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Chères citoyennes,
Chers citoyens,

Chaque année au début du mois de mars, c'est avec 

grand plaisir que nous publions pour tous les résidents 

et résidentes le Programme loisirs printemps – été 

2021. C'est là un des premiers signes que le printemps 

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 des activités 

artistiques et socioculturelles, les ateliers de formation 

(gardiens avertis, etc.), les activités de plein air, etc., 

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
Printemps – Été 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 sur les 
diverses plateformes numériques de la municipalité.

Collaboration : Service des loisirs et de la vie communautaire

Infographie : P.A. Morin Impression Design

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 
PRINTEMPS – ÉTÉ 2021

Vous avez en main le programme d'activités de loisirs 
printemps – été 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 huit (8) sections soit :

• Activités artistiques et socioculturelles
• Semaine de relâche 2021
• Programme aquatique
• Formations Aquatique et Croix-Rouge
• Soccer (Griffons de Bellechasse)
• Camp de jour
• Activités mise en forme et plein-air

• Événements

Les inscriptions aux activités offertes par le service 
des loisirs et de la vie communautaire se font par 
Internet du 1er mars à 9 h au 15 mars 2021 à 16 h 
inclusivement.

VOUS DEVREZ AVOIR SOUS LA MAIN :

• le Programme des loisirs printemps/été 2021 ; 

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

COMMENT PROCÉDER :

• Rendez-vous sur www.st-anselme.ca    
du 1er mars à 9 h, jusqu’au 15 mars 2021 à 16 h;

• Cliquez sur l’onglet LOISIRS ET CULTURE;

• Cliquez sur PROGRAMMATION ET INSCRIPTION AUX LOISIRS;

• Cliquez ensuite sur le bouton INSCRIPTION EN LIGNE  

(SPORT-PLUS)

Vous avez un dossier sur la plateforme Sport-Plus?

• 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.

Si vous éprouvez des difficultés techniques avec la plateforme en 
ligne Sport-Plus, contactez : 

ANDRÉE ANNE AUDET | 418 885-9360

IMPORTANT : AUCUNE REPRISE DE COURS NE SERA 
POSSIBLE POUR TOUTES LES ACTIVITÉS OFFERTES

POLITIQUE D'ANNULATION

LE SERVICE DES LOISIRS DE SAINT-ANSELME 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. LE PERSONNEL DU SERVICE DES LOISIRS ET DE LA 
VIE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-ANSELME COMMUNIQUERA 
PAR TÉLÉPHONE AVEC LES PERSONNES INSCRITES.

POLITIQUE D'ANNULATION

LE REMBOURSEMENT D'UNE INSCRIPTION EST POSSIBLE 
AVANT LE DÉBUT DE LA SESSION DE L'ACTIVITÉ CONCERNÉE. 
CEPENDANT, DES FRAIS ADMINISTRATIFS DE 15 % SERONT 
RETENUS DU MONTANT DE LA FACTURE PAYÉE.

AUCUN REMBOURSEMENT N’EST POSSIBLE APRÈS LE DÉBUT 
DE LA SESSION DE L'ACTIVITÉ CONCERNÉE, SAUF EN CAS DE 
FORCE MAJEURE DE LA PART DU SERVICE DES LOISIRS ET 
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-ANSELME, FORÇANT 
L’ANNULATION DE LADITE ACTIVITÉ : SEULES LES PÉRIODES 
D'ACTIVITÉ ANNULÉES SERONT REMBOURSÉES, ET CE, EN 
TOTALITÉ.

POUR QU’UNE DEMANDE DE REMBOURSEMENT SOIT 
AUTORISÉE, CELLE-CI DOIT PARVENIR, PAR ÉCRIT AU SERVICE 
DES LOISIRS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-ANSELME, 
DANS LES 10 JOURS QUI SUIVENT LA DERNIÈRE SÉANCE 
D'ACTIVITÉ À LAQUELLE LE PARTICIPANT N’A PU ASSISTER. LA 
DEMANDE DOIT OBLIGATOIREMENT ÊTRE ACCOMPAGNÉE D’UN 
BILLET MÉDICAL QUI EN MOTIVE LA CAUSE.



CAPSULES FACEBOOK ADOS 
Branchez-vous sur le Facebook du Service  
des loisirs et de la vie communautaire de  
Saint-Anselme. Plusieurs capsules variées,  
réalisées et animées par les Animations Marie Doudlie,  
seront disponibles pour nos adolescents.

Au rendez-vous : Danses style Tik-Tok, défis, recettes culinaires, 
expériences scientifiques, etc. 

Les jeunes seront invités à commenter les capsules en partageant 
leurs résultats à la maison.

Quand : 04 mars, 18 mars, 01 avril, 15 avril, 29 avril, 13 mai

Coût : GRATUIT

BIBLIOTHÈQUE   
LAURENT-CARON 
HORAIRE DE LA BIBLIOTHÈQUE  
LAURENT-CARON

Mardi: : 13 h 00 à 16 h 00

 18 h 00 à 20 h 00*

Mercredi : 13 h 00 à 16 h 00

Jeudi : 18 h 00 à 20 h 00*

* 19 h 30 tant que le couvre-feu est vigueur

Activités artistiques et socioculturelles

ACTIVITÉS SANS CONTACT POUR LES AÎNÉS – AVEC LES ANIMATIONS MARIE DOUDLIE
Vous êtes âgés de 60 ans et plus et résidents de Saint-Anselme? Les bingos et mots croisés virtuels sont pour vous! 
Participez aux activités en direct de votre foyer et en toute sécurité. Aux rendez-vous, dirigez-vous sur la page Facebook 
du Service des loisirs et de la vie communautaire de Saint-Anselme. Nous invitons les personnes à communiquer par 
téléphone avec un proche n’accédant pas à internet afin qu’il puisse participer. 

Pour vérifier votre réponse ou pour un BINGO, composez ce numéro : 418-956-8172
POUR PLUS D’INFORMATIONS : ANDRÉE ANNE AUDET 418-885-9360

BOUGEZ PLUS             SOCIALISEZ

 MANGEZ MIEUX             ET SURTOUT PARTICIPEZ!
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DES MUNICIPALITÉS EN SANTÉ

Activités artistiques et socioculturelles

FORFAITS POUR DES ANIMATIONS À DOMICILE – FÊTES D’ANNIVERSAIRE   
OU ÉVÈNEMENTS – ANIMATIONS MARIE DOUDLIE

1. CRÉATIONS SUCRÉES !  :

Fabrication de brochettes de bonbons, décoration de petits 
gâteaux, petits bricolages de création de nouveaux bonbons. 
Maquillage et ballons pour tous. Avec la seule et unique Princesse  
Miss Réglisse. L’animation est d’une durée de 2 h pour 8 enfants

(Conseillé pour les enfants de 4 ans et plus)

Coût : 160.00$ + 10.00$ par enfant supplémentaire

2. SUBSTANCES ET DÉCOUVERTES  :

Expériences complètement différentes, dont 2 que les enfants 
peuvent rapporter à la maison. Maquillage et ballons pour tous.  
Avec la rigolote Madame Boom. Durée de l’animation 2 h   
pour 8 enfants. 

(Conseillé pour les enfants de 6 ans et plus)

Coût : 160.00$ + 10.00$ par enfant supplémentaire

3. C’EST LA FÊTE ON DANSE !  :

Création d’une chorégraphie et d’un petit spectacle. Maquillage 
et ballons pour tous. Avec l’énergique Marie Doudlie. Durée de 
l’animation 1 h 30 pour 8 enfants. 

(Conseillé pour les enfants de 4 ans et plus)

Coût : 130.00$ + 5.00$ par enfant supplémentaire

4. ACTIONS ET CRÉATIONS ! :

Atelier de bricolage de marionnettes, création d’une histoire et 
spectacle de marionnettes. Maquillage et ballons pour tous. 
Avec le personnage de votre choix. Durée de l’animation 1 h 30  
pour 8 enfants. 

(Conseillé pour les enfants de 4 ans et plus)

Coût : 130.00$ + 5.00$ par enfant supplémentaire

5. SOINS ET BEAUTÉ !  :

Exfoliant et massage des mains et vernis à ongles. Maquillage 
et ballons pour tous. Avec Marie Doudlie ou Miss Réglisse. 
Durée de l’animation 1 h 30 pour 8 enfants. 

(Conseillé pour les enfants de 5 ans et plus)

Coût : 100.00$ + 5.00$ par enfant supplémentaire

6. DÉCOUVERTES SENSORIELLES !  :

Plusieurs textures différentes à toucher. Jeux d’associations et 
petits défis. Maquillage et ballons pour tous. Durée de l’animation 
1 h pour 8 enfants. 

(Conseillé pour les enfants entre 3 et 6 ans)

Coût : 100.00$ + 5.00$ par enfant supplémentaire

7. MAQUILLAGE ET BALLONS SEULEMENT  :

Si cela est pour un anniversaire, il y aura une surprise 
pour le ou la fêté(e). Pour 8 à 12 enfants. 

(Conseillé pour les enfants de 3 ans et plus)

Coût : 80.00$

Informations et réservation des forfaits :  

MARIE-PIER CLICHE - ANIMATIONS MARIE DOUDLIE 

• Téléphone : 1 (418) 209-7979

• Courriel : mariepiercliche6@gmail.com



Activités artistiques et socioculturelles

Semaine de relâche 2021

Programme aquatique

ATELIERS DE CUISINE – C’EST MOI LE CHEF !
Une activité en famille dans le confort dans votre cuisine ça vous dit? En collaboration avec l’entreprise québécoise 
C’est moi le chef nous vous offrons six ateliers culinaires sur la plateforme Zoom. Ce sont des recettes faciles et rapides 
à préparer, mettant prioritairement en avant les fruits et légumes de saison. La liste des ingrédients et des ustensiles 
nécessaires est communiquée aux familles participantes avant chaque atelier pour qu’elles puissent faire l’épicerie et 
installer l’espace cuisine. Les ateliers sont enregistrés et les vidéos sont envoyées aux familles. En cas d’imprévu (enfant 
malade, changement de programme...), les familles peuvent ainsi faire les recettes au moment de leur choix.

Clientèle : Multi-âge, prioritairement destiné aux enfants de 6-12 ans 

 Un parent accompagnateur

Quand : Tous les samedis du 20 mars au 24 avril 2021

Heure : 14 h 00 à 15 h 00

Où  : Directement dans votre cuisine, sur la plateforme Zoom

Coût : 175.00$ pour 6 ateliers

Maximum : 12 familles

Inscription  : Du 01er au 15 mars 2021

 En ligne, sur la plateforme Sport-Plus

Responsable : Andrée Anne Audet 418-885-9360

*Nous devons avoir 12 familles pour démarrer l’activité*

Pandémie et mesures sanitaires nous empêchent d’offrir les activités habituelles lors  
de la semaine de relâche (bains libres et patinages libres à l’aréna) 

À L’ANNÉE PROCHAINE ! 

Pandémie et mesures sanitaires nous empêchent de donner les cours de natation,  
d’aquaforme et les bains publics. 

Puisque le bassin appartient au Centre de services scolaire de la Côte-du-Sud, nous ne pouvons y avoir accès.  
Le décret du gouvernement interdit le prêt de locaux dans les établissements scolaires. Merci de votre compréhension !

EN ESPÉRANT REDÉMARRER L’AUTOMNE PROCHAIN !

BOUGEZ PLUS             SOCIALISEZ

 MANGEZ MIEUX             ET SURTOUT PARTICIPEZ!
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DES MUNICIPALITÉS EN SANTÉ

FORMATION ÉTOILE DE BRONZE 

L’étoile de bronze est le premier brevet de niveau Bronze. Il te per-
met 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 : 11 ans et plus 

Endroit : Piscine École Secondaire Saint-Anselme

Préalable : Avoir complété le niveau Junior 10  
 de la Croix-Rouge natation et être capable  
 de nager 100 mètres

Quand : Date à venir

Durée : 9 semaines : cours de 60 minutes

Horaire : Dimanche : 13 h 00 à 14 h 00

Coût : Gratuit (en collaboration avec Agir collectivement  
 dans Bellechasse)

Inscription : En ligne, sur la Plateforme Sport-Plus

 

FORMATION MÉDAILLE DE BRONZE   
(REPRISE SESSION D’AUTOMNE) 
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.

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

 Démontrer des habiletés et connaissance   
 de Junior 10 de la Croix-Rouge natation

Endroit : Piscine École Secondaire Saint-Damien

Début/fin : Date à venir (voir le site internet ACB)

Durée : 5 semaines, Cours de 4 h

Horaire : Dimanche : 8 h 30 à 12 h 30

Coût : Gratuit (en collaboration avec Agir collectivement  
 dans Bellechasse)

Inscription : www.acbellechasse.com

FORMATION CROIX DE BRONZE   
(REPRISE SESSION D’AUTOMNE) 
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.

Préalable :  Détenir le brevet Médaille de bronze

Endroit : Piscine École Secondaire Saint-Damien

Début/fin : Date à venir (voir le site internet ACB)

Durée : 5 semaines, Cours de 4 h

Horaire : Dimanche : 8 h 30 à 12 h 30

Coût : Gratuit (en collaboration avec Agir collectivement  
 dans Bellechasse)

Inscription : www.acbellechasse.com

SAUVETEUR NATIONAL 
Le brevet Sauveteur national est le seul à être reconnu partout au  
Canada : il constitue un standard de performance qui assure aux dé-
tenteurs de ce brevet de pouvoir travailler partout au pays. Ce cours  
est donc conçu de façon à développer une compréhension appro-
fondie 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 15 ans peuvent travailler à titre  
d’assistant-surveillant-sauveteur.

Clientèle : Être âgé d’au moins 15 ans à l’examen final

Endroit : Piscine École Secondaire Saint-Anselme

Préalable : Détenir le brevet Croix de bronze 
 Détenir le brevet Premiers soins- Général/DEA  
 ou Soins d’urgence aquatique/DEA

Quand : Date à venir

Durée : 8 semaines, Cours de 4 h 30

Horaire : Dimanche : 14 h 00 à 18 h 30

Coût : Gratuit (en collaboration avec Agir collectivement  
 dans Bellechasse)

Inscription : En ligne, sur la Plateforme Sport-Plus

Cours de formation aquatique

CONTEXTE
COVID-19

Conditionnel à l’évolution 
de la COVID-19



GARDIENS AVERTIS 

Apprends à garder les enfants comme un pro! Le cours Gardiens 
avertis de la Croix-Rouge canadienne permet 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)

Inscription : En ligne, sur la Plateforme Sport-Plus

Endroit : École Provencher ou en virtuel (détails à venir)

Jour : Samedi 15 mai

Heure : 8 h 30 à 16 h

Groupe d’âge : 11 à 15 ans

Formatrice : Alexa Langlois

Coût : 65$

Participant : Max. 15

 

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)

Inscription : En ligne, sur la Plateforme Sport-Plus

Endroit : École Provencher ou en virtuel (détails à venir)

Jour : Samedi 15 mai

Heure : 8 h 30 à 14 h 30

Groupe d’âge : 9 à 13 ans

Formatrice : Alexa Langlois

Coût : 65$

Participant : Max. 15

Cours de formation aquatique

Formations Croix-Rouge

FORMATION MONITEUR EN SÉCURITÉ AQUATIQUE (MSA) 
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

Endroit : Piscine École Secondaire Saint-Anselme

Préalable : 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 pour 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.

Quand : Date à venir

Durée : 8 semaines 

Horaire : Mercredi : horaire à venir

Coût : 320,00$

Inscription : En ligne, sur la Plateforme Sport-Plus

BOUGEZ PLUS             SOCIALISEZ

 MANGEZ MIEUX             ET SURTOUT PARTICIPEZ!
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DES MUNICIPALITÉS EN SANTÉ

Soccer Été 2021
Le club de soccer les Griffons de Bellechasse vous informe  
que la 26e saison de soccer débutera le 31 mai 2021  
(selon la température).

Inscription : L’inscription se fait en ligne au www.griffonsdebellechasse.ca,  
 du 08 mars au 25 avril 2021. Les inscriptions reçues après cette date  
 seront traitées par monsieur Alexy Boisvert. Les évaluations seront dans  
 la semaine du 10 mai si la température le permet, sinon remises au 17 mai.  
 Début de la saison partielle, lundi 31 mai 2021.

Mode de paiement : Virement bancaire et chèque à l’adresse suivante :  
 Griffons de Bellechasse 217, 1er rang Est, Saint-Gervais, G0R 3C0.

 Si la pandémie ne permet pas le déroulement de la saison, les inscriptions seront remboursées

Nous accueillons avec grand plaisir les inscriptions des joueurs de soccer ainsi que les inscriptions de toute personne 
voulant être bénévole, entraîneur, arbitre ou pour faire partie du comité des Griffons de Bellechasse.  

VOTRE IMPLICATION EST PRIMORDIALE POUR LA PÉRENNITÉ DU SOCCER À SAINT-ANSELME.

DÉSORMAIS, IL N'Y AURA PAS DE RABAIS FAMILLE 

TIRAGE DE DEUX INSCRIPTIONS 
POUR TOUS CEUX INSCRITS AVANT 
LE 28 MARS 2021

N’OUBLIEZ PAS !!!!

Date limite pour les inscriptions : 25 avril 2021

Pour plus de renseignements, veuillez 
communiquer :

Courriel : griffonsdeBellechasse@gmail.com

Facebook : les griffons de Bellechasse

Téléphone : 418-885-9190

CATÉGORIES TARIFS HORAIRES

U-5 (2016) 60 $ À VENIR À VENIR

U-6 (2015) 110 $ MARDI/À VENIR 18 H 00 À 19 H 00

U-8 (2013-2014) 130 $ LUNDI/MERCREDI 18 H 00 À 19 H 15

U-8F (2013-2014) 130 $ MARDI/JEUDI 18 H 00 À 19 H 15

U-10 (2011-2012) 130 $ MARDI/JEUDI 18 H 00 À 19 H 15

U-10F (2011-2012) 130 $ LUNDI/MERCREDI 18 H 00 À 19 H 15

U-12 (2009-2010) 130 $ LUNDI/MERCREDI 19 H 15 À 20 H 30

U-12F (2009-2010) 130 $ MARDI/JEUDI 18 H 00 À 19 H 00

U-14 (2007-2008) 130 $ MARDI/JEUDI 19 H 15 À 20 H 30

U-14F (2007-2008) 130 $ LUNDI/MERCREDI 18 H 00 À 19 H 15

U-16 (2005-2006)

130 $ LUNDI/MERCREDI 20H45 À 21H45NOUVEAUTÉ 
Ligue inter-Beauce  
récréatif (non-fédéré)
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ENTRAÎNEMENT EN PLEIN AIR 
Vous voulez rester en forme et vous aimez la nature? Ce cours 
en plein air comprend un ensemble d’exercices variés à la fois 
aérobique et musculaire de moyenne intensité.  Le tout est conçu de 
manière à ce que vous respectiez vos limites.

Clientèle : Homme et femme

Endroit : Départ du stationnement de la bibliothèque  
 pour débuter la session

Jour / Heure : Vendredi : 8 h 45

Début : 26 mars 2021

Durée : 10 semaines

Coût : 85,00$

Inscription : Auprès de Myriam Labrecque :  
 418-882-7739 
 www.myriamlabrecque.ca

 

COURS EN PLEIN AIR OFFERTS  
AU PARC DES CHUTES ROUILLARD 
Vous voulez rester en forme et vous aimez la nature? Ces cours 
en plein air comprennent un ensemble d’exercices variés à la fois 
aérobique et musculaire de moyenne intensité. Le tout est conçu 
de manière à ce que vous respectiez vos limites.  

Idéal pour les 50 ans+

Clientèle :  Homme et femme, idéal pour les 50 ans et plus

Endroit : Parc des chutes Rouillard

Jour / Heure : Mercredi 18 h et/ou vendredi 8 h 45

Début : 9 juin 2021

Durée : 6 semaines

Coût : 1 fois semaine : 50$  
 2 fois semaine :  85$

Inscription : Auprès de Myriam Labrecque :  
 418-882-7739 
 www.myriamlabrecque.ca

Activités mise en forme et plein air

BOUGEZ PLUS             SOCIALISEZ

 MANGEZ MIEUX             ET SURTOUT PARTICIPEZ!

Camp de jour Été 2021
La programmation complète du camp de jour sera annoncée le 15 avril.

Vous pourrez la consulter sur le site de la municipalité, la page Facebook du Service des loisirs  
et de la vie communautaire de Saint-Anselme et dans l’édition d’avril du journal local Le tour des ponts.

INSCRIPTIONS DU 1ER MAI AU 11 JUIN 2021 :  
EN LIGNE OU PAR TÉLÉPHONE : 418 885-9360

Durée : 7 semaines

Début/fin : 5 juillet au 20 août 2021

Horaire : Lundi au vendredi : 6 h 30 à 18 h 00

PLUSIEURS NOUVEAUTÉS 

À VENIR !
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FAMILLES EN FÊTE – 26 JUIN 2021 
Journée d’activités diversifiées! Animation musicale, jeux  
d’eau et jeux gonflables, tournoi de washer et pique-nique.  
Service alimentaire sur place : Méchoui Le Ventre plein et  
bar laitier Le Frisson. Surveillez la programmation détaillée  
à venir. En cas de pluie, l’activité sera remise au lendemain.

Endroit : Parc situé au 160 chemin Saint-Marc

Jour : Samedi 26 juin de 14 h 00 à 21 h 00

EXPO-BBQ BELLECHASSE –  
REMIS À L’AN PROCHAIN 

FESTIVAL DE SOCCER – GRIFFONS  
DE BELLECHASSE - DATE À VENIR 
L’association de soccer les Griffons de Bellechasse organise  
pour une 8e année un festival de soccer ou les jeunes de la  
région peuvent démontrer leur talent. Nous accueillons aussi  
des équipes de la Beauce et de la Côte-du-Sud (Montmagny/
L’Islet). Le festival se déroule sur trois jours, du vendredi en fin  
de journée jusqu’au dimanche.

Possibilité de deux tournois durant l’été :

Endroit/Mois :  Terrain de soccer chemin Saint-Marc en juillet 
Terrain de soccer de l’école secondaire  
Benoit-Vachon en juin

SOIRÉES MUSICALES –  
5 ET 19 AOÛT 2021 
Deux soirs de spectacle en plein air. Venez découvrir des artistes 
de la région. En cas de pluie, les concerts seront annulés.

Endroit : À déterminer, détails à venir 

Jour/heure : Jeudi 05 août de 19 h 30 à 20 h 30 
 Jeudi 19 août de 19 h 30 à 20 h 30

PROJECTION DE FILM EN PLEIN AIR –  
12 AOÛT 2021 
Toute la population est invitée à assister à la projection d’un film  
en plein air. L’activité débutera vers 20 h.

Endroit : À déterminer, détails à venir

Jour : Jeudi 12 août 2021

Heure : 20 h 00

Événements

CONTEXTE
COVID-19

Ces évènements sont 
conditionnels à l’évolution 
de la COVID-19
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