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

www.st-anselme.ca

NOUVEAUTÉS !
- BOOTCAMP
- ATELIERS ENCHANTÉS 
- ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
ET SOCIOCULTURELLES

ACTIVITÉS
AQUATIQUES

ACTIVITÉS SPORTIVES
ET DE PLEIN AIR

ACTIVITÉS DE
MISE EN FORME

ACTIVITÉS
50 ANS ET PLUS

MESSAGES ET ACTIVITÉS
DES ORGANISMES

ÉVÉNEMENTS

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

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 accessible de 8 h à 22 h.

SENTIER 
DE GLACE

PATINOIRE 
EXTÉRIEURE

ACTIVITÉS À PRATIQUE LIBRE

PATINAGE LIBRE
Mardi  13 h 30 à 15 h 
Vendredi  9 h 30 à 11 h
Samedi 13 h 30 à 14 h 30 Visitez notre site Internet www.st-anselme.ca 

sous l’onglet : LOISIRS ET CULTURE

Tél. : 418 885-0100 | impressions@pamorin.com 
651, route Bégin, Saint-Anselme, QC G0R 2N0
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BOUGEZ PLUS             SOCIALISEZ

 MANGEZ MIEUX             ET SURTOUT PARTICIPEZ!

Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Chaque année à la fin du mois d’août, c’est avec grand 

plaisir que nous faisons parvenir à tous les résidents 

et résidentes le Programme loisirs automne et hiver. 

C’est là un des premiers signes que l’automne est à nos 

portes et que la vie prendra bientôt un nouveau rythme.

Le vaste choix d’activités présenté dans cette brochure 

reflète la vitalité et le dynamisme de notre milieu, 

où la qualité de vie est une priorité. Je vous invite à 

faire une lecture attentive de ces pages. Quel que 

soit le secteur d’activités privilégié, qu’il s’agisse de 

musique, des sports ou des activités socioculturelles, 

nous sommes convaincus que chacun y trouvera une 

activité qui le gardera en forme et actif au cours de la 

prochaine saison.

Yves Turgeon

Maire de Saint-Anselme

Programme des loisirs
Automne 2020 — Hiver 2021
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 par les 
diverses plateformes numériques de la municipalité.

Collaboration : Service des loisirs et de la vie communautaire

Infographie : P.A. Morin Impression Design

Information : 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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DES MUNICIPALITÉS EN SANTÉ

Renseignements généraux
VOTRE PROGRAMME 
AUTOMNE — HIVER 2020/2021

Vous avez en main le programme d’activités des loisirs 
automne — hiver 2020/2021. 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 sept (7) sections soit :

• Programme artistique et socioculturel
• Programme aquatique
• Programme plein-air et sportif
• Programme mise en forme
• Programme d’activité des 50 ans et plus
• Messages et activités des organismes

• Événements

Les inscriptions aux activités offertes par le Service 
des loisirs et vie communautaire se font en ligne, du 
1er au 18 septembre 2020.

Vous devrez avoir sous la main :

• le Programme des loisirs automne-hiver 2020/2021 ; 

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

Comment procéder :

• Rendez-vous sur www.st-anselme.ca    
du 1er septembre au 18 septembre 2020 à partir de 9h am.

• Cliquez sur « 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 / 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.

CONTEXTE
COVID-19

Toutes les activités
sont sujettes à être

modifiées ou annulées.

Protocoles COVID-19
mis en place.
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BOUGEZ PLUS             SOCIALISEZ

 MANGEZ MIEUX             ET SURTOUT PARTICIPEZ!

NOUVEAUTÉ

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
LAURENT-CARON (horaire) 

Responsable : Louise Chabot

Horaire : Mardi 13 h à 16 h
  18 h à 20 h

 Jeudi 18 h à 20 h

Début : Septembre 2020

La bibliothèque sera fermée pour le congé des fêtes, les semaines du 
21 décembre 2020 au 2 janvier 2021. De retour le mardi 5 janvier 2021.

MUSIQUE, POÉSIE, CONTE
ÇA SE DÉGUSTE À SAINT-ANSELME 
Déjeuner convivial, tout en assistant à des présentations 
d’artistes amateurs. C’est ce à quoi vous êtes conviés tous les 
derniers dimanches du mois à partir du 28 septembre de 9 h à 
12 h. Cette activité aura lieu à la salle André-Lavallée, 60 chemin  
Saint-Marc. Réservation obligatoire

Inscrivez-vous à titre d’artiste ou spectateur  : 418-885-4101 — 
demander Gisèle Lacombe

Coût : 8,50 $/personne

Endroit : Salle André-Lavallée, 60 chemin Saint-Marc

Jour/heure : Dimanche — 9 h à 12 h

Début/fin : Du 27 septembre 2020 au 30 mai 2021

 Tous les derniers dimanches du mois

ANIMATION JEUNESSE

ATELIERS ENCHANTÉS 
Viens vivre une pléiade d’activités stimulantes ou l’ensemble 
de tes sens seront mis à l’épreuve. Tu pourras réaliser de 
multiples projets. Tu pourras y rencontrer de nouveaux amis. Et 
le personnage de Marie Doudlie vous y attend pour chacune des 
animations.

À l’extérieur :

1. Zumba en folie (musique, machine à bulles de savon)

2. Chasse au trésor tic-tac-toe (images plastifiées, craie en aérosol)

3. Parcours à obstacles (petits cônes, cerceaux, et ballon)

4. Petits jeux comme course à relais, roche/papier/ciseau,  
 serpents-échelles format géant (craie en aérosol)

5. Jeu de cibles (cibles, petites balles)

À l’extérieur :

1. Peinturer avec un aimant (assiettes de carton,  
 peintures, aimants)

2. Lecture d’histoires avec chapiteau de marionnettes

3. Devinettes et jeux d’associations thématiques : Ça pique,  
 ça gratte ou ça chatouille (Plusieurs objets de différentes 
 textures, tableau)

4. Spectacle de science avec Madame Boom

5. Activité thématique Noël ou d’hiver

Clientèle : 3-4 ans

Endroit : Salle André-Lavallée

Jour/heure : Samedi 9 h à 10 h

Durée : 26 septembre au 28 novembre 2020

Animation : Marie Doudlie

Coût : 60 $/10 semaines

Participants : Minimum : 8, Maximum : 12

Clientèle : 5-6 ans

Endroit : Salle André-Lavallée

Jour/heure : Samedi 10 h 15 à 11 h 15

Durée : 26 septembre au 28 novembre 2020

Animation : Marie Doudlie

Coût : 60 $/10 semaines

Participants : Minimum : 8, Maximum : 12

Programme artistique et socioculturel
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 MANGEZ MIEUX             ET SURTOUT PARTICIPEZ!

COURS DE PLONGEON 
Venez découvrir et expérimenter les défis et le plaisir de plongeon : 
apprendre à réaliser diverses figures pour débutant et explorer le 
contrôle de l’envol jusqu’à l’entrée dans l’eau. Ce cours s’adresse 
aux jeunes de 6 ans et plus, qui savent déjà nager facilement en 
partie profonde, sans aide.

Clientèle : 6 ans et plus

Endroit : École secondaire Saint-Anselme

Début/fin : Automne 2020
 3 octobre au 28 novembre 2020

 Hiver 2021
 16 janvier au 13 mars 2021

Durée : 9 semaines/ 1 fois par semaine
 Cours de 50 minutes 

Jour/heure : Samedi 8 h

Coût : Résident : 85,00 $ par enfant
 Non-résident : 125,00 $ par enfant

Inscription : Automne 2020
 Résident : Dès le 1er septembre 
 Non-résident : Dès le 3 septembre

 Hiver 2021
 Résident : Dès le 1er décembre

 Non-résident : Dès le 3 décembre

 

CLUB DE NATATION 
Viens perfectionner tes styles sans être évalué. Ce moment te 
permettra d’augmenter ton cardio et ton endurance. En plus de 
nager, tu pourras expérimenter des techniques de compétition. 
Possibilité de participer à deux compétitions récréatives gratuites : 
en décembre et en juin.

Clientèle :  Avoir son Junior 5 ou être capable de nager  
150 mètres.

Endroit : École secondaire Saint-Anselme

Début/fin : Automne 2020
 4 octobre au 2 décembre 2020

 Hiver 2021
 10 janvier au 11 mars 2021

Durée : 9 semaines, Cours de 50 minutes

 (deux cours par semaine)

Jour/heure : Mercredi, 18 h

 Dimanche, 13 h

Coût : 150,00 $ par enfant

Inscription : Automne 2020
 Résident : Dès le 1er septembre 
 Non-résident : Dès le 3 septembre

 Hiver 2021
 Résident : Dès le 1er décembre
 Non-résident : Dès le 3 décembre

COURS AQUATIQUES POUR LES 16 ANS ET +

AQUAFORME RÉGULIER 
Exercices qui développent la force musculaire, l’équilibre, la 
coordination et la flexibilité. Peut s’adapter à différents niveaux de 
forme physique et respecte les limites de chacun : le cours se donne 
dans la partie peu profonde. Bienvenue aux femmes enceintes !

Endroit : École secondaire Saint-Anselme

Début/fin : Automne 2020
 6 octobre au 10 décembre 2019

 Hiver 2021
 7 janvier au 11 mars 2021

Durée : 10 semaines/ 1 fois par semaine
 Cours de 50 minutes 

Jour/heure : Jeudi 18 h 30

Coût : Résident : 110,00 $ / 10 semaines
 Non-résident : 150,00 $/ 10 semaines

Participants : Maximum 16

Inscription : Automne 2020
 Résident : Dès le 1er septembre, à 9 h
 Non-résident : Dès le 3 septembre, à 9 h

 Hiver 2021
 Résident : Dès le 1er décembre, à 9 h
 Non-résident : Dès le 3 décembre, à 9 h

* Ajoutez 50 $ pour l’inscription à une plage de cours supplémentaire.

*Peut se combiner avec l’Atelier d’entraînement

 

AQUAFORME 50 ANS ET PLUS 
Cours de mise en forme en partie peu profonde (4 pieds) pour les 
gens actifs. Nous retrouvons dans ce cours des échauffements, des 
exercices cardiovasculaires, de la musculation ainsi que des étirements.

Endroit : École secondaire Saint-Anselme

Début/fin : Automne 2020
 6 octobre au 10 décembre 2019

 Hiver 2021
 7 janvier au 11 mars 2021

Durée : 10 semaines/ 1 fois par semaine
 Cours de 50 minutes 

Jour/heure : Mardi 16 h 15 et 17 h 15
 Mercredi 16 h 15
 Jeudi 16 h 15

Coût : Résident : 84,00 $ / 10 semaines
 Non-résident : 124,00 $/ 10 semaines

Participants : Maximum 16

Inscription : Automne 2020
 Résident : Dès le 1er septembre
 Non-résident : Dès le 3 septembre

 Hiver 2020
 Résident : Dès le 1er décembre
 Non-résident : Dès le 3 décembre

Programme aquatique
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Programme aquatique
ATELIER D’ENTRAÎNEMENT 
Cette activité s’adresse aux personnes qui veulent travailler 
leur endurance et leur capacité cardiovasculaire, en faisant des 
longueurs. Vous serez sous la supervision d’un moniteur dans le 
but d’améliorer votre technique de nage au besoin.

Endroit : École secondaire Saint-Anselme

Début/fin : Automne 2020
 8 octobre au 10 décembre 2020

 Hiver 2021
 7 janvier au 11 mars 2020

Durée : 10 semaines/ 1 fois par semaine
 Cours de 50 minutes 

Jour/heure : Jeudi 17 h 15

Coût : Résident : 110,00 $ / 10 semaines
 Non-résident : 150,00 $/ 10 semaines

Inscription : Automne 2020
 Résident : Dès le 1er septembre
 Non-résident : Dès le 3 septembre

 Hiver 2021
 Résident : Dès le 1er décembre
 Non-résident : Dès le 3 décembre

* Ajoutez 50 $ pour l’inscription à une plage de cours supplémentaire.

*Peut se combiner avec l’Aquaforme

ÉTOILE DE BRONZE 
L’Étoile de bronze est le premier brevet de niveau Bronze. Il te 
permet de t’initier au sauvetage en apprenant à trouver des solutions 
à divers problèmes et à prendre des décisions en tant qu’individu 
et membre d’une équipe. Tu apprendras à effectuer la réanimation 
d’une victime qui a cessé de respirer et développeras les habiletés 
de sauvetage nécessaires pour devenir ton propre sauveteur.

Clientèle : •  Avoir complété le niveau Junior 10 de la  
Croix-Rouge natation

 •  Être capable de nager 100 mètres et être âgé  
de 11 et plus.

Endroit : École secondaire Saint-Anselme

Début/fin : 4 octobre au 29 novembre 2020

Durée : 9 semaines/ 1 fois par semaine
 Cours de 60 minutes

Jour/heure : Dimanche 11 h 30

Coût : Résident : 95,00 $ / 9 semaines
 Non-résident : 142,00 $/ 9 semaines

Inscription : Résident : Dès le 1er septembre
 Non-résident : Dès le 3 septembre

MÉDAILLE DE BRONZE 
Le brevet Médaille de bronze introduit les quatre composantes de 
base du sauvetage : le jugement, les connaissances, les habiletés 
et la forme physique. Tu apprendras les techniques de remorquage, 
de portage, de défense et de dégagement afin d’être préparé à 
effectuer le sauvetage de victimes conscientes et inconscientes 
dans des situations de plus en plus risquées. Le brevet Médaille 
de bronze permet de travailler en tant qu’assistant-surveillant-
sauveteur autour d’une piscine à partir de l’âge de 15 ans.

Clientèle : •  Être âgé d’au moins 13 ans à l’examen final ou 
détenir le brevet Étoile de bronze

 •  Démontrer les habiletés et connaissances de 
Junior 10 de la Croix-Rouge canadienne

Endroit : École secondaire Saint-Damien

Début/fin : 4 octobre au 6 décembre 2020

Durée : 10 semaines

Jour/heure : Dimanche, 8 h 30 à 12 h 30

Coût : Gratuit

Inscription : En septembre 2020

CROIX DE BRONZE 
Si tu recherches une formation plus poussée pour acquérir des 
notions de base en surveillance d’installation aquatique, le brevet 
Croix de bronze est pour toi. Tu apprendras également à porter 
secours à une victime blessée à la colonne vertébrale en partie 
profonde et à une victime submergée en arrêt cardiorespiratoire. 
Le brevet Croix de bronze permet de travailler en tant qu’assistant-
surveillant-sauveteur autour d’une piscine à partir de l’âge de 15 
ans, et sur une plage à partir de l’âge de 16 ans.

Clientèle : Détenir le brevet Médaille de bronze

Endroit : École secondaire Saint-Damien

Début/fin : 4 octobre au 6 décembre 2020

Durée : 10 semaines

Jour/heure : Dimanche, 8 h 30 - 12 h 30

Coût : Gratuit

Inscription : En septembre 2020
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MONITEUR EN SÉCURITÉ AQUATIQUE 
Le cours de moniteur de sécurité aquatique (MSA) prépare les 
candidats à enseigner les programmes Croix-Rouge Natation. 
Ces derniers se concentrent sur des stratégies visant à présenter 
et améliorer les techniques de natation et de sécurité aquatique 
dans les programmes Croix-Rouge Natation Préscolaire, Croix-
Rouge Natation Junior, Croix-Rouge Natation à l’école, Croix-Rouge 
Natation au camp, Croix-Rouge Natation pour adultes et adolescents 
et Croix-Rouge Natation Adaptée.

Clientèle : •  Être âgé d’au moins 15 ans avant la fin du volet 
MSA — En classe et en piscine

 •  Avoir obtenu l’un des certificats suivants  : 
assistant surveillant-sauveteur de la Croix-
Rouge, secourisme d’urgence ou niveau 
supérieur, ou Croix de bronze (qu’il soit à jour ou 
non). Remarque : Le certificat Croix de bronze est 
obligatoire au Québec.

 •  Pouvoir effectuer toutes les techniques de 
sécurité aquatique et les styles de nage de 
manière conforme aux critères de performance 
du niveau le plus élevé du programme Croix-
Rouge Natation Junior.

Endroit : École secondaire Saint-Anselme

Début/fin : 3 octobre au 21 novembre 2020

Durée : 8 semaines /1 fois par semaine

Jour/heure : Samedi, Horaire à venir

Coût : 320,00 $

Inscription : Résident : Dès le 1er septembre
 Non-résident : Dès le 3 septembre

SAUVETEUR NATIONAL (PISCINE) 
Le brevet Sauveteur national est le seul à être reconnu partout au 
Canada  : il constitue un standard de performance qui assure aux 
détenteurs de ce brevet de pouvoir travailler partout au pays. Ce 
cours est donc conçu de façon à développer une compréhension 
approfondie des principes de surveillance, un bon jugement et 
une attitude responsable quant au rôle qu’assume le surveillant 
— sauveteur dans une installation aquatique. Le brevet Sauveteur 
national permet de travailler en tant que surveillant-sauveteur à 
partir de l’âge de 17 ans. Les détenteurs du brevet qui ont 16 ans 
peuvent travailler à titre d’assistant-surveillant-sauveteur.

Clientèle : • Être âgé d’au moins 16 ans à l’examen final

 • Détenir le brevet Croix de bronze

 •  Détenir le brevet Premiers soins — Général/DEA 
ou Soins d’urgence aquatique/DEA

Endroit : École secondaire Saint-Anselme

Début/fin : 16 janvier au 6 mars 2021

Durée : 8 semaines/ 1 fois par semaine
 Cours de 4 h 30

Jour/heure : À déterminer

Coût : 280,00 $ / 8 semaines

Inscription : Résident : Dès le 1er septembre
 Non-résident : Dès le 3 septembre

BADMINTON LIBRE 
Activités de badminton libre où l’on joue en double dans une 
atmosphère détendue et de franches camaraderies. Une capacité 
maximum de 16 participants.

Clientèle : Adultes

Endroit : École secondaire Saint-Anselme

Début/fin : Automne 2020
 6 octobre au 22 décembre 2020

 Hiver 2021
 5 janvier au 23 mars 2021

Jour/heure : Mardi 19 h 30 à 21 h 30

Coût : 172,46 $ / 12 semaines

Chèque à l’ordre de : Municipalité de Saint-Anselme

Participants : Maximum 16

Information : 418 885-9190

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

Début/fin : Automne 2020
 3 octobre au 22 décembre 2020

 Hiver 2021
 5 janvier au 3 avril 2021

Jour/heure : Mardi 13 h 30 à 15 h
 Vendredi 9 h 30 à 11 h
 Samedi 13 h 30 à 14 h 30

Information : 418 885-9190

Programme plein air 
et sportif

Programme aquatique
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Programme plein air et sportif

Pour simplement apprendre à patiner, pour 
améliorer  vos éléments acquis  ou pour se 
perfectionner avant de jouer au hockey ou

à la ringuette. 

Venez vous amuser tout en patinant avec nos 
monitrices et entraineurs certi�és.  

 

 
 

Clientèle  : Pour tous 

Endroit : Arénas de St-Anselme et Ste-Claire 

Durée  : De septembre 2020 à avril 2021  

Équipement obligatoire : 

 

 

*Campagne de �nancement obligatoire, 1/famille  (Chocolat Lamontagne ou 50$) 

 

Début des cours
14 septembre 2020

Casque homologué CSA et gants 

Imformation : info@cpaabenakis.ca
    418-885-9190
 

INSCRIPTIONS
au CPA Abénakis

• Patinage plus
• Patinage star
• Cours privés option
   cégep et université

Programme Patinage Plus
Coût : Automne/hiver 2020-2021 – 310$ (40 séances)
 Hiver 2021 – 190$ (20 séances)
Débutants (Bouts Choux) - 30 min
 • Mardi à 18h à Saint-Anselme
 • Samedi à 10h30 à Saint-Claire

Écussons - 50 min
 • Mardi à 18h30 à Saint-Anselme
 • Samedi à 11h à Saint-Claire

Programme Patinage Star
Cours privés avec monitrice et/ou entraîneur (si ne fait 
pas partie du programme patinage plus)

Coût : Automne/hiver 2020-2021 – 335$
 Hiver 2021 – 195$
 Pour les cours privés :
 • Monitrice - carte 150 minutes de cours 45$
 • Entraîneur - voir tarif avec votre entraîneur

Cours privés option
cégep et université
Coût : Automne/hiver 2020-2021 – 170$
 Septembre à mars
 (maximum de 2 jours par semaine)
 Hiver – 95$
 Septembre à décembre
 (maximum de 2 jours par semaine)
 Janvier à mars
 (maximum de 2 jours par semaine)



BOUGEZ PLUS SOCIALISEZ 
 

MANGEZ MIEUX ET SURTOUT PARTICIPEZ! 
 

Programme plein air et sportif 
 

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 :     8 septembre 2020 au 3 avril 2021 

Jour/heure :  Horaire à venir 

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 2020 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 :        Arénas de Bellechasse et Glaces extérieures 

(Sainte-Claire – Saint-Henri et Saint-Anselme) 

Début/fin :     Novembre 2020 à mars 2021 

Jour/heure :  Horaire à venir 

Coût :            50 $ 

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 18 ans (filles) 

Endroit :        Arénas de Bellechasse 

Début/fin :     Septembre 2020 à mars 2021 (25 semaines) 

Jour/heure :  Horaire à venir 

Information : www.ringuettebellechasse.com 

 

PATINAGE ARTISTIQUE 
Pour simplement apprendre à patiner, pour améliorer vos éléments acquis 
ou pour se 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 :     Septembre 2020 à avril 2021 

Équipement obligatoire : Casque CSA et gants 

Information : info@cpaabenakis.ca 

418-885-9190 
 

PARC RÉGIONAL DU MASSIF DU SUD 
 
Une offre de service riche en expérience plein air où tous et 

chacun auront la possibilité de relever des défis à leur mesure. 

Vélo de montagne, randonnée pédestre, soirée des perséides, 

randonnée guidée nocturne, marche nocturne à l’Halloween et 

bien d’autres. 

De plus le parc régional offre des ateliers de formation dans le but 

de bonifier vos connaissances sur l’autocueillette des aliments de 

la forêt. Les ateliers de formation sont, entre autres, les suivants : 

« Initiation à la cueillette des champignons », « Excursion - plantes 

médicinales » et la formation « Cartes, boussoles et GPS ». 

Clientèle :      Pour tous 

Endroit :        Parc régional Massif du Sud — Saint-Philémon 

Jour/heure :  Horaire à venir Coût :

 À déterminer 

Information :  www.massifdusud.com 

1-418-469-2228 
 

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 aura une durée de 20 semaines. 
 
L’inscription se fait en ligne sur le site de la Municipalité dès le 
1er septembre! 

Clientèle : Garçons et filles de 6 à 14 ans 

Endroit : École secondaire Saint-Anselme 

Début/fin : Automne 2020 
3 octobre au 5 décembre 2020 

Hiver 2021 
16 janvier au 20 mars 2021 

Jour/heure :  6 à 9 ans 
Samedi 9 h 30 à 10 h 30 

10 à 14 ans 
Samedi 10 h 30 à 12 h 

Coût :            100 $ / Automne 

150 $ / Automne/hiver 
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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

Début/fin : Automne 2020
 3 octobre au 5 décembre 2020

 Hiver 2021
 23 janvier au 27 avril 2021

Jour/heure : Samedi 9 h à 10 h 30 et 10 h 30 à 12 h

Coût : 130,00 $ (récréatif)

Chèque à l’ordre de : Club Gymnoflex

Animation :  Club Gymnoflex

Participants : 32 maximum /heure

Information : Sonia Roy | 418-883-6506

Inscription : En ligne du 2 septembre au 25 septembre.
 www.st-anselme.ca

HOCKEY COSOM 
Les premières minutes de cours sont réservées à des exercices, puis 
suit une période importante de jeu. Notez qu’un tournoi aura lieu à la 
fin de la saison si le nombre d’équipes est suffisant.

Clientèle : 9 à 12 ans

Endroit : École Provencher

Début/fin : Automne 2020
 3 octobre au 5 décembre 2020

 Hiver 2021
 16 janvier au 20 avril 2021

Jour/heure : Samedi 10 h 30 à 11 h 30

Coût : 60,00 $ /session

Participant : 20 /groupe

SENTIER GLACÉ ET DE RAQUETTES 
– BOISÉ DES FRÈRES 
Le sentier glacé et le sentier de raquettes seront en activités 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

Information : 418 885-9190

PATINOIRE EXTÉRIEURE 
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

SKI — MONT-ORIGNAL 
La station de ski Mont-Orignal a une belle offre de service pour 
les sports de glisse et la raquette. Nos pistes offrent divers défis 
aux participants et notre parc à plancher à neige est l’un des plus 
beaux au Québec. Nous offrons également des pistes réservées à 
la glissade.

Clientèle : Pour toute la famille

Endroit : Lac-Etchemin

Début/fin : Décembre à avril

Jour/heure : Mercredi au dimanche, 8 h à 22 h

Information : 1-877-335-1551 

 www.montorignal.com

PLANCHE À NEIGE — COURS DE GROUPE
Initiation et acquérir les notions élémentaires de la planche à neige à 
l’intérieur d’un encadrement de qualité. Aucun préalable.

Clientèle : 7 à 9 ans

Endroit : Centre de plein air — Lévis, 65 Rue Mgr Bourget

Jour/heure : Samedi 9 h – 10 h 45 – 12 h 45

 Dimanche 9 h – 10 h 45 – 12 h 45

Durée : 75 minutes

Début/fin : 3 janvier au 20 février 2021

Coût : Consulter le site de la ville de Lévis

Information : Centre plein air — 418-838-4983 poste 4

Inscription : 9 novembre au 29 novembre 2020

 En ligne : www.ville.levis.qc.ca 

 ou téléphone 418-835-8574

Acquérir les notions élémentaires et les techniques des virages 
de la planche à neige à l’intérieur d’un encadrement de qualité.  
Aucun préalable.

Clientèle : 10 à 14 ans

Endroit : Centre de plein air — Lévis, 65 Rue Mgr Bourget

Jour/heure : Samedi 9 h – 10 h 45 – 12 h 45

 Dimanche 9 h – 10 h 45 – 12 h 45

Durée : 75 minutes

Début/fin : 3 janvier au 20 février 2021

Coût : Consulter le site de la ville de Lévis

Information : Centre plein air — 418-838-4983 poste 4

Inscription : 9 novembre au 29 novembre 2020

 En ligne : www.ville.levis.qc.ca 

 ou téléphone 418-835-8574

Programme plein air et sportif
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SKI DE FOND & RAQUETTE — 
CLUB DE SKI BORD DE L’EAU 
Les amants de la nature peuvent pratiquer leurs sports favoris, le 
ski de fond et la raquette, à moins de 10 minutes de leur résidence ! 
Aussitôt que les conditions de neige le permettent, le Club de ski 
Bord de l’eau est prêt à vous accueillir dans leur site enchanteur. De 
la mi-décembre jusqu’à la fin mars, le club vous offre des activités 
qui correspondent à vos besoins.

Clientèle :  Pour tous

Endroit : Saint-Henri

Heure : 9 h à 16 h

Coût : 6 $/adulte

 Gratuit/17 ans et moins

Information : 418-882-0639

BASKETBALL 
Pour ceux et celles qui veulent pratiquer leur sport favori tous les 
samedis après-midi.

Clientèle : 16 ans et plus

Endroit : École secondaire Saint-Anselme

Début/fin : Automne 2020
 3 octobre au 5 décembre 2020

 Hiver 2021
 9 janvier au 13 mars 2021

Jour/heure : 13 h 30 à 15 h

Coût : 100 $ /10 semaines

Participants : Minimum : 10, Maximum : 15

QUILLES (PETITES QUILLES) 
Celles et ceux qui veulent une expérience de groupe enrichissante 
doivent communiquer avec le responsable du salon Innova quilles 
pour intégrer des ligues de quilles du lundi au jeudi.

Clientèle : Pour tous

Endroit : Salon Innova quilles 

 (205, boulevard Gagnon, Sainte-Claire)

Jour/heure : Lundi au jeudi | 19 h à 22 h

information : 418-883-4244

DANSE STYLE ZUMBA 
Danses chorégraphiques sur une musique entraînante et 
motivante. Ce cours permet de brûler des calories, tonifier et 
sculpter le corps en entier tout en vous amusant !

NOUVEAU : Enseignement en collaboration avec Isabelle Faucher 
instructrice certifiée ZumbaZin

Session : Automne 2020

Clientèle : Homme et femme

Endroit : Salle André-Lavallée

Jour/heure : Mercredi 8 h 45
 Jeudi 18 h 30

Début : 23 et 24 septembre 2020

Durée : 12 semaines

Coût : Adulte 125 $ /12 semaines
 Enfant 70 $ /12 semaines

Inscription : Auprès de Myriam Labrecque

 418-882-7739

 info@myriamlabrecque.ca

Session : Hiver 2021

Clientèle : Homme et femme

Endroit : Salle André-Lavallée

Jour/heure : Mercredi 8 h 45
 Jeudi 18 h 30

Début : 6 janvier et 7 janvier 2021

Durée : 10 semaines

Coût : Adulte 125 $ /10 semaines
 Enfant 70 $ /10 semaines

Inscription : Auprès de Myriam Labrecque

 418-882-7739

 info@myriamlabrecque.ca

Programme plein air 
et sportif

Programme 
mise en forme
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NOUVEAUTÉProgramme mise en forme
NOUVEAUTÉ

BOOT CAMP 
Le «  boot camp  » désigne un entraînement militaire de groupe. 
L’objectif de ce type d’entraînement est une mise en condition 
physique rapide tout en renforçant la cohésion du groupe. Une 
séance se déroule sur une base de simples exercices de course 
(accélérations, sprints) et de renforcement musculaire (pompes, 
squats, abdos). L’entraîneur donne des instructions de façon 
directive, poussant les participants à donner leur maximum et 
les encourageant à dépasser leurs limites, mais toujours dans un 
cadre sécuritaire et convivial. Tous les exercices sont effectués 
sans matériel.

Session : Automne 2020

Clientèle : Homme et femme

Endroit : Salle André-Lavallée 

Animation : Entraîneur certifié | Oxygène santé forme

Jour/heure : Lundi 19 h à 20 h

Début : 21 septembre 2020

Durée : 10 semaines

Coût : 110 $

Inscription : En ligne

Session : Hiver 2021

Clientèle : Homme et femme

Endroit : Salle André-Lavallée

Animation : Entraîneur certifié | Oxygène santé forme

Jour/heure : Lundi 19 h à 20 h

Début : 11 janvier 2021

Durée : 10 semaines

Coût : 110 $

Inscription : En ligne

ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR 
Vous voulez rester en forme et vous aimez le plein air ? Un 
entraînement dans la nature vous est offert. Ce cours, de remise 
en forme, comprend un ensemble d’exercices variés à la fois 
aérobiques et musculaires de moyennes intensités. Le tout est 
conçu de manière à ce que vous respectiez vos limites.

Session : Automne 2020

Clientèle : Homme et femme

Endroit : Parc des Chutes Rouillard

Jour/heure : Vendredi 8 h 45

Début : 25 septembre 2020

Durée : 12 semaines

Coût : 100 $

Inscription : Auprès de Myriam Labrecque

 418-882-7739

 info@myriamlabrecque.ca

Session : Hiver 2021

Clientèle : Homme et femme

Endroit : Aréna (départ dans le stationnement de l’aréna)

Particularité : Entraînement offert en raquettes

Jour/heure : Vendredi 8 h 45

Début : 8 janvier 2021

Durée : 10 semaines

Coût : 100 $

Inscription : Auprès de Myriam Labrecque

 418-882-7739

 info@myriamlabrecque.ca

ENTRAÎNEMENT PRIVÉ ET SEMI-PRIVÉ 

Séance de 30 ou 60 minutes, où je me consacre uniquement à 
votre entraînement. Les périodes d’exercices peuvent se dérouler 
dans mon gym chez moi ou je peux me déplacer à l’endroit de 
votre choix.

Début : En tout temps. Informez-vous !

Inscription : Myriam Labrecque
 418 882-7739 | info@myriamlabrecque.ca

COMBINEZ DES COURS OFFERTS PAR
MYRIAM LABRECQUE

ET OBTENEZ UNE RÉDUCTION !!!
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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 2020

Clientèle : Homme et femme

Endroit : Salle André-Lavallée

Jour/heure : Lundi 10 h 30 (1 h) et mercredi 19 h 15 (30 min.)

Début : 21 septembre et 23 septembre 2020

Durée : 12 semaines

Coût : 125 $ (1 h) et 60 $ (30 min)

 Réduction lors d’inscriptions en couple

Session : Hiver 2021

Clientèle : Homme et femme

Endroit : Salle André-Lavallée

Jour/heure : Lundi 10 h 30 (1 h) et mercredi 19 h 15 (30 min.)

Début : 21 septembre et 23 septembre 2020

Durée : 12 semaines

Coût : 125 $ (1 h) et 60 $ (30 min)

 Réduction lors d’inscriptions en couple

Inscription : Auprès de Myriam Labrecque

 418-882-7739

 info@myriamlabrecque.ca

CENTRE-FEMMES DE BELLECHASSE — 
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+

Clientèle : Femme

Endroit : Salle Fleur de Lys Honfleur | Lundi 8 h 45

 Salle André-Lavallée | Mercredi 8 h 45, 10 h, 18 h

Début/fin : Automne 2020
 21 septembre et 23 septembre 2020

 Hiver 2021
 4 janvier et 6 janvier 2021

Coût : 30 $/Endroit

Informations : myriamlabrecque.ca/cours-actuels/

 ou Centre-femmes de Bellechasse 418-883-3633

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-ANSELME 
Fondé le 6 avril 2020, le Cercle de 
Fermières Saint-Anselme fêtera son 100e 
anniversaire cette année. Cet événement 
important sera souligné de belle façon ! 
Les dates et les activités soulignant cet 
anniversaire seront connues dès que 
possible !

Nous sommes 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 107 membres de 20 
ans à 101 ans. Une force insoupçonnée à découvrir !

Nous visons offrir à davantage de dames de partager avec nous, 
vous êtes donc invitées 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.

De plus, 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 notre volet Artisanat Jeunesse et nos Cafés-Partage. Aussi, 
notre Marché des Artisans sera tenu en novembre 2020 (nos 
activités seront réalisées si les rassemblements sont permis). 
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 préciser 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 de Saint-Anselme, épanouies et heureuses de 
partager leurs connaissances et leur savoir.

Bienvenue à toutes !!!

Clientèle : Femmes et jeunes filles de 14 à 100 ans ou plus

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 30

Coût :  30  $ / année, incluant l’abonnement à la revue 
L’Actuelle et la participation aux activités 

Information : Francine Ferland, présidente | 418 885-4834
 Thérèse Asselin, secrétaire | 418 885-4698 
 

Programme 
50 ans et plus

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

Inscription pour tous les jeunes de 12 ans à 18 ans
Reprise des activités le vendredi 4 septembre 2020

Entrée des anciens cadets : Vendredi 11 septembre 2020

Inscription — nouveaux cadets :
19 h, École Secondaire Saint-Anselme. Entrée piscine, 2e étage

Information :  Marc Beauregard, commandant
 Noëlla C. Baillargeon 418-885-4303
 Courriel : st-anselme@liguenavaleducanadaqc.ca

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
• Cours de secourisme
• Cours de VHF
• Échanges internationaux et visites culturelles
• Camps d’été offert 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. Épinglette et ensemble de sport : 20,00 $ la première 
année seulement. Tous les cadets sont invités à participer 
activement aux activités de financement. Les parents doivent 
payer une carte de membre de 10 $ chaque année auprès de la 
Ligue navale.

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. Alors vous êtes 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 jeudi 24 septembre 2020 et tous les 
jeudis suivants jusqu’au 10 décembre de 13 h 30 à 15 h.

La session d’hiver débutera le jeudi 14 janvier jusqu’au 12 mai 2021.

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

140  GROUPE SCOUT BELLECHASSE 
Le 140e Groupe Scout Bellechasse relancera son programme 
en septembre 2020 après la pause des activités imposées en 
mars 2020 par les mesures sanitaires liées à la COVID-19. 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

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

e
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Messages et activités des organismes

ACTIVITÉS DESCRIPTION LIEU PARTICULARITÉS

ATHLÉTISME

Viens parfaire tes techniques de base (course, 
sauts, lancers) et développer tes habiletés 
motrices par des exercices de polymétrie, de 
vitesse et d’endurance. Offre la possibilité de 
participer au Grand Défi Pierre Lavoie.

École secondaire de 
Saint-Charles

BALLE RAPIDE
Viens te perfectionner et développer tes 
habiletés pour ce sport d’équipe. 

Centre Socio-
Culturel de Saint-
Gervais

Activité destinée aux joueurs et 
joueuses inscrits à la ligue de balle 
mineure inter-parcs de Bellechasse
(Saison 2020)

BASKETBALL 
Que tu sois débutant ou avancé, viens jouer au 
basketball, t’amuser et développer ton jeu.

École secondaire de 
Saint-Anselme

DESIGN GRAPHIQUE

Viens imaginer, créer et réaliser des logos, 
autocollants, bannières et autres produits 
connexes. Apprends à te servir du logiciel Canva 
pour réaliser tes propres créations.

Activité donnée 
en ligne via la 
plateforme Zoom

IMPROVISATION
Apprends à t’exprimer et laisser aller ta créativité 
par le biais d’exercices d’improvisation théâtrale. 

École secondaire de 
Saint-Charles

NATATION :

Formation médaille et  
croix de bronze

Le brevet médaille et croix de bronze combinées 
permet de travailler en tant qu’assistant-
surveillant-sauveteur autour d’une piscine à 
partir de l’âge de 15 ans.

École secondaire de 
Saint-Damien

Formation offerte les dimanches, 
de 8 h 30 à 12 h 30, du 4 octobre 
au 6 décembre 2020

Prérequis : Être âgé d’au moins 13 
ans et démontrer les habiletés et 
connaissances de Junior 10

TECHNIQUES DE 
SCÈNE

Apprends les rudiments des opérations 
techniques reliées au monde du spectacle et de 
l’événementiel.

Maison de la culture 
de Bellechasse

Chaussures de sécurité requises

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES BELLECHASSE — 
SESSION D’AUTOMNE 2020 
Activités offertes aux jeunes bellechassois âgés entre 12 et 21 ans.

Coût : Gratuit

Début : 29 septembre 2020

Durée : 10 semaines

Jour : Mardi, de 17 h à 18 h 30

Transport : Un service de transport gratuit sera offert afin de faciliter les déplacements vers les activités.  
 Les détails en lien avec le transport seront disponibles sur le site internet www.acbellechasse.com à compter  
 de septembre 2020.

Inscription : En ligne du 7 au 14 septembre 2020 : www.acbellechasse.com 

 Les places sont limitées.

OFFRE AUTOMNE 2020
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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. Début des activités à la mi-octobre. 

Groupe « Espoir Partage » :
déjeuners pour les femmes ayant reçu un

diagnostic de cancer. (Honfleur)

Femmes en santé :
conditionnement physique adapté aux participantes 

Honfleur et Saint-Anselme

Mercredis entre amies :
5 activités en même temps (Honfleur) 

Cuisines thématiques :
les mardis et jeudis (Honfleur)

Chanter pour le plaisir :
les jeudis (Sainte-Claire)

Récit de vie :
atelier d’écriture en collaboration avec Alpha 

Bellechasse (Sainte-Claire)

Prendre le temps de vivre son deuil :
accompagnement, 10 rencontres sur un an.

Antidote :
10 rencontres sur l’estime de soi. 

Cette année, nous soulignerons notre 20e 
anniversaire. Des activités spéciales seront à 
l’honneur. Nous avons une page Facebook.

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.

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 bellechassoise. 
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 complet 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 rejoindre 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 ré-
confort 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 !
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Messages et activités des organismes
SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE DE SAINT-ANSELME 

OBJECTIFS DE LA SOCIÉTÉ
• Faire des recherches sur les valeurs patrimoniales de  

Saint-Anselme ;

• Préserver les œuvres qui témoignent de l’évolution de la vie 
communautaire ;

• Sensibiliser la population locale et mobiliser les ressources de la 
communauté de Saint-Anselme ;

• Produire des documents historiques concernant les gens de 
Saint-Anselme ;

• Participer à la mise en valeur d’éléments patrimoniaux individuels 
et collectifs dans notre milieu ;

• Collaborer à l’organisation d’événements socioculturels 
représentatifs du vécu des gens ;

• Favoriser le développement du sentiment d’appartenance de la 
population de Saint-Anselme ;

• Acquérir des biens meubles et/ou immeubles permettant à la 
société d’atteindre ses objectifs.

DOMAINES D’ACTION
• Patrimoine physique (géographique, écologique, bâtiments, 

ressources naturelles) ;

• Patrimoine religieux ;

• Patrimoine culturel (musique, danse, peinture, littérature) ;

• Patrimoine social (organismes, institutions) ;

• Patrimoine humain (personnages) ;

• Patrimoine technologique.

RÉALISATIONS

• Album Souvenir 1830 – 2005

• Collection de photographies

• Rendez-vous des Arts et de la Culture

• Loterie d’œuvres d’Art

• Pièce de théâtre

• DVD « Pour le plaisir de se raconter »

• DVD historique de Saint-Anselme

Toutes les personnes intéressées sont bienvenues. 

Information : socpat@st-anselme.ca 

 Yvon | 418 885-9055     Normand | 418 885-8120

QUAD BELLECHASSE 
La saison  2020-2021 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 disponibles auprès des 
membres du conseil d’administration ou un point de vente près de 
chez vous.

Information : Jacques Corbin — 418-883-2476

 Équipements Lacasse — 418-885-4754

 Centre de l’auto – 418-885-4031

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/.

CONTES DU LITTORAL 
EN BELLECHASSE 
11 au 13 septembre 2020

Maison de la culture de Bellechasse | Saint-Michel | Saint-Vallier

En raison de la COVID-19, les performances des conteurs seront 
captées dans différents lieux sans publics, et diffusées, en 
temps réel sur Facebook : Contes du littoral en Bellechasse et 

sur le site web du CLB : www.contesdulittoral.com

Vendredi 11 septembre 2020 à 10 h 20

Le Coquillage — Mélanie Demers et Liette Remon

Endroit : Maison de la culture de Bellechasse

Diffusion : Facebook : Contes du littoral en Bellechasse 
 et sur le site web du CLB

Samedi 12 septembre 2020 à 20 h

Traditionnelle veillée des contes — Nicolas Godbout,  

Jean Fradette, Jocelyn Bérubé et Arleen Thibault

Endroit : Moulin de Beaumont

Diffusion : Facebook : Contes du littoral en Bellechasse 
 et sur le site web du CLB

Dimanche 13 septembre 2020 à 20 h

Performance narrative — Conteuse Yolaine

Endroit : Moulin de Beaumont

Diffusion : Facebook : Contes du littoral en Bellechasse 
 et sur le site web du CLB

Information : info@contesdulittoral.com | contesdulittoral.com

N.B. La diffusion est en temps réel et les spectacles  
sont éphémères.

Événements



Saint-Anselme | AUTOMNE 2020 - HIVER 202122

DES MUNICIPALITÉS EN SANTÉ

NOUVEAUTÉ
Événements

ROUTE DES CRÉATEURS 
Visite d’ateliers d’artistes sur le territoire de Bellechasse. Cette activité 
se déroulera durant les fins de semaine du 26 et 27 septembre et du 
03 et 04 octobre 2020. Ces quatre journées de portes ouvertes vous 
permettront de rencontrer les artistes de la région. Le nombre d’ateliers 
ouverts aux participants est d’environ 24. Lors de ces visites, vous 
pourrez voir des peintures, du vitrail, de la sculpture, de la forge, etc.

Clientèle : Pour tous

Endroit : MRC de Bellechasse

Dates : 26 et 27 septembre 2020

 3 et 4 octobre 2020

MUSIQUE, POÉSIE, CONTE
ÇA SE DÉGUSTE À SAINT-ANSELME 
Un déjeuner convivial tout en assistant à des présentations d’artistes 
amateurs ! C’est ce à quoi vous êtes conviés tous les derniers 
dimanches du mois à partir du 27 septembre de 9  h à 12  h. Cette 
activité aura lieu à la salle André Lavallée, au 60 chemin Saint-Marc.

Réservation obligatoire
Inscrivez-vous à titre d’artiste ou spectateur 
418-885-4101 — demander Gisèle Lacombe

Coût : 8,50 $/personne

Endroit : Salle André Lavallée

Jour/heure : Dimanche – 9 h à 12 h

Début/fin : Du 27 septembre 2020 au 30 mai 2021
 Tous les derniers dimanches du mois

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 17 au 24 octobre 2020

L’HALLOWEEN — SAINT-ANSELME 
Cette année, le thème pour la soirée de l’Halloween « Le retour des 
zombies ». Une firme d’animation de rue mettra en place une activité 
structurée pour répondre aux attentes des jeunes et moins jeunes. 
Lors de la cueillette des friandises, des animateurs circuleront dans 
les quartiers de la municipalité. Le point culminant de la fête aura lieu 
au centre du village au parc du Curé Jean-Baptiste Bernier sur la rue 
Principale, face à l’église. Nous demandons aux citoyens d’accueillir 
nos jeunes zombies lors de la cueillette des friandises du 31 octobre 
prochain.

Clientèle : Pour tous

Endroit : Rue de la municipalité

Lieu de rassemblement : Parc du Curé Jean-Baptiste Bernier
 Autour de 18 h 15

Animation : À déterminer

Jour/heure : 31 octobre de 16 h à 19 h

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 lu-
mières 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.

MARCHÉ DES ARTISANS 
Pour une troisième année, le marché des artisans sera présenté au 
Centre multifonctionnel en novembre prochain. Les exposants, les ven-
deurs et les consommateurs sont les bienvenus lors de cette journée.

Endroit : Centre multifonctionnel

Jour : à déterminer

Heure : De 9 h à 16 h
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HORAIRE DES FÊTES 
L’horaire des fêtes de fin d’année sera présenté dans le Tour des Ponts 
du mois de décembre 2020. 

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

Endroit : Aréna de Saint-Anselme
 Plateaux extérieurs
 École secondaire Saint-Anselme

Durée : Du 26 décembre 2020 au 5 janvier 2021

Horaire : Tour des Ponts — www.st-anselme.ca — Facebook

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.

Glissade, patinage extérieur dans le sentier glacé, balade en 
raquettes, traîneau à chien et plus encore !

Distribution de café, chocolat chaud, « Grilled cheese » et produits 
de l’érable (tire sur neige).

Endroit : Boisé des Marianistes

Jour : 31 janvier 2021

Heure : À partir de 13 h

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 ou en 
communiquant au 418-885-9190.

Ouverture de l’aréna de Saint-Anselme : Mardi 8 septembre 2020.

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

Frigos Pleins de Bellechasse

75, route St-Gérard

Saint-Damien

Tél. : 418 789-1399 ou 1 866 389-1399

Carrefour Jeunesse Emploi 
Bellechasse
229, rue Principale

Saint-Gervais

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

25, rue Provencher

Saint-Anselme

Tél. : 418 885-4444

Maison de la famille de Bellechasse

132, rue Aubé

Saint-Lazare

Tél. : 418 883-3101 ou 418 883-4322

mfbellechas@globetrotter.net
www.cdcbellechasse.com/index.pl/famille
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