratifs.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LAURENT-CARON (horaire)                          
Responsable : Louise Chabot
Horaire : Mardi 13 h à 16 h
  18 h à 20 h
 Mercredi 13 h à 16 h
 Jeudi 18 h à 20 h
Début : 1er octobre 2022
La bibliothèque sera fermée pour le congé des fêtes, les semaines du 
23 décembre 2022 au 2 janvier 2023. De retour le mardi 3 janvier 2023.

ATELIERS DE DESSIN 
Cours pour apprendre les bases du dessin et pour travailler avec 
différents médiums tout en s’amusant. Session de 8  cours de 
60 minutes. Pour les enfants de 6 à 12 ans. 

Endroit : Bibliothèque Laurent-Caron
Salle : Marguerite-D'Youville, porte C
Jour/heure : Samedi 9 h à 10 h
Début/fin : Hiver 2023
 14 janvier au 4 mars 2023
Coût : 235 $ par enfant
 Inclut une trousse de base.
Inscription/
information :    Contactez Sara Fortier 
    au 418 575-2364.

DANSE BALLET 6-12 ANS 
Les jeunes apprendront les techniques du ballet. Les jetés, 
les retirés, les grands pliés et les parallèles leurs seront appris 
durant la session. La coordination des bras et des jambes sera 
de mise dans ce cours. L’enfant commence le développement 
de l’alignement du corps, que tout danseur doit posséder, 
l’apprentissage des concepts de bases du ballet, tels que l’en 
dehors, la présentation et l’expression, la coordination des 
mouvements et les positions de base du ballet classique. L’élève 
développe aussi sa mémoire, sa confiance, sa musicalité ainsi 
que son indépendance..

Clientèle : 6 à 12 ans
Endroit : Bibliothèque Laurent-Caron
Salle : André-Lavallée, porte C
Jour/heure : Vendredi 18 h 30 à 19 h 30
Coût : 100,68 $
Début/fin : Automne 2022 : 7 octobre au 9 décembre 2022
 *18 novembre sera repris le 16 décembre
 Hiver 2023 : à confirmer
Participants : Minimum : 8, Maximum : 15.
Formatrice : École de danse MOVE
Inscription: En cours, en ligne pour tous, modalités  
 d'inscription : www.ecolededansemove.com

DANSE ENFANTINE 3-5 ANS 
Cours d'initiation à la danse 
qui permet de développer 
les capacités corporelles et 
expressives des petits. Ils sont 
amenés à explorer l'espace, 
le rythme et la musicalité, par 
le biais de jeux et d'exercices 
variés. Les enfants ont la chance 
de faire leur début en danse, tout 
en développant la coordination 
et la conscience de leur corps.

Clientèle : 3 à 5 ans
Endroit : Bibliothèque Laurent-Caron
Salle : André-Lavallée, porte C
Jour/heure : Vendredi 17 h 45 à 18 h 30
Coût : 88,84 $
Début/fin : Automne 2022 : 7 octobre au 9 décembre 2022
 *18 novembre sera repris le 16 décembre
 Hiver 2023 : à confirmer
Participants : Minimum : 8, Maximum : 15.
Formatrice : École de danse MOVE
Inscription: En cours, en ligne pour tous, modalités   
 d'inscription : www.ecolededansemove.com

VOLET INTERGÉNÉRATIONNEL 
Projet de tissage, soit la fabrication d’un torchon de table tissé 
au métier.

Clientèle : Jeunes de 8 à 10 ans ou plus.   
 Des communications seront faites directement  
 dans les classes.
Endroit : Local des Fermières — 60, chemin Saint-Marc
Jour/heure : Dates à déterminer.    
 (un jeune à la fois)
Coût : GRATUIT, places limitées. Ouvert à tous les   
 jeunes intéressés, filles ou garçons.
Information: Johanne Bouchard — 418 265-0618

Activités artistiques et socioculturelles
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Activités artistiques et socioculturelles

FORFAITS D’ANNIVERSAIRE À DOMICILE 

Ces forfaits ont été testés et approuvés par tous les enfants qui y 
ont participé. Les forfaits sont ajustés en fonction du groupe d’âge 
pour être certaine que tous s’amusent. 

1. CRÉATIONS SUCRÉES !
Pour les enfants de 3 à 6 ans :
Fabrication de brochettes de bonbons, décoration de 
petits gâteaux, petits bricolages de création de nouveaux 
bonbons. Tatouages à l'eau ou maquillages aux pinceaux 
et structures de ballons pour tous. Avec la seule et unique  
Miss Réglisse. L’animation est d’une durée de 1 h 30 pour 8 enfants.

Coût : 183,96 $ + 9,20 $ par enfant supplémentaire.

Pour les enfants de 7 à 10 ans :
Dégustations secrètes de saveurs à découvrir, décoration de petits 
gâteaux, petits bricolages de création de nouveaux bonbons. 
Tatouages à l'eau ou maquillages au airbrush et structures de 
ballons pour tous. SURPRISE pour le ou la fêté. L’animation est 
d’une durée de 2 h pour 8 enfants.

Coût : 229,95 $ + 11,50 $ par enfant supplémentaire.

2. SUBSTANCES ET DÉCOUVERTES !
Pour les enfants de 3 à 6 ans :
Trois expériences complètement différentes dont 2 à rapporter 
à la maison. Tatouages à l'eau ou maquillages aux pinceaux et 
structures de ballons pour tous. Avec la rigolote Madame Boom. 
L’animation est d’une durée de 1 h 30 pour 8 enfants. 

Coût : 183,96 $ + 9,20 $ par enfant supplémentaire.

Pour les enfants de 7 à 10 ans :
Trois expériences complètement différentes et d'un niveau 
plus élevé dont 2 à rapporter à la maison. Tatouages à l'eau 
ou maquillages au airbrush et structures de ballons pour tous. 
L’animation est d’une durée de 2 h pour 8 enfants.

Coût : 229,95 $ + 11,50 $ par enfant supplémentaire.

3. ACTIONS ET CRÉATIONS !
Pour les enfants de 3 à 10 ans :
Atelier de bricolage de marionnettes, création d’une 
histoire et spectacle de marionnettes. Niveau de 
difficulté ajusté selon l'âge des enfants. Tatouages à 
l'eau ou maquillages aux pinceaux pour les 3 à 6 ans et 
airbrush pour les 7 à 10 ans. Structures de ballons pour 
tous. Avec Marie Doudlie. Durée de l’animation 1 h 30  
pour 8 enfants. 

Coût : 149,47 $ + 5,75 $ par enfant supplémentaire.

4. SOINS ET BEAUTÉ !
Pour les enfants de 7 à 10 ans :
Exfoliant et massage des mains et vernis à ongles. Tatouages à 
l’eau ou maquillages au airbrush et structures de ballons pour 
tous. Avec Marie Doudlie ou Miss Réglisse. Durée de l’animation 
1 h 30 pour 8 enfants. 

Coût : 149,47 $ + 5,75 $ par enfant supplémentaire.

5. DÉCOUVERTES SENSORIELLES !
Pour les enfants de 3 à 6 ans :
Plusieurs textures différentes à toucher. Jeux d’associations et 
petits défis. Tatouages à l'eau ou maquillages aux pinceaux et 
structures de ballons pour tous. Avec Marie Doudlie. Durée de 
l’animation 1 h 30 pour 8 enfants. 

Coût : 149,47 $ + 5,75 $ par enfant supplémentaire.

Les taxes et les frais de déplacement (30 km) sont compris.

Informations et réservation des forfaits :  
MARIE-PIER CLICHE - ANIMATIONS MARIE DOUDLIE 

• Téléphone : 418 209-7979

• Courriel : mariepiercliche6@gmail.com
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CAFÉS - PARTAGE 
Des rencontres amicales en toute simplicité et amitié pour jaser, 
échanger des recettes ou des patrons, pour apprendre ou 
parfaire une technique, ou simplement vous divertir en bonne 
compagnie autour d’un café.  
L’offre varie selon les participantes : le tricot est souvent à 
l’honneur, l’aide pour la confection des carrés de la murale du 
100e anniversaire, des ateliers de bricolage ou de tissage, les 
besoins énoncés trouvent des bénévoles généreuses pour y 
répondre. Pas d’obligation ni d’inscription, c’est gratuit et ouvert 
aux membres et aux non-membres qui auraient l’intérêt de 
joindre le groupe ! Bienvenue à toutes !

Endroit : Local des Fermières — 60, chemin Saint-Marc
Jour/heure : Tous les mercredis — 13 h à 15 h 30
Date : Début octobre 2022
Coût : GRATUIT
Information: Jacinte Tellier — 418 982-0715

COURS DE TRICOT 
Offre d’accompagnement au tricot, débutant 
ou avancé selon vos besoins. Un minimum 
de personnes est requis. Groupe maximum 
10 personnes.

Endroit : Local des Fermières —  
 60, chemin Saint-Marc
Dates : Automne : début octobre  
 à décembre 2022  
 Hiver : début mi-janvier à mai 2023
Coût : GRATUIT pour les membres —    
 5 $ / semaine si non-membre
Information: Johanne Bouchard — 418 265-0618

TISSAGE AU MÉTIER 
Accompagnement individuel pour toute dame qui souhaiterait 
apprendre à tisser. Fils et matériel disponibles au Cercle des 
Fermières.

Endroit : Salle Léopoldine-Caron — 60, chemin Saint-Marc
Jour/heure : En tout temps
Coût : GRATUIT pour les membres
Information: Johanne Bouchard — 418 265-0618

BINGO DES AÎNÉS 
Vous êtes âgés de 60 ans et plus et résidents de Saint-Anselme? 
Nous avons une activité pour vous! Participez aux bingos en 
présentiel à la Salle André-Lavallée. Animation : Animations Marie 
Doudlie.
Comment ça fonctionne? C’est simple :
1. Présentez-vous sur place et demandez vos cartes à l’entrée   
 (aucun maximum).
2. Les cartes ne seront pas réutilisables, donc vous pouvez   
 apporter vos estampes.

8 tours par bingo, prix à gagner.

Jour/heure : Mercredi 13 h
Dates : Automne 2022 :   
 19 octobre, 2 novembre,
 23 novembre et 14 décembre
Coût : 5 $ / carte    
 (argent comptant seulement)
Information:    Andrée Anne Audet — 418 885-9360

GARDIENS AVERTIS 
Apprends à garder les enfants comme un pro ! Les cours 
Gardiens avertis de la Croix-Rouge canadienne permettent aux 
jeunes âgés de 11 à 15 ans d’apprendre les techniques de base 
en secourisme et d’acquérir les compétences nécessaires pour 
prendre soin d’enfants plus jeunes.

Préalable : Être âgé de 11 ans ou plus 
 (ou avoir terminé sa 5e année)
Endroit : Centre sportif Saint-Anselme
Jour/heure : 15 octobre — 8 h 30 à 16 h
Groupe d’âge : 11 à 15 ans
Formatrice : Alexa Langlois
Coût: 65 $
Participants : Min. 10
Inscription : En ligne
 Résidents : 6 au 23 septembre
 Non-résidents : 13 au 23 septembre

PRÊTS À RESTER SEULS 
Ce cours permet aux jeunes âgés de 9 à 13 ans d’apprendre des 
techniques de base en secourisme et d’acquérir les compétences 
pour assurer leur sécurité à tout moment où ils ne sont pas sous 
la supervision directe d’un parent, d’un tuteur ou d’un adulte 
en qui ils ont confiance, qu’ils soient à la maison ou dans leur 
collectivité.

Préalable : Être âgé de 9 ans ou plus 
 (ou avoir terminé sa 3e année)
Endroit : Centre sportif Saint-Anselme
Jour/heure : 15 octobre — 8 h 30 à 14 h 30
Groupe d’âge : 9 à 13 ans
Formatrice : Alexa Langlois
Coût : 65 $
Participants : Min. 10
Inscription : En ligne
 Résidents : 6 au 23 septembre
 Non-résidents : 13 au 23 septembre

Activités artistiques et socioculturelles

Formations Croix-Rouge
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Programme aquatique
Pour des raisons hors de notre contrôle, nous ne pouvons 
offrir le programme aquatique cet automne. Un bris majeur à 
la piscine de l’école secondaire nous empêche d’y avoir accès. 
Sachez que l’équipe de maintenance du Centre de services 
scolaire fait tout en leur pouvoir pour ouvrir à nouveau la piscine 
le plus rapidement possible.

Abonnez-vous à notre page Facebook Service des loisirs et de 
la vie communautaire de Saint-Anselme pour suivre les mises 

à jour face à cette situation. L’horaire des cours y sera publié 
lorsque cela sera possible. 

Les mises à jour seront également publiées dans le journal local 
le Tour des ponts, sur le site internet et la page Facebook de la 
Municipalité. 

Merci de votre compréhension ! 

VOLLEY-BALL INTÉRIEUR LIBRE 
Clientèle : Hommes et femmes adultes 
Endroit : École secondaire Saint-Anselme, gymnase A-251
Début/fin : Automne 2022
 5 octobre au 7 décembre 2022
 Hiver 2023
 11 janvier au 15 mars 2023
Jour/heure : Mercredi 19 h à 20 h
Coût : 5 $ / cours ou 40 $ / session
 Payable à l'agent d'accueil en argent comptant
Inscription : En ligne (session)
 Résidents : 6 au 23 septembre
 Non-résidents : 13 au 23 septembre

SOCCER INTÉRIEUR 
L’objectif premier du soccer intérieur est de permettre aux jeunes 
de poursuivre leur apprentissage au niveau de ce sport. La saison 
intérieure complète aura une durée de 20 semaines.

Clientèle : Garçons et filles de 6 à 14 ans
Endroit : École secondaire Saint-Anselme, gymnase B-186
Début/fin : Automne 2022
 1er octobre au 3 décembre 2022
 Hiver 2023
 14 janvier au 18 mars 2023
Jour/heure : 6 à 9 ans 
 Samedi 9 h 30 à 10 h 30
 10 à 14 ans 
 Samedi 10 h 30 à 11 h 30
Coût : 100 $ / session
Animation : William Soucy
Inscription : En ligne
 Résidents : 6 au 23 septembre
 Non-résidents : 13 au 23 septembre

BASKET-BALL INTÉRIEUR LIBRE 
Clientèle : Hommes et femmes adultes 
Endroit : École secondaire Saint-Anselme, gymnase B-186
Début/fin : Automne 2022
 5 octobre au 7 décembre 2022
 Hiver 2023
 11 janvier au 15 mars 2023
Jour/heure : Mercredi 19 h à 20 h
Coût : 5 $ / cours ou 40 $ / session
 Payable à l'agent d'accueil en argent comptant
Inscription : En ligne (session)
 Résidents : 6 au 23 septembre
 Non-résidents : 13 au 23 septembre

GYMNASTIQUE   
Activité permettant aux jeunes de découvrir les principes de base 
de la gymnastique. Cours adaptés pour progresser à son rythme en 
travaillant sur divers appareils. Le jeune apprendra à maîtriser son 
sens de l’orientation dans l’espace, son équilibre, sa force, sa flexibilité 
et à développer ses habiletés.

Clientèle : 5 à 15 ans
Endroit : École secondaire Saint-Anselme, gymnase A-251
Début/fin : Automne 2022
 1er octobre au 3 décembre 2022
 Hiver 2023
 À confirmer
Jour/heure : Samedi 9 h à 10 h 15 (groupe de 40)
  10 h 30 à 11 h 45 (groupe de 40)
Coût : 130 $ / session
Animation :  Club Gymnoflex
Information : Sonia Roy | 418 883-6506
Inscription : En ligne et pour tous, le 6 septembre dès 9 h.  
 (attention fort achalandage!)

Programme plein air et sportif
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SENTIER GLACÉ ET DE RAQUETTES – 
BOISÉ DES MARIANISTES 
Le sentier glacé et le sentier de raquettes seront en activité selon 
la température. Possibilité de mettre les patins à l’intérieur sur les 
heures d’ouverture de l’aréna (8 h 30 à 16 h 30).
Endroit : Boisé des Frères Marianistes
Horaire :  Tour des Ponts de Saint-Anselme
 www.st-anselme.ca
 Facebook : Service des loisirs et de la vie   
 communautaire de Saint-Anselme

Information : 418 885-9190

PATINOIRE EXTÉRIEURE ET ROND GLACÉ 
La patinoire extérieure sera disponible selon la température, tous les 
jours jusqu’à 22 h 30. Pour plus d’informations 418-885-9190
Endroit : 39, rue des Marianistes
Horaire :  Tour des Ponts de Saint-Anselme
 www.st-anselme.ca
 Facebook : Service des loisirs et de la vie   
 communautaire de Saint-Anselme

PATINAGE LIBRE (de jour pour adultes) 
Une pratique libre, où la détente est de mise, idéale pour celles et 
ceux qui aiment bouger. Bienvenue à tous les amants du patinage.
Clientèle : Adultes
Endroit : Aréna de Saint-Anselme — 39, rue des Marianistes
Début/fin : Automne 2022
 1er octobre au 20 décembre 2022
 Hiver 2023
 3 janvier au 2 avril 2023
Jour/heure : Mardi 13 h 30 à 15 h
 Vendredi 9 h 30 à 11 h
 Samedi 15 h à 16 h
Information : 418 885-9190

HOCKEY LIBRE 
Une pratique libre, où la détente est de mise, idéale pour celles et 
ceux qui aiment bouger. Bienvenue à tous les amants du hockey.

Clientèle : Tous
Endroit : Aréna de Saint-Anselme
Début/fin : Automne 2022
 1er octobre au 30 décembre 2022
 Hiver 2023
 2 janvier au 15 avril 2023

Jour/heure : Lundi 13 h 30 – 15 h
 Mercredi 15 h 30 – 17 h 
 Jeudi 15 h 30 – 18 h
 Vendredi 15 h 30 – 18 h
Coût : GRATUIT
Information : 418 885-9190

HOCKEY MINEUR BELLECHASSE 
Organisation de hockey mineur desservant Bellechasse. Cours 
MAGH pour les débutants. Participation et compétition à l’intérieur de 
trois ligues de hockey.

Clientèle : 5 à 21 ans
Endroit : Arénas de Bellechasse
Début/fin : 10 septembre 2022 au 15 avril 2023
Jour/heure : Horaire selon le niveau
Inscription : www.hockey-bellechasse.ca

HOCKEY COMMUNAUTAIRE 
Bienvenue à ceux et celles qui veulent pratiquer leur sport favori. 
Ils auront l’opportunité de le faire en dehors d’un cadre structuré et 
l’esprit ludique aura un plus grand espace. Les jeunes seront initiés 
aux techniques de base et leur apprentissage sera à leur rythme. 
Le début de la saison est prévu en novembre 2022 sur une glace 
intérieure. Par la suite, le tout se déroulera sur les glaces extérieures 
lorsqu’elles seront praticables. La saison se terminera sur les glaces 
intérieures. Deux groupes d’âge sont offerts aux jeunes : 7 à 9 ans et 
10 à 13 ans.

Réservé seulement à ceux et celles n’évoluant pas dans le cadre du 
hockey mineur.

Clientèle : 7 à 9 ans et 10 à 13 ans
Endroit : Aréna de Sainte-Claire
 Glaces extérieures (Sainte-Claire et environs)
Début/fin : Novembre 2022 à mars 2023
Jour/heure : Les matchs et pratiques ont lieu le vendredi soir  
 ou le samedi avant-midi
Animation : À déterminer
Coût : 60 $
Participant : Minimum : 10 | Maximum : 15, par groupe d’âge
Location équipement : Jean-Guy Parent — 418 882-2843

RINGUETTE BELLECHASSE (REBELLES) 
L’association de ringuette Bellechasse 
offre la possibilité aux jeunes filles du 
territoire de la MRC de Bellechasse de 
jouer à la ringuette. Équipes structurées, 
initiation et techniques de base. 
Participation à des tournois.

Clientèle : 5 à 17 ans (filles)
Endroit : Arénas de Bellechasse
Début/fin : Septembre 2022 à mars 2023 (25 semaines)
Jour/heure : Horaire à venir
Information : www.ringuettebellechasse.com   
                          Facebook : Rebelles de Bellechasse-ringuette

Programme plein air et sportif
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Programme plein air et sportif
PATINAGE ARTISTIQUE 
Pour simplement apprendre à patiner, pour améliorer vos éléments acquis 
ou pour vous perfectionner avant de jouer au hockey ou à la ringuette. 
Venez vous amuser tout en patinant avec nos monitrices et entraîneurs 
certifiés.
Clientèle : Pour tous
Endroit :  Arénas de Saint-Anselme et Sainte-Claire
Début/fin : Automne 2022
 Mi-septembre 2022 (précisions à venir)
 Hiver 2023
 Mi-janvier 2023 (précisions à venir)
Durée : Septembre 2022 à avril 2023
Équipement obligatoire :  Casque CSA et gants
Information : info@cpaabenakis.ca
 418 885-9360

PATINAGE PLUS 
Clientèle : Bouts-choux — 2 fois / semaine
Jour/heure : Mardi de 18 h à 18 h 30 — Saint-Anselme
 Samedi de 10 h 30 à 11 h — Sainte-Claire

Clientèle : Écussons — 2 fois / semaine
Jour/heure : Mardi de 18 h 30 à 19 h 10 — Saint-Anselme
 Samedi de 11 h à 11 h 50 — Sainte-Claire

Coût : Saison complète 2022-2023 — 360 $ (40 séances)
 Automne 2022 — 225 $ (20 séances)
 Hiver 2023 — 225 $ (20 séances)

PATINAGE STAR 
Cours privés avec entraîneur et possible de compléter avec monitrice.

Coût : Saison complète 2022-2023 — 425 $
 Automne 2022 — 235 $
 Hiver 2023 — 235 $

* Pour les cours privés :      
 ·  Monitrice  – carte 150 minutes incluant une   
    supervision entraîneur.         
 ·  Entraîneur  – voir tarif avec votre entraîneur  

COURS PRIVÉS OPTION CÉGEP ET   
UNIVERSITÉ 
Coût : Saison complète 2022-2023 — 200 $
 Septembre à mars (maximum 2 jours / semaine)

 Automne 2022 — 115 $
 Septembre à décembre (maximum 2 jours / semaine)
 Hiver 2023 — 115 $
 Janvier à mars (maximum 2 jours / semaine)

Campagne de financement obligatoire, 1 / famille (vente de chocolat Lamontagne ou 50 $)
*Ajoutez 90 $ à votre montant pour la vente de chocolat (que vous récupérez en vendant votre boite).

*Ajoutez 50 $ à votre montant si vous ne souhaitez pas vendre de chocolat.
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Programme mise en forme

KANGOO-JUMPS 
Une activité qui absorbe jusqu’à 80  % des impacts sur nos 
articulations et brûle 20 % plus de calories que lors d’une course 
à pied, améliore l’équilibre, etc. Plein de bienfaits et beaucoup de 
plaisir !

Clientèle : Homme et femme, 16 ans et plus
Endroit : Salle André-Lavallée
Jour/heure : Jeudi 19 h à 20 h
Début/fin : Automne 2022
 6 octobre au 8 décembre 2022
 Hiver 2023
 12 janvier au 2 mars 2023
Coût : 180 $ / 10 cours avec location de bottes
 120 $ / 10 cours sans location
 23 $ / unité
Inscription : Mélissa Lebrun
 jumpforfunkangoojumps@gmail.com
 Facebook : Jump For Fun

COURS DE YOGA TUNE UP  
Le Yoga Tune Up est une forme de fitness consciente, basée sur 
la fasciathérapie et le mouvement fonctionnel. Les techniques et 
les exercices sont adaptés à chaque individu selon sa condition 
et ses objectifs. Cette approche thérapeutique et sportive a 
plusieurs bienfaits : 

• Réduction de la douleur chronique;
• Amélioration de la posture, de la mobilité, de la respiration, de 

l'équilibre et de la proprioception;
• Meilleure gestion du stress et de l'anxiété;
• Amélioration des performances sportives;
• Meilleur bien-être général.

Dans ce cours de Yoga Tune Up, tu apprendras :

• Des techniques d'automassage avec balles thérapeutiques;
• Des exercices de Yoga Tune Up faciles à faire pour te renforcer, 

t'étirer, t'assouplir;
• Les bons alignements à respecter pour s'entraîner 

sécuritairement;
• Des techniques de respiration et de relaxation consciente 

simples et efficaces;
• Des trucs et astuces pour améliorer ton bien-être grâce à la 

fasciathérapie;
• Des notions d'anatomie intégrée pour mieux te connaître.

Et plus encore ! Tu deviendras ton propre "bodyworker".

Clientèle : Pour tous (12 ans et plus) 
Endroit : Salle André-Lavallée
Jour/heure : Lundi 19 h à 20 h
Début/fin : Automne 2022
 3 octobre au 5 décembre 2022
 Hiver 2023
 9 janvier au 13 mars 2023
Coût: 200 $ pour la session de 10 cours 
 Achat de balles d'automassage (coût entre 50 $  
 et 120 $ selon l'option choisie)
 Minimum 10 personnes
Animation : Patricia Lamontagne
Inscription : eyofasciafitness@ gmail.com
 Résidents : 6 au 23 septembre
 Non-résidents : 13 au 23 septembre 

Aucune expérience en yoga requise - Tapis de yoga nécessaire - 
Bienvenue aux hommes !
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Programme 50 ans et plus
ÉTIREMENTS EN DOUCEUR 
L’étirement fait partie d’une bonne hygiène de vie. Il améliore 
l’apparence physique, fait disparaître certaines douleurs et 
libère du stress. Inspirée des techniques de Suzanne Martin, Dr 
en physiothérapie et experte en Pilates, cette approche permet 
d’étirer en douceur plusieurs structures du corps dans leur 
globalité. Venez découvrir comment contrecarrer l’effet de gravité 
et retrouver une posture neutre par le stretching.

Session : Automne 2022
Clientèle : Homme et femme
Endroit : Salle André-Lavallée
Jour/heure : Lundi 16 h (1 h)
 Mercredi 19 h 30 (30 min.)
Début : 3 et 5 octobre 2022
Durée : 10 semaines
Coût : 100 $ (1 h) et 50 $ (30 min)
 Minimum 8 personnes
Inscription : En ligne 
 Résidents : 6 au 23 septembre
 Non-résidents : 13 au 23 septembre

Session : Hiver 2023
Clientèle : Homme et femme
Endroit : Salle André-Lavallée
Jour/heure : Lundi 16 h (1 h)
 Mercredi 19 h 30 (30 min.)
Début : 9 et 11 janvier 2023
Durée : 10 semaines
Coût : 100 $ (1 h) et 50 $ (30 min)
 Minimum 8 personnes
Inscription : En ligne 
 Résidents : 6 au 23 septembre
 Non-résidents : 13 au 23 septembre

MISE EN FORME 
Vous avez des limitations physiques particulières ? Il y a longtemps que 
vous avez bougé et vous aimeriez reprendre la forme en douceur ? 
Ce cours est spécialement conçu pour vous ! Cette mise en forme sur 
fond musical a pour but d’améliorer graduellement votre condition 
physique et votre bien-être. Ce cours comprend un échauffement, 
un enchaînement aérobique léger, des exercices musculaires suivis 
d’une période d’étirements. Idéal pour les 50 ans+

Session : Automne 2022
Clientèle : Homme et femme
Endroit : Salle André-Lavallée
Jour/heure : Mercredi 9 h et 18 h 15
Début/fin : 5 octobre 2022
Durée : 10 semaines
Coût : 100 $ / cours
 Minimum 8 personnes
Inscription : En ligne 
 Résidents : 6 au 23 septembre
 Non-résidents : 13 au 23 septembre

Session : Hiver 2023
Clientèle : Homme et femme
Endroit : Salle André-Lavallée
Jour/heure : Mercredi 9 h et 18 h 15
Début/fin : 11 janvier 2023
Durée : 10 semaines
Coût : 100 $ / cours
 Minimum 8 personnes
Inscription : En ligne 
 Résidents : 6 au 23 septembre
 Non-résidents : 13 au 23 septembre

ENTRAÎNEMENTS PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS 
Séances de 30 ou 60 minutes, où je me consacre uniquement à 
votre entraînement. Que ce soit pour garder la forme, une remise 
en forme ou tout simplement pour éviter le déconditionnement, 
ma force c’est d’adapter les exercices à vos capacités.
Début : En tout temps. Informez-vous !
Inscription : Myriam Labrecque
 418 882-7739 | info@myriamlabrecque.ca
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CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-ANSELME 
Fondé le 6 avril 1920, le Cercle 
de Fermières Saint-Anselme a 
maintenant plus de 100 ans. Cet 
événement important n’a pas 
encore été souligné de façon 
officielle, la pandémie ayant 
changé les plans… Mais cela 
ne saurait tarder. Il est prévu 
de reprendre dès que possible 
la confection de la murale déjà 
débutée et nous pourrons 
planifier une date pour célébrer 
en bonne et due forme cet 
anniversaire important!

Le Cercle de Fermières est un mouvement toujours dynamique de 
femmes actives et créatives dans un monde en constante évolution. 
Généreuses et ayant une soif d’apprendre et de partager leurs 
connaissances, le Cercle Saint-Anselme compte actuellement 80 
membres de 20 ans à 98 ans. Une force insoupçonnée à découvrir!

Nous visons continuer à développer ce réseau de dames de 
tous âges en vous invitant à vous joindre à nous pour discuter et 
partager sur divers sujets tels que l’alimentation, l’environnement, 
la santé, la violence sous toutes ses formes, la consommation, la 
décoration et bien plus encore. Chaque mois, lors de nos réunions 
mensuelles, un sujet est abordé et bien que l’artisanat occupe une 
place importante, c’est loin d’être le seul dossier qui préoccupe 
notre organisme.

Bien sûr, avec leurs doigts magiques, les Fermières produisent 
des trésors artisanaux et une de nos missions est de transmettre 
ce patrimoine aux jeunes et moins jeunes. C’est ce que nous 
faisons avec le Volet intergénérationnel et nos Cafés-Partage. 
Aussi, notre Marché des Artisans aura lieu les 19 et 20 novembre 
prochains à la salle André-Lavallée. Surveillez la publicité à ce 
sujet. Si vous avez un talent à nous faire découvrir, je vous invite à 
venir le partager avec nous.

Je tiens à répéter qu’il n’est pas nécessaire d’avoir la fibre artisane 
pour faire partie du plus grand mouvement de femmes du Québec. 
Il vous suffit d’avoir le goût de rencontrer et d’échanger avec des 

femmes du milieu, épanouies et heureuses de partager leurs 
connaissances et leur savoir. 

La vie sociale est un aspect important du bien-être des gens, nous 
l’avons constaté pendant ces années de pandémie. Faire partie 
d’un groupe contribue à briser l’isolement et à garder actives des 
personnes de tous âges. De plus, en reconnaissant et en utilisant 
les compétences et les connaissances de ces dames, nous nous 
assurons de leur contribution à la vie communautaire anselmoise. 
C’est bon pour elles et c’est bon pour nous!

Bienvenue à toutes! Au plaisir de vous accueillir et de répondre à 
vos questions!

Clientèle : Femmes et jeunes filles à partir de 14 ans
Endroit : Salle André-Lavallée
Début/fin : Septembre à juin pour les réunions
 À l’année pour le tissage au local
Jour/heure : Chaque 2e mardi du mois à 19 h
Coût :  30  $ / année, incluant l’abonnement à la revue 

L’Actuelle et la participation aux réunions et à la 
plupart des activités.  

Information : Solange Carrier, présidente — 418 885-8104

RESSOURCERIE BELLECHASSE 
Ressourcerie Bellechasse met à la disposition des Bellechassois, 
19 cloches de récupération réparties sur le territoire de la MRC de 
Bellechasse, où vous pouvez y déposer vos vêtements en bon 
état seulement.

Le comptoir de vêtements usagés de Saint-Anselme est destiné 
uniquement à la vente de produits comme les vêtements et la 
peinture recyclée. Le centre de tri de vêtements est situé à la 
maison mère de Saint-Léon. En ce qui concerne la collecte de 
meubles à domicile, vous devez communiquer à Saint-Léon-de-
Standon au 418 642-5627, il nous fera plaisir de vous informer sur 
le fonctionnement et les dates de cueillette.

RESSOURCERIE BELLECHASSE 
DÉPAN-O-MEUBLES
 491, route 277, Saint-Léon-de-Standon
Horaire : Lundi au vendredi de 10 h à 17 h
 Samedi de 10 h à 16 h
Téléphone : 418 642-5627

RESSOURCERIE BELLECHASSE 
COMPTOIR DE SAINT-ANSELME
 1265, route Bégin, Saint-Anselme
Horaire : Lundi au vendredi de 10 h à 17 h
 Samedi de 10 h à 16 h  
Téléphone : 418 885-9842

Messages et activités des organismes
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Messages et activités des organismes
CCMRC BELLECHASSE      
Corps de cadets de la Marine royale canadienne

Pour tous les jeunes de 12 ans à 19 ans

Inscription : Tous les vendredis de septembre    
 École Secondaire Saint-Anselme.    
 Entrée côté piscine, 2e étage

Information :  CCMRC 245 Bellechasse — 418 951-8150
 Courriel : 245marine@cadets.gc.ca

Activité spéciale vendredi 9 septembre 2022 
(Détails à venir sur facebook)

Les cadets de la Marine royale canadienne apprennent à connaître 
l’environnement naval et maritime dans une vaste gamme 
d’activités sur l’eau et sur terre :

 • Navigation à voile
 • Activités nautiques
 • Communications navales
 • Sports d’équipe
 • Vie à bord d’un navire
 • Navigation à bord un grand voilier
 • Tir à la carabine à air comprimé et participation  
    au championnat

 • Cours de secourisme
 • Cours de VHF
 • Échanges internationaux et visites culturelles
 • Camps d’été offerts par sélection de mérite et  
  quota

Les cadets de la Marine participent également à des cérémonies 
et à des activités de civisme leur permettant de mettre en valeur le 
patrimoine de la Marine royale canadienne.

Les activités pratiques, les défis stimulants et les occasions de 
développer leur leadership sont nombreux au sein des cadets de 
la Marine.

L'inscription, les activités et la formation sont gratuites.

L’uniforme des cadets est fourni par le ministère de la Défense 
nationale. Tous les cadets sont invités à participer activement aux 
activités de financement. Les parents doivent payer une carte de 
membre de la Ligue Navale du Canada, Succursale Saint-Anselme 
au montant de 10 $ à chaque année pour chaque inscription.

VIE-ACTIVE   
Vous désirez avoir 
un mode de vie plus 
actif ? Vous désirez 
joindre les rangs des 
regroupements Vie-
active ? Vie-active 
est conçu pour vous 
aider à bouger plus 
régulièrement, et ce, 
même si vous n’avez 

jamais été actif auparavant. Ce programme d’initiation à l’activité 
physique s’adresse aux femmes et aux hommes de 50 ans et plus. 
Les animateurs bénévoles sont recrutés à même les groupes 
d’aînés. Ils sont supportés par le conseiller Vie-active de la région 
et par des spécialistes de l’activité physique.

En plus des pauses exercices, Vie-active est une occasion unique 
d’apprendre sur différents thèmes sur la santé globale des 
individus. Vous êtes donc invité à vous joindre au réseau de ces 
personnes actives. Partagez leur joie de vivre, votre santé vous en 
sera reconnaissante.

Les rencontres débuteront le mardi 20 septembre 2022 et tous les 
mardis suivants jusqu’au 6 décembre de 13 h 30 à 15 h.

La session d’hiver débutera le jeudi 10 janvier jusqu’au 9 mai 2023.

Lieu :  Centre communautaire à l’arrière de l’église
 au 115, rue Principale
Information :  Bibianne Gagnon — 418 885-4069
 Gilberte Picard

140e GROUPE SCOUT BELLECHASSE 
Les détails relatifs au recrutement et l’horaire des rencontres 
seront communiqués lorsque ceux-ci seront confirmés. Pour 
assurer votre préinscription, SVP communiquer le nom, prénom et 
date de naissance de votre futur scout ainsi que le nom, l’adresse 
courriel, # de tél et adresse du parent responsable à l’adresse  
courriel suivante : chantal.guillemette@hotmail.com

QUAD BELLECHASSE 
La saison  2022-2023 débutera lorsque les sentiers rencontreront 
les standards de sécurité de la Fédération Quad du Québec. 
Habituellement, les pistes sont disponibles à la mi-décembre jusqu’à 
la fin mars. Les cartes de membres sont maintenant disponibles en 
ligne : https://vente.fqcq.qc.ca
Région : 12 Chaudière-Appalaches
Club : 12-063 Club Quad Bellechasse
Site internet : https://bellechasse.fqcq.qc.ca/
Facebook : 
https://www.facebook.com/Club-Quad-Bellechasse -369900816436573/

CLUB DE MOTONEIGE 
L’activité de motoneige au Québec est un produit récréatif et 
touristique hivernal et l’un des plus importants au Québec. Cette 
activité hivernale repose essentiellement sur le travail de plusieurs 
centaines de bénévoles qui œuvrent pour les communautés locales, 
régionales et nationales (tout le Québec).
Sans grande surprise, l’évolution de la pratique de la motoneige a pris 
de l’ampleur et de nombreux adeptes viennent s’ajouter chaque année. 
Cela en fait une industrie de premier plan en période hivernale et un 
vecteur important du développement touristique partout au Québec. 
Les cartes de membres sont disponibles en consultant le site web du 
Club de motoneige de Bellechasse :

fcmq.qc.ca/fr/clubs/liste-des-clubs/club-motoneige-bellechasse/.

e
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Messages et activités des organismes
MAISON DE LA FAMILLE  
DE BELLECHASSE 
La Maison de la famille de Bellechasse offre un très grand nombre 
d’activités qui répondent aux besoins des familles bellechassoises. 
Les champs d’activités où interviennent nos professionnels et 
bénévoles sont  : le périnatal, parents/enfants, des activités pour 
toute la famille et un service halte-garderie. Ce service est apprécié 
des familles en raison du répit qu’il donne aux parents.

L’offre de service complète est offerte sur la page web de la Maison 
de la famille de Bellechasse à l’adresse suivante : 
www.mfbellechasse.org

Vous pouvez aussi nous joindre à : info@mfbellechasse.org
ou 418 883-3101

ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSE 
Des services spécialement pour vous !
C’EST QUOI ?
Nous sommes un organisme qui 
vient en aide aux personnes en perte 
d’autonomie, démunies ou isolées afin 
de favoriser leur maintien à domicile.

C’EST POUR QUI ?
• Toute personne, peu importe son âge, qui est en perte 

d’autonomie ou en convalescence
• Toute personne aînée de la région de Bellechasse
• Toute personne ayant une déficience intellectuelle ou physique 

ou un problème de santé mentale
• Toute personne ayant besoin d’être accompagnée (afin d’obtenir 

du soutien ou de l’assistance) pour ses rendez-vous médicaux

NOS SERVICES
• TRANSPORT-ACCOMPAGNEMENT 

Transport à prix abordable et accompagnement par des bénévoles 
pour des rendez-vous de santé

• POPOTE ROULANTE
Repas chauds à prix abordable livrés chez vous par des bénévoles

• TÉLÉPHONES OU VISITES D’AMITIÉ
Téléphones et/ou visites d’amitié à domicile pour apporter du 
réconfort et briser l’isolement

• ATELIERS D’ANIMATION VIACTIVE
Rencontres animées par des gens du milieu à l’intention de 
personnes qui désirent bouger, s’amuser, s’informer, partager, etc.

Vous aimez aider les autres ? Vous voulez vous impliquer auprès 
de personnes de votre municipalité ? Vous avez un peu de temps 
à consacrer à une personne dans le besoin ?

Même si ce n’est qu’une heure par semaine, contactez Entraide 
Solidarité Bellechasse au 1 877 935-3699. Merci !

Notre mission vise l’amélioration de la condition de vie 
des femmes de notre MRC. Accueil, références et activités. 
Voici rapidement ce que nous proposons aux femmes de 
notre région. Voici notre offre de service prévue pour cet 
automne 2022 (peut varier selon les mesures en cours) : 

Mercredis entre amies :
activités ludiques pour toutes les femmes 

(Honfleur) 

Animations diverses 

Intervention individuelle

Jardin collectif :
Sainte-Claire

Club de lecture

Groupes de passion écriture et peinture

Certaines activités se feront par Zoom et
d’autres en présentiel.

Les activités sont gratuites ou à moindres coûts

    N'hésitez pas à communiquer avec nous, il nous fera  
     plaisir de vous faire parvenir notre programmation.           

 
Pour nous rejoindre : 418 883-3633

www.centrefemmesbellechasse.com

Ceci est sous toutes réserves, ce sera seulement si la Santé publique 
nous donne le feu vert.
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Événements
SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES
PLUS QU’UN LIEU, UN RENDEZ-VOUS ! 
La semaine des bibliothèques 
publiques du Québec est 
célébrée chaque année durant 
la troisième semaine d’octobre. 
En plus d’être des lieux de 
savoir, d’information et de rassemblements, 
les bibliothèques publiques sont au cœur 
de la vie de famille et sont souvent à la base 
de grandes histoires. Elles sont présentes 
dans les différentes étapes de la vie.

Début/fin : Du 15 au 22 octobre 2022

FÊTEZ L’HALLOWEEN EN SÉCURITÉ 
Voici quelques conseils qui t’aideront à mieux apprécier
cette fête automnale.

• Porte un maquillage au lieu d’un masque, tu y verras plus clair et 
porte des vêtements voyants.

• Faire la tournée avec ta famille ou avec tes amis et fais connaître 
ton itinéraire à ta famille.

• Un adulte devrait vérifier les friandises que tu auras reçues avant 
que tu ne les manges.

• Ne visite pas les maisons où les lumières sont éteintes et dont 
l’extérieur est mal éclairé.

• Ne suis aucun étranger.

• Si quelqu’un t’invite dans sa maison, dis-lui simplement  : « Non 
merci !».

• Ne cours pas, marche, et si possible, porte des vêtements courts, 
ça ira mieux.

• Avant de traverser la rue, regarde à gauche puis à droite. Fais 
d’abord un côté de la rue puis l’autre.

• Sois prudent et tu trouveras cela plus amusant.

L'HALLOWEEN — SAINT-ANSELME  
SAMEDI 29 OCTOBRE 
Suivez la page Facebook du Service des loisirs et de la vie 
communautaire de Saint-Anselme ou la page web de la Municipalité 
de Saint-Anselme pour connaître la programmation.
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CONCOURS DE PEINTURE POUR LA 
JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANCE 
Du 1er au 18 novembre 2022
Concours de peinture lancé aux enfants résidents afin de souligner 
la journée mondiale de l’enfance (20 novembre 2022). Le concours 
est ouvert à quatre catégories différentes soit : préscolaire, 1er cycle, 
2e cycle et 3e cycle.

Voici les étapes à suivre :
• Peins ton plus beau souvenir en 2022;
• Viens porter ta toile au bureau de la technicienne en loisirs (Aréna, 

2e étage, bureau de gauche) avant le 18 novembre;
• Cours la chance de remporter une carte-cadeau de 25 $ dans un 

commerce local.  

Les toiles seront exposées à l'aréna jusqu'au 1er décembre.
Les gagnants seront tirés au hasard parmi les participants le 
21 novembre. 

Bonne chance !

TOURNOI MIDGET SAINT-ANSELME 
18e Édition 
Du 9 au 20 novembre 2022
Depuis 18 ans, des bénévoles œuvrent à l’organisation du tournoi 
Midget de Saint-Anselme. Les équipes proviennent d’un peu partout 
au Québec et la région de Bellechasse est représentée par des 
équipes des classes "AA" "BB" "A" et "B".

1re partie : Mercredi 9 novembre 2022 à 18 h
Finales :  Dimanches 13 et 20 novembre 2022 

en après-midi vers 13 h 30

MARCHÉ DES ARTISANS 
Différents exposants offrant des pièces originales et artisanales de 
toute nature. Seulement du fait-main!

Endroit : Salle André-Lavallée — 60, chemin Saint-Marc
Date : 19 et 20 novembre 2022
Information:   Johanne Bouchard — 418 265-0618

CONCOURS MON BEAU SAPIN  
DU 1er AU 22 DÉCEMBRE 2022 
Comment participer ?
• Décore ton sapin de noël intérieur et 

prends une photo;
• Publie cette photo sur la page 

Facebook du Service des loisirs et 
de la vie communautaire de Saint-
Anselme sous forme de commentaire 
dans la publication prévue pour ce 
concours.

• Cours la chance de gagner l’une des 
deux cartes-cadeaux de 50 $ dans 
un commerce local.

Les gagnants seront tirés au hasard 
parmi les participants le 22 décembre. 

Bonne chance !

PARADE DE NOËL OK PNEUS 
Suivez la page Facebook du Service des loisirs et de la vie commu-
nautaire de Saint-Anselme ou la page web de la Municipalité de Saint-
Anselme pour connaître la programmation. 
Date : Mercredi 14 décembre 2022 en soirée

HORAIRE DES FÊTES 
L’horaire des fêtes de fin d’année sera présenté dans le Tour des Ponts 
du mois de décembre 2022. 

Les médiums suivants  : www.st-anselme.ca, Facebook et le babillard 
numérique seront aussi utilisés pour la diffusion des activités libres 
comme le patin et la raquette.

Endroit : Aréna de Saint-Anselme
 Plateaux extérieurs
 École secondaire Saint-Anselme
Durée : Du 27 décembre 2022 au 3 janvier 2023
Horaire : Tour des Ponts — www.st-anselme.ca — Facebook
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Événements

PLAISIRS D’HIVER 
Une journée de plein air est organisée 
par le Service des loisirs et de la 
vie communautaire dans le but de 
faire participer les familles de Saint-
Anselme en leur faisant découvrir les 
joies du plein air en période hivernale.
Glissades, patinage extérieur dans 
le sentier glacé, balade en raquettes, 
traîneau à chiens, jeux d’adresse et 
plus encore !
Distribution de café, chocolat chaud, 
« Grilled cheese » et produits de 
l’érable (tire sur neige).

Endroit : Boisé des Marianistes
Jour : 4 février 2023
Heure : À partir de 13 h

RALLYE DE LA  SAINT-VALENTIN 
Pour la 3e année consécutive, le Service 
des loisirs et de la vie communautaire 
organise un rallye du 10 au 12 février. 
Le départ se fait dans le stationnement 
de l’église. Vous marchez dans les 
rues tel qu’indiqué dans les questions. 
Le questionnaire sera disponible sur la 
page Facebook du Service des loisirs 
et de la vie commentaire de Saint-
Anselme le 11 février. Vous devez 
rester dans les rues et ne pas vous 
aventurer sur les terrains privés. 
Vous serez capable de répondre aux 
questions en regardant avec vos yeux 
à partir des trottoirs. Le parcours est 
d’environ 2,5 km. Veuillez remettre votre questionnaire dans la 
chute à document du bureau municipal ou nous le faire parvenir 
par courriel à loisirs@st-anselme.ca.
Nous ferons tirer, au hasard, trois paniers chocolatés parmi les 
participants le mardi 14 février. Les gagnants seront annoncés sur 
notre page Facebook. 
Bonne chance à tous et prudence avant tout !

Endroit : Départ dans le stationnement de l'église
Durée : 10 au 12 février 2023
Information : 418 885-9360

TOURNOI DE HOCKEY BANTAM 
40E ÉDITION  
Pour la quarantième édition, l’organisation du tournoi recevra plusieurs 
équipes du Québec entre le 9 et 19 février 2023. Chaque année les 
bénévoles du tournoi accueillent environ 40 équipes de niveau « AA » 
« BB » « CC “A” et “B” d’un peu partout au Québec. La première partie 
est prévue le 9 février 2023 et les finales, les dimanches 12 et 19 février 
2023 en après-midi.

Début/fin : 9 au 19 février 2023
Jour/heure : Première partie – 9 février 2023  
 Finales – dimanches 12 et 19 février  
 en après-midi 

AUTRES INFORMATIONS 
Ligue junior AA Chaudière-Appalaches de mi-septembre à  
mi-février de chaque année. Suivi de l’horaire de la saison par le 
journal le Tour des Ponts et les hebdos régionaux régionaux ou la 
page Facebook de l’équipe Lafontaine de Bellechasse – Junior AA 
ou en communiquant au 418 885-9190.

Ouverture de l’aréna de Saint-Anselme : 9 septembre 2022.

Location de glace : Informez-vous au 418 885-9190.
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Coordonnées des organismes communautaires

Frigos Pleins de Bellechasse
197, rue Principale
Saint-Lazare-de-Bellechasse
Tél. : 418 883-1399

Le Carrefour 
Employabilité - Travail de rue
580, route Bégin
Saint-Anselme

 Tél. : 418 877-7117

Alpha Bellechasse
5, rue Morin
Saint-Anselme
Tél. : 418 885-1587

Centre d’éducation aux adultes 
de Bellechasse
189, rue Principale
Saint-Gervais
Tél. : 418 887-1308

CFER Bellechasse
3, avenue du Couvent
Saint-Raphaël
Tél. : 418 243-3757

Centre-Femmes de Bellechasse
55 A, rue de la Fabrique 
Sainte-Claire
Tél. : 418 883-3633

Ressources Alternatives 
Jeunes de Bellechasse
229, rue Principale
Saint-Gervais
Tél. : 418 887-7117

CPE Chatons d’Or
Installation Pattes de velours
31, rue Provencher
Saint-Anselme
Tél. : 418 885-4444

 Installation Mini-griffes
 160, chemin Saint-Marc
 Saint-Anselme
 Tél. : 418 885-9999

Maison de la famille de Bellechasse
132, rue Aubé
Saint-Lazare
Tél. : 418 883-3101 ou 1 800 454-3101
info@mfbellechasse.org
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