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COMMENT S’INSCRIRE ? Vous devez vous présenter à l’Hôtel de
Ville de Baie-Saint-Paul avec la fiche d’inscription ci-jointe rem-
plie. Le code et le nom de l’activité choisie doivent y être ins-
crits. Plusieurs activités sont contingentées. La règle du « pre-
mier arrivé, premier servi » s’applique lors de l’inscription. 
COÛTS D’INSCRIPTION : Les coûts d’inscription incluent la TPS et
la TVQ.
MODE DE PAIEMENT : Le paiement complet doit être fait le jour
même de l’inscription, en argent comptant, par paiement direct
ou par chèque à l’ordre de la Ville de Baie-Saint-Paul.  Les
chèques postdatés doivent être datés du 17 septembre au plus
tard à moins d’indication contraire. 
REMBOURSEMENT : Le remboursement des activités est calculé
au prorata du temps non écoulé de l’activité à compter de la
date de réception de la demande de remboursement. NB : Pour
raison médicale seulement, billet du médecin obligatoire.
FRAIS DE RETARD : Pour les inscriptions prises après le 17 sep-
tembre 2015, des frais supplémentaires de 5 $ seront ajoutés à
chacune des activités.

HORAIRE DES COMPÉTITIONS ET événements AU BLOC SPORTIF : 
Diverses compétitions sportives ou d’autres événements s’inscri-
vent dans la programmation au cours de la session. Il se peut donc
qu’il y ait des modifications à l’horaire de votre activité. Si cela se
produisait, nous vous aviserions dans les plus brefs délais. 
NON-RÉSIDENTS : Toutes les personnes qui ne résident pas à
Baie-Saint-Paul peuvent s’inscrire aux activités moyennant une
majoration des tarifs de 75 %. Pour les activités occasionnelles
comme bain libre, badminton libre, tennis, etc., la politique des
non-résidents ne s’applique pas.
ANNULATION OU MODIFICATION DE L’HORAIRE : Si l’horaire 
de votre activité doit être modifié en raison du nombre 
d’inscriptions, vous serez avisé la semaine précédant le début de
l’activité.
POLITIQUE FAMILIALE : Cette politique s’applique uniquement aux
résidents de Baie-Saint-Paul et aux activités offertes par la Ville.
Les familles qui inscrivent leurs enfants dans une même activité
offerte par le Service des loisirs et de la culture bénéficient d’une
réduction qui s’établit comme suit : l’enfant le plus âgé paie le

plein tarif, le deuxième enfant obtient une réduction de 25 %,
pour les autres enfants, c’est gratuit. 
FONDS JEUNESSE DESJARDINS / PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS DE LA
MRC DE CHARLEVOIX
Vous résidez sur le territoire de la MRC de Charlevoix et vous
avez besoin d’une aide financière pour vous inscrire ou inscrire
vos enfants à des activités culturelles, sportives et récréatives ?
Le Centre communautaire Pro-Santé, en partenariat avec la Cais-
se Desjardins de la Vallée du Gouffre, a créé le Fonds Jeunesse
Desjardins pour faciliter l’accès aux loisirs pour les jeunes. La MRC
de Charlevoix instaure le programme Accès-Loisirs dédié aux
adultes avec ou sans enfants. Pour information : Centre commu-
nautaire Pro-Santé, 418 435-2129.
IMPORTANT : DÉROULEMENT DE L’INSCRIPTION : Dans le but de
diminuer le temps d’attente au moment de l’inscription, nous
vous suggérons de remplir préalablement la fiche d’inscription
qui se trouve dans la programmation et de payer par chèque.
Cette fiche est également disponible à nos bureaux ou sur notre
site Web.

SECTEUR AQUATIQUE

PROGRAMME MAISON 
Les cours de natation pour enfants durent 55 minutes pen-
dant 10 semaines. Notre programme maison pour les
jeunes de moins de 5 ans est le suivant : 2 niveaux pour les
aqua bambino (4 à 36 mois), 2 niveaux préscolaires (3 à 5
ans). Pour les plus vieux (6 à 12 ans), notre programme

adapté comporte 4 volets : Initié, Intermédiaire, Avancé et Expert. Ces volets se
subdivisent eux aussi en sous-divisions, 3 pour l’Initié, 2 pour l’Intermédiaire, 2
pour l’Avancé et 3 pour l’Expert. Par la suite, si le jeune veut poursuivre en nata-
tion, le groupe des Olympiens l’attend. Il est également disponible à partir du
niveau Avancé. Il ne s’agit plus de cours de natation traditionnels, mais plutôt
d’une série de cours qui permettent la découverte du monde aquatique.

IMPORTANT (Piscine de Centre éducatif Saint-Aubin)
En raison des travaux réalisés à la piscine du Centre éducatif Saint-Aubin, les
activités aquatiques suivantes : bains libres, périodes d’entraînements, cours
natation pour les niveaux; Intermédiaire, Avancé et Expert et les olympiens,
Gymnastique aquatique ainsi que le Water-polo seront suspendues pour la
durée des travaux. Le retour de notre programmation régulière est prévu pour la
mi novembre. Merci de votre compréhension.

Code     Niveau                 Âge              Jour      Heure       Durée       Début     Tarif    
End.
N00      Aqua-Bambino 1  4 à 18 mois   Sam.    8 h           10 sem.    19 sept   62 $  CH 
N00-1   Aqua-Bambino 1   4 à 18 mois   Dim      8 h          10 sem.    20 sept   62 $  CH 
N02      Aqua-Bambino 2   19 À 35 m     Sam.    9 h          10 sem.    19 sept   62 $  CH 
N02-1   Aqua-Bambino 2   19 à 35 m     Dim.     9 h           10 sem.    20 sept   62 $  CH 
N03      Presco 1-A            3 à 4 ans      Sam.    10            10 sem.    19 sept   62 $  CH 
N03-1   Presco 1-A            3 à 4 ans      Dim.     10 h        10 sem.    20 sept   62 $  CH 
N04      Presco 1-B-C         3 à 4 ans      Sam.    11 h        10 sem.    19 sept   62 $  CH 
N04-1   Presco 1-B-C         3 à 4 ans      Dim.     11 h         10 sem.    20 sept   62 $  CH 
N05      Presco 2-A            4 à 5 ans      Sam.    12 h 30    10 sem.    19 sept   62 $  CH 
N05-1   Presco 2-A            4 à 5 ans      Dim.     12 h 30    10 sem.    20 sept   62 $   CH
N06      Presco 2-B-C         4 à 5 ans      Sam.    13 h 30    10 sem.    19 sept   62 $   CH
N06-1    Presco 2-B-C         4 à 5 ans      Dim.     13 h 30    10 sem.    20 sept   62 $    CH
N10      Initié 1                 6 à 7 ans      Sam.    14 h 30    10 sem.    19 sept   62 $    CH
N10-1   Initié 1                 6 à 7 ans      Dim      14 h 30    10 sem.    20 sept   62 $    CH
N20      Initié 2                7 à 8 ans      Sam     15 h 30    10 sem.   19 sept   62 $      CH
N30      Initié 3                 7 à 8 ans      Dim     15 h 30    10 sem.    20 sept   62 $    CH

Une préinscription sera faite début décembre pour la session d’hiver pour la clientèle
inscrite cet automne.

LÉGENDE : CE: Centre éducatif Saint-Aubin • CH: Centre hospitalier de Charlevoix • EF: École Forget • ETT: École Thomas-Tremblay • CCPM: Carrefour culturel  Paul-Médéric • ALMC: Aréna Luc et Marie-Claude 

INSCRIPTION:15 SEPTEMBRE DE 16 H 30 À 19 H, 16 ET 17 SEPTEMBRE, DE 8 H 30 À 12 H ET DE 13 H À 17 H

ENDROIT: HÔTEL DE VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, 15, RUE FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, G3Z 3G1 • Tél : 435-2205
www.baiesaintpaul.com/loisirs : chantaltremblay@baiesaintpaul.com

INSCRIPTION AUTOMNE 2015

BAINS LIBRES ET PÉRIODES D’ENTRAÎNEMENT
Les activités régulières reviendront en novembre, surveillez le site Web. 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

12 septembre                 12 h de vélo de montagne, camping Genévrier
13 septembre                 La triple Charlevoisienne, camping Genévrier
25 sept. au 4 octobre  Rêves d’automne (25e édition), festival de peinture
17-18 octobre                 Cyclocross « Dominus Vibiscum », camping Genévrier 
23 au 25 octobre            Tournoi de hockey féminin, aréna Luc et Marie-Claude
28 au 30 novembre/   
5-6-7 décembre
27 au 29 novembre      Tournoi de hockey olympique de Baie-Saint-Paul, 
                                            aréna Luc et Marie-Claude
4-5-6 décembre             1re édition du tournoi de hockey Novice de Baie-Saint-Paul, 
                                            aréna Luc et Marie-Claude

Marché de Noël, rue Saint-Jean-Baptiste



LE CHARLEVOISIEN Le mercredi 9 septembre 2015 / page 00

AUTOMNE 2015

SPORTS ET CONDITIONNEMENT
PHYSIQUE

SPINNING 
Activités regroupant des exercices d’intensité sur vélo
stationnaire. L’activité renouvelée et diversifiée vous
permettra d’améliorer votre condition physique 

générale dans un encadrement très stimulant. Une préinscription sera faite
début décembre pour la session d’hiver pour la clientèle inscrite cet automne.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (nouvelle formule Spinning+Stretching )
Ce programme a pour but de maintenir ou d’améliorer votre condition 
physique générale en utilisant deux activités physiques . Les mardis 
entraînement sur Vélo stationnaire et les jeudis une séance de Stretching . 

Code Niveau Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
SS0 Duo Sping.Stret. Mardi/jeudi 17 h 30/ 18 h 30 12 sem. 22 sept. 97 $ EF-CE 
SS1 Duo Sping.Stret. Mardi /Jeudi 17 h 30 12sem. 22 sept. 74 $ EF-CE  

Étud. 18 h 30
SS 2 Stect. Seul. Jeudi 18 h 30 12 sem. 24 sept. 73 $ CE  
SS3 Spinnig Seul. Mardi 17 h 30 12 sem. 22 sept. 73 $ EF
SS4 Stetc. ou  Mardi 17 h 30/ 12 sem. 22 sept. 73 $ EF

Sping Étud. 18 h 30 ou 24 sept.
SP1 Spinning Lun / merc. 17 h 30 12 sem. 21 sept. 97 $ EF
SP2 Spinning Lun/ merc. 18 h 30 12 sem. 21 sept. 97 $ EF
SP3 Spinning Lun/ merc. 19 h 30 12 sem. 21 sept 97 $ EF
SP5 Spinning( (étud.) 18 ans + 2f/sem. 12 sem. 21 sept. 74 $ EF
SP8 Spinning (étud.) 18 ans + 1f/sem. 12 sem. 21 sept. 47 $ EF
Spinning à la fois 10 $    * ZUMBA RETOUR EN JANVIER 2016

LIGUE DE HOCKEY COSUM - NOUVEAUTÉ
Nous voulons organiser une ligue de hockey cosum. Les inscriptions se font indivi-
duellement et un repêchage sera fait pour créer les équipes. Les parties seront les
mardis et les jeudis soirs. Le prix et l’endroit restent à confirmer. Parlez-en autour
de vous. Pour informations ou donner votre nom, communiquer avec Charles Har-
vey 418-435-2205 poste 6243 ou par courriel à charlesharvey@baiesaintpaul.com 

LOCATION DES PLATEAUX SPORTIFS ET DE LA PISCINE
Pour des activités de groupe, des fêtes d’enfants, il est possible de réserver les
gymnases de l’école Forget et la piscine. Pour vous informer de la tarification et
des disponibilités, (418) 435-5727 #4 après 17 h 30 

SPORTS DE GLACE - ARÉNA
LUC-ET-MARIE-CLAUDE

LOCATION DE GLACE
Vous désirez faire une réservation pour la location de
l’Aréna Luc-et-Marie-Claude, que ce soit pour une fête
d’enfant, pour une partie entre amis, une activité de famil-

le ou de bureau; il est possible de trouver une plage horaire qui vous convien-
dra. Vous avez des idées de concept pour des soirées animées, n’hésitez pas à
communiquer avec nous. 

HOCKEY LIBRE OU D’ÉQUIPE
Vous aimez pratiquer le hockey dans un contexte amical et récréatif, le hockey
libre est la place parfaite. Le port du casque est obligatoire. Tous les mardis et
jeudis, de 15 h 30 à 17 h. D’autres périodes sont disponibles à chaque semaine,
surveillez l’horaire sur le site internet ou encore en téléphonant au 418-435-
6237. Tu joues au hockey, mais tu n’as pas d’équipe ? Nous pouvons t’aider en
te recommandant au responsable d’équipe ou de ligue. 

PATINAGE LIBRE
Vous désirez patiner avec votre famille ou vos amis, le patinage libre est là pour
vous. Un surveillant assure la sécurité et on diffuse de la musique d’ambiance.
Les périodes varient chaque semaine, surveillez l’horaire sur le site internet.

Pour les horaires sur les locations de glace, du hockey libre ou d’équipe ainsi
que du patinage libre, téléphonez au 418 435-6237 ou pour plus d’information
communiquez avec Charles Harvey, animateur en loisirs et culture au 
(418) 435-2205 poste 6243 ou à charlesharvey@baiesaintpaul.com. 

SECTEUR SPORT DE RAQUETTE

BADMINTON MEMBRE : 
Vous pouvez réserver un terrain pour la session d’autom-
ne au même jour et à la même heure chaque semaine. Il
faut deux membres pour réserver un terrain. 

Jour Heure Terrains             Salle 
Mardi 18 h 30 à 21 h 30 4 Gymnase
Jeudi 19 h à 22 h 4 Gymnase
Vend. 18 h 30 à 21 h 30 4 Gymnase

BADMINTON OCCASIONNEL :
Vous pouvez réserver un terrain en appelant 24 heures à l’avance au numéro
418 435-5727 poste 4 en semaine à 17 h 30 et les fins de semaine de 8 h 30 à
18 h. Le coût est de 4 $ par personne pour un terrain et gratuit pour les
membres. 

TENNIS, MEMBRE ET OCCASIONNEL
Être membre vous permet de réserver un terrain la fin de semaine sans frais
supplémentaires. Pour le tennis occasionnel, les tarifs sont de 5 $ par personne
pour le terrain pour une durée de 1 h 15. Pour les membres et les occasionnels,
les réservations sont prises le vendredi à compter de 17 h au 435-5727 poste 4.

LIGUE DE TENNIS HOMMES ET FEMMES
La ligue vous offre la possibilité d’affronter des personnes différentes chaque
semaine.  Un minimum de
8 personnes pour les hommes et de 4 pour les femmes sera requis pour que la
ligue fonctionne.

Code  Niveau                       Jour               Heure            Durée      Début       Tarif End.
B00   Badminton Adul.         Mar. Jeu. Ven.  voir Horaire   12 Sem.   22 sept.    88 $  CE
B01   Badminton  Etud.        Mar. Jeu. Ven.  voir Horaire   12 Sem.   22 sept.   65 $  CE
T00    Tennis Membre Adul   Sam. Dim.       sur réserv.      1 h 15      26 sept.    88 $  CE
T0-E   Tennis Membre Etud.  Sam. Dim.        sur réserv.      1 h 15      26 sept.   65 $  CE
T01    Tennis  Ligue Adul.      Lundi et Mer.   19 h              12 Sem.   21 sept.   98 $  CE
T01-E Tarif Etud.                   Lundi et Mer.   19 h              12 Sem.   21 sept..   75 $  CE

SECTEUR SPORT JEUNESSE
LES NINJAS DE LA RUE (autodéfense et gymnastique)
Un cours d’une heure et demie qui t’aidera à te dépasser
en apprenant un mélange d’arts martiaux et de gymnas-
tique. Habileté du corps, contrôle de soi, forme physique,
autodéfense, développer des réflexes et plus encore ...

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE par Diane Amyot
Une activité pour toi si tu as entre 5 et 12 ans. La gymnastique acrobatique c’est de
la gymnastique au sol, sculpture humaine, pyramide, roue, roulade, rondade, ren-
versé arrière, renversé avant, salto, etc. La souplesse sera travaillée davantage.
Viens donc t’amuser avec nous! Nous préparons un spectacle qui sera présenté au
mois d’avril à la salle multi de Réseau Charlevoix. Les enfants inscrits sont accom-
pagnés de l’école Forget à l’école Thomas-Tremblay par un responsable.

ATELIER DE CIRQUE par Diane Amyot
Tu as entre 5 et 12 ans, viens développer des habiletés de jonglerie (balles,
quilles, anneaux), de sculpture humaine (gymnastique), unicycle, diabolo,
bâtons de fleurs, gumboots, assiettes, etc. C’est l’occasion pour toi de vivre de
nouvelles sensations et de t’accomplir dans quelque chose que tu as rêvé de
faire. Nous préparons un spectacle qui sera présenté au mois d’avril à la salle
multi de Réseau Charlevoix. Les enfants inscrits sont accompagnés par un res-
ponsable de l’école Forget à l’école Thomas-Tremblay.

Code  Niveau       Âge             Jour     Heure                Durée      Début       Tarif     End.
N1J    Ninja         10 à 17 ans Jeudi   18 h                  12 sem.    17 sept    85 $     CE
CIR1   Gym acro   5 à 12 ans   Lun.     16 h à 17 h 15    12 sem.    21 sept.    88 $     ETT
CIR2   Cirque        5 à 12 ans   Mar.    16 h à 17 h 15    12 sem    22 sept.    76 $     ETT
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SECTEUR ÉDUCATIF

JARDIN D’ENFANTS (pré maternelle 3-4 ans) 
par Diane Amyot
Le jardin d’enfants permet à votre enfant de se familiariser
avec le milieu scolaire afin de faciliter son intégration. Les
enfants qui seront inscrits deux fois par semaine partici-

peront au programme A.P.I. et éveil à la musique, plusieurs spectacles en vue.
Si vous avez besoin d’information, n’appelez pas à l’école Forget. Le matériel est
inclus dans le prix. Initiation à la langue anglaise et le langage des muets. Nous
avons un tableau interactif qui nous permettra de faciliter les apprentissages
dont les enfants ont besoin pour leur entrée scolaire.  Pour information, contac-
tez Diane Amyot au (418) 617-9051.  
Une préinscription pour la session d’hiver sera faite à la fin novembre pour les
enfants inscrits à la session d’automne 2015.

Code    Niveau   Âge       Jour       Heure                     Durée         Début        Tarif   End.
JE6       GR A      4 ans     Lun        8 h 30 à 11 h          12 sem.      21 Sept.    115 $    EF
JE0       GR B      3 ans     Merc.     8 h 30 à 11 h          12 sem.      23 sept.     115 $    EF
JE1       Gr C       3 ans     Jeu.       8 h 30 à 11 h          12 sem.      24 sept.     115 $    EF
JE2       Gr D       4 ans    Merc.     8 h 30 à 11 h          12 sem.      23 sept.     115 $    EF
JE3       Gr E        4 ans     Jeu.       13 h 15 à 15 h 30    12 sem.      24 sept.     115 $    EF
JE4       Gr F        4 ans     Ven.      8 h 30 à 11 h          12 sem.      25 sept.     115 $    EF
JE5       Gr G
           2f / sem 4 ans                Mar am ou pm        12 sem.      22 sept.     164 $    EF
           Groupe A, D, E ou F          Lun pm                   12 sem       21 sept.                 EF

SECTEUR CULTUREL

Atelier d’anglais POUR ENFANTS (7-10 ans)
Tu veux apprendre l’anglais tout en t’amusant avec tes
amis. Tu veux être dehors dans la nature. Tu aimes les
courses à obstacles et les rallyes, cet atelier est pour toi.
La formatrice Chantal Lelièvre, anglophone d’origine, pos-

sède plus de 15 ans d’expérience en enseignement. 

Conversation CLUB (pour intermédiaire et avancé)
Besoin de pratiquer ? Dans une atmosphère dynamique et décontractée, vous
pourrez échanger en groupe tout en améliorant votre anglais. Dans un cadre
enrichissant, vous discuterez de différents sujets chaque semaine en compa-
gnie de la formatrice Chantal Lelièvre, anglophone d’origine, qui possède plus
de 15 ans d’expérience en enseignement.

Cours de dessin POUR ENFANTS
Par cet atelier conçu spécialement pour eux, les jeunes de 8 à 12 ans explore-
ront toutes les facettes du dessin que ce soit à l’aide de crayons, de pastels, de
fusains ou de collage. L’imagination est la seule limite ! Le cours est offert par
Mélanie Simard, qui possède un baccalauréat en enseignement des arts. L’en-
semble du matériel est fourni sauf le cahier de croquis et un ensemble de
crayons de bois de couleurs. 

Cours d’art dramatique POUR ENFANTS
Techniques de jeu, mimes, improvisation, textes et mises en scène sont au ren-
dez-vous dans cet atelier d’art dramatique conçu pour les jeunes de 8 à 12 ans.
En compagnie de la formatrice Mélanie Simard, laissez place à l’expression! Un
premier contact avec l’art dramatique, c’est la découverte d’une passion.

Cours de peinture à la gouache POUR ENFANTS
Par cet atelier de peinture, les jeunes de 8 à 12 ans apprendront à manipuler la
gouache par diverses techniques et gestes, guidés par la formatrice Mélanie
Simard, qui possède un baccalauréat en enseignement des arts. En passant par
la figuration et par l’abstraction, ils découvriront le mélange des couleurs et l’or-
ganisation de l’espace. Place à l’expression, la découverte et l’exploration!

Atelier de peinture personnalisé
Comme une empreinte digitale, chaque personne créée d’une manière qui lui
est propre. Par ces ateliers personnalisés, Jimmy Perron, peintre autodidacte

reconnu, souhaite éveiller la passion de la création chez ses élèves. Il vous
accompagne dans votre projet personnel et vous transmet des notions et tech-
niques de base qu’il a lui-même développées au cours de sa carrière (acrylique,
pastel gras, pochoir, crayon graphite, etc.). Si vous n’avez aucun matériel, pré-
voir un budget d’environ 150 $. 

Atelier de modelage d’argile 1 fois 
Lors de cet atelier, vous pourrez vous initier au modelage d’objets décoratifs ou
utilitaires en argile. À l’aide de cette technique, vous explorerez cette matière,
méditative et inspirante, qui implique un contact si privilégié avec la terre. Sté-
phanie P. Rochefort, artisane multidisciplinaire formée en tournage à l’école des
métiers d’art de Québec, vous accompagnera pour la découverte de cette tech-
nique traditionnelle. Le tarif inclut l’argile pour la réalisation d’une pièce. 

Cours de tournage individuel (poterie) 1 fois
Dans ce cours privé d’une durée de 1 h, vous aurez la possibilité d’explorer plu-
sieurs techniques de tournage. À l’aide de ces techniques, vous explorerez cette
matière, méditative et inspirante, qui implique un contact si privilégié avec la
terre. Que vous soyez débutant ou avancé, Stéphanie P. Rochefort, artisane
multidisciplinaire formée en tournage à l’école des métiers d’art de Québec,
vous accompagne dans la création d’une pièce d’argile de votre choix. Le tarif
inclut l’argile pour la réalisation d’une pièce. Venez vous faire un bol, un vase ou
une tasse!

Cours d’initiation au tricot 
Vous souhaitez vous initier à l’art du tricot? Ce cours d’initiation, offert par Ida
Bouchard, artisane en tricot depuis 1987, vous permet de découvrir différentes
techniques. Vous apprendrez à lire des patrons et vous pourrez créer votre fou-
lard, une paire de bas et des mitaines. Prévoir l’achat d’une balle de laine de la
couleur désirée, des crochets, des aiguilles et un cartable 2 pouces.

Cours de tricot intermédiaire et avancé personnalisé
Ce cours s’adresse aux artisans/es intermédiaires et avancés qui souhaitent
être accompagnés dans la lecture de patrons, ainsi que dans leurs projets de
tricot (aiguilles, crochets doigts et bras, crochets tunisiens, etc.). Ida Bouchard,
artisane en tricot depuis 1987, vous partagera sa passion. Une initiation aux
canevas est possible. Vous devez apporter votre propre matériel. 

Cours d’initiation au tarot et à la numérologie
Vous êtes fasciné par votre avenir et celui de votre entourage? Ce cours d’initia-
tion au tarot et à la numérologie vous permet de comprendre et d’expérimenter
le tirage des cartes en théorie et en pratique.  Ida Bouchard, conférencière en
tarot, numérologie et cristaux depuis 2008, vous accompagnera dans l’appren-
tissage des cartes majeures, mineures ainsi que vos années personnelles en
numérologie.  

Cours d’initiation au Feng shui
Le Feng Shui est l’art d’aménager sa maison de manière à harmoniser ses forces
d’influence. Dans ce cours théorique et pratique offert par Ida Bouchard, confé-
rencière en Feng Shui depuis 2008, vous découvrirez l’équilibre énergétique de
votre corps et de votre maison. Selon les adeptes de Feng Shui, ces énergies
influencent vos émotions et votre santé. Un cadeau énergétique vous sera
offert durant la formation.

Code Activité Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
AE00 Ate. Ang Multiple 7-10 ans Samedi 9 h-11 h 5 sem.       26 sept. 77 $ CCPM
CC00 Conv. club Multiple 15 ans et plus Samedi 13 h 30-15 h 30 10 sem. 26 sept 100 $ CCPM
DE00 Dessin Débutant 8 à 12 ans Lundi 17 h-18 h 10 sem. 21 sept. 83 $ CCPM
AD00 Art drama. Débutant 8 à 12 ans Lundi      18 h 15-19 h 15 10 sem. 21 sept 77 $     CCPM
GOU1 Gouache Débutant 8 à 12 ans Lundi 19 h 30-20 h 30 10 sem. 21 sept. 83 $ CCPM
IP00 Peinture Multiple 13 ans et plus Mardi 19 h-21 h 6 sem. 22 sept 80 $ CCPM
MOD1 Modelage Débutant Tous Dimanche 10 h-12 h 1 fois. 18 oct. 25 $ CCPM
MOD2 Modelage Débutant Tous Dimanche 10 h-12 h 1 fois. 25 oct. 25 $ CCPM
TOUR1 Tournage Multiple Tous Dimanche 13 h -17 h 1 fois (1 h) 18 oct. 35 $ CCPM
TOUR2 Tournage Multiple Tous Dimanche 13 h -17 h 1 fois (1 h) 25 oct. 35 $ CCPM
INTRI1 Init. Tricot  Débutant 14 ans et plus Lundi. 18 h-20 h 10 sem. 21 sept. 90 $ CCPM
TRI1 Tricot  Inter./Avancé 14 ans et plus Lundi. 10 h-12 h 10 sem. 21 sept. 90 $ CCPM
TARO1 Tarot Débutant 18 ans et plus Samedi 10 h 30-12 h 30 10 sem. 26 sept. 90 $ CCPM
FENS1 Feng Shui Débutant 18 ans et plus Samedi 14 h à 16 h 8 sem. 26 sept. 70 $ CCPM
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SECTEUR CULTUREL 
PARTENAIRES

LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL EST HEUREUSE DE
COMPTER SUR L’EXPERTISE DE COLLABORATEURS
QUI CONTRIBUENT À BONIFIER SES ACTIVITÉS DE
LOISIRS ET DE CULTURE. VOUS DEVEZ COMMUNI-

QUER AVEC EUX DIRECTEMENT. ILS ONT LEUR PROPRE POLITIQUE ET
GÈRENT EUX-MÊMES LES INSCRIPTIONS.

Cours de violon pour jeunes débutants
Ce cours s’adresse aux jeunes de 9 à 13 ans, débutants au violon au sein d’un
groupe (places limitées!). L’apprentissage, offert par madame Agnès Renvoisé,
professeure de violon diplômée d’état et de conservatoire depuis 1995, com-
porte un apprentissage des bases instrumentales, par le biais de petites pièces
très courtes et très faciles. Il sera possible de participer au concert de Noël
pour celles et ceux qui le souhaiteront. Pour tous renseignements supplémen-
taires, y compris la location d’un instrument, veuillez me contacter au 418-721-
2835, ou m’écrire à l’adresse suivante : agnesrenvoise@hotmail.com.

Cours d’éveil musical
Ce cours s’adresse aux petits de pré maternel désirant débuter dans l’univers
musical. Au programme : chansons, découverte de petits instruments, écoute
de documents sonores, dessin, découpage, etc. Possibilité de faire un petit
spectacle avant Noël. Les enfants doivent être nés entre le 1er octobre 2010 et
le 30 septembre 2011. Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez
contacter Agnès Renvoisé au 418-721-2835, ou m’écrire à l’adresse suivante :
agnesrenvoise@hotmail.com.

Activité    Niveau       Âge           Jour            Heure           Durée    Début     Tarif  End.
Violon *   Débutant    9 à 13 ans   Dimanche    10 h 30-       6 sem.   27 sept.  72 $ CCPM
                                                                    11 h 30
Éveil *      Débutant    4 à 5 ans     Dimanche    9 h 15-        6 sem.  27 sept.  90 $ CCPM
                                                                    10 h

*Les cours sont aux deux semaines.

CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTÉ
Annie Bouchard
3, rue Clarence-Gagnon
(418) 435-2129
prosante@charlevoix.net

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE + 50 ANS
Permettre à des personnes de 50 ans et plus de maintenir ou d’améliorer leur
condition physique par des exercices qui travaillent le cardio-vasculaire, la mus-
culature, la flexibilité et la respiration dans une ambiance agréable.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE SANS CHORÉGRAPHIE
Permettre à des personnes de 50 ans et plus de maintenir ou d’améliorer leur
condition physique par des exercices qui travaillent le cardio-vasculaire, la mus-
culature, la flexibilité et la respiration dans une ambiance agréable.

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE EXTÉRIEUR
Permettre à des personnes de 50 ans et plus de maintenir ou d’améliorer leur
condition physique en plein air et exercice aux stations.

STRETCHING
Permettre à des personnes de 50 ans et plus de diminuer la raideur au niveau
des articulations, tonifier les régions musculaires qui aident à supporter les par-
ties du corps plus fragiles et les muscles stabilisateurs : travail au sol, sur chai-
se, respiration et relaxation.

Activité                     Niveau            Jour               Heure             Durée                    Début         Tarif      Endroit
Cond. Physique          50 ans et +      lundi et         10 h 30          12 semaines          21 sept.                   Centre  comm.
Cond. Physique          50 et +            mercredi        (lundi)                                                          40 $      
                                                                         9 h                                                              80 $

                                                                          (mercredi)      (1 fois/semaine)                      (2 fois/semaine)
sans chorégraphie     50 ans et +      Mercredi        10 h 15          12 semaines          23 sept.      40 $      Centre comm.
Cond. Physique ext.   50 ans et +      Mardi             9 h                 12 semaines          22 sept.      40 $      Centre comm.
Stretching                 50 ans et +      Jeudi              15 h               12 semaines          24 sept.      40 $      Centre comm.

CLUB BON CŒUR DES CARDIAQUES DE CHARLEVOIX
Mme Francine Thibeault, directrice
23, rue Racine, Baie-Saint-Paul, G3Z 2P9
(418) 240-9999
boncoeur@charlevoix.net

Marche nordique
Apprendre les rudiments ou le perfectionnement de la technique.

Activité                Niveau                       Jour          Heure     Début              Tarif   End.
Marche nordique   Débutant ou avancé   Mercredi   13 h 30   23 septembre   25 $   Club 

Partenariat avec la pharmacie Jean Coutu
Le Club Bon Cœur de Charlevoix se lie avec la pharmacie Jean Coutu pour faire
des interventions sur les maladies cardiaques.

Date                    Jour                  Heure                 Coût                     Endroit
31 aout               Lundi, mardi     8 h à 12 h           Gratuit                 À confirmer
au 16 décembre   et mercredi                                 
26 septembre      Samedi             En avant-midi      20 $ de l’heure     70, rue St-Joseph, 
                                                                           ou commandite    Baie-Saint-Paul

23 septembre,                            11 h 30               5 $                       À confirmer
21 octobre,                                 13 h                    Gratuit                 975, Mgr 
25 novembre et 13 décembre                                                            De Laval, 
Le 3e mardi         Mardi                                                                     Baie-Saint-Paul
du mois                                                                                           

CLUB DE JUDO SAKURA DE BAIE-SAINT-PAUL
Diane Amyot 
25-, Tremsim Baie-Saint-Paul
418-617-9051
dianeamyot@hotmail.com

JUDO
Le judo est un art martial qui demande respect, politesse, sincérité, contrôle de
soi et courage. Tu peux le pratiquer pour le plaisir ou pour la compétition. Pour
les judokas, un montant variant de 20 $ à 90 $ est exigé pour l’affiliation à Judo
Québec et le prix varie selon l’âge. Pour les cours du mercredi et du jeudi à 16 h,
les enfants inscrits sont accompagnés de l’école Forget à l’école Thomas-Trem-
blay  par un responsable du club de judo.

SECTEUR ORGANISMES
LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL EST HEUREUSE DE
COMPTER SUR L’EXPERTISE DE NOMBREUX 
ORGANISMES QUI CONTRIBUENT À BONIFIER SES
ACTIVITÉS DE LOISIRS ET DE CULTURE. ILS SONT 
MAINTENANT REGROUPÉS DANS UNE SEULE SECTION.

VOUS DEVEZ COMMUNIQUER AVEC EUX DIRECTEMENT. ILS ONT LEUR
PROPRE POLITIQUE ET GÈRENT EUX-MÊMES LES INSCRIPTIONS.

ATELIER D’ESTAMPES LES MORAINES
Stella Sasseville et Anne-Marie Bourbeau, artistes peintre/graveur
105, route 362 
Baie-Saint-Paul G3Z 1R4
418-639-1045/418-435-3367
atelierlesmoraines@gmail.com / www.stellasasseville.com

Atelier d’eau-forte, de gravure en creux sur métal 
ou sur bois et d’estampe japonaise
L’eau-forte se fait à l’acide sur métal et la gravure à la pointe-sèche se fait
directement sur les plaques de zinc ou de cuivre. Une fois le dessin gravé, il est
imprimé sur papier sans acide tout comme la gravure en relief. Les cours
s’adressent aux débutants et aux artistes qui veulent découvrir de nouvelles
techniques. Les locaux et la presse à taille douce sont disponibles sous supervi-
sion, à Baie-Saint-Paul,  aux professionnels et aux amateurs. 

Activité      Niveau        Âge                        Heure     Durée       Début                    Tarif                         Endroit
Gravure     Multiple       15 ans et plus 9 h à 16 h      1 jour       5-6-7 sept.             95 $/jour/pers*       Atelier
Gravure     Multiple       15 ans et plus 9 h à 16 h      1 jour       10-11-12 oct.          95 $/jour/pers*       Atelier
Gravure     Multiple       15 ans et plus 9 h à 16 h      1 jour       31 oct-1-2 nov.        95$/jour/pers*        Atelier

*Coût : 150 $/jour pour deux pers. 200 $/jour pour trois pers. 
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Code   Niveau   Âge               Jour              Heure       Durée       Début      Tarif      End.
J00      Judo       5 à 7 ans      Jeu.               16 h         10 sem.    24 sept    76 $    ETT
J01      Judo       8 à 9 ans      Merc.            16 h         12 sem.    23 sept    87 $    ETT
J02      Judo       10 à 13 ans   Lun ou merc. 17 h 30     12 sem.    14 sept.   114 $    ETT
J03      Judo       10 à 13 ans   Lun/merc.    17 h 30     12 sem.    14 sept    143 $    ETT
                                           2f/sem.
J04      Judo       13 ans et +    1f/sem         19 h         12 sem.    14 sept.   114 $    ETT
                                           Lun ou merc.
J05      Judo       13 ans et +   Lun/merc.    19 h         12 sem.    14 sept    154 $    ETT
                                           2f/sem.
J08      Judo       KATA             Jeudi            19 h         12 sem.    17sept.    138 $    ETT

*Faire le chèque au nom de la Ville

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE DE BAIE-SAINT-PAUL
Elyse Maggy
39, rue des Seigneurs, Baie-Saint-Paul
418-435-4064
ghis.elise@sympatico.ca

Il faut avoir 4 ans au 31 octobre 2015. Horaire cours de groupe : mercredi de 
18 h 20 à 19 h 20. Ces tarifs ne sont valables que pour les patineurs (ses) de
Charlevoix-Ouest.
Campagne de financement obligatoire (vente de chocolat) pour tous les cours
(de groupe, privé et bout de choux) ou verser un montant additionnel de 90 $.
Le port de gants ou de mitaines ainsi que le casque de hockey homologué CSA
sont OBLIGATOIRES. Le port de la visière est fortement recommandé pour un
maximum de sécurité.

Code    Niveau                                         Âge           Début Tarif End. 
PA0      Cours de groupe                                            30  septembre 115 $ ALMC
PA1      Cours privé                                                   13 septembre 200 $ ALMC
PA2      Bout de choux                              4-5 ans      30 septembre 115 $ ALMC
PA3     Cours adulte                                                 4 octobre 150 $ ALMC
PA5      Groupe de transition                                      30 septembre 150 $ ALMC
PA6      Étudiant collégial ou sport étude                    30 septembre 125 $ ALMC

* Aucun enfant ne sera admis sur la glace si le paiement n’est pas effectué à la
Ville et que le formulaire d’inscription du club n’est pas dûment rempli et signé
par le parent.
* Faire le chèque au nom de la Ville.

CLUB DE TIR À L’ARC ARTÉMIS
Normand Tremblay, président et entraîneur
36 rue Clairval Clermont, G4A 1B3
(418) 489-0513
ntremblay0087@videotron.ca

Initition au tir à l’arc pour 8 ans et +
Technique de base et apprentissage du tir à l’arc.

Tir à l’arc pour les membres
Pratique du tir à l’arc pour les membres du club.

Activité        Niveau       Jour             Heure           Durée            Début      Tarif       End.
Initiation      Débutant    Lundi           18 h 30 à     10 semaines  21 sept.   40 $       EF
                                                      19 h 30

Tir à l’arc     Avancé       Lundi et      19 h à                                                           EF
pour les membres          mercredi      20 h 30        10 semaines  21 sept.   Enfant : 40 $
                                                                                                            Adulte : 55 $
                                                                                                            Famille : 80 $

HOCKEY MINEUR
Sébastien Thibeault
79, ch. de l’Équerre, Baie-St-Paul
418-633-0291
sebastien@charlevoix.net

En collaboration avec le Service des loisirs de Ville de Baie-Saint-Paul,
l’A.H.M.C. est l’organisme qui organise, structure et planifie le hockey mineur
pour le simple et le double lettre sur notre territoire. Tous les ans, nous avons
besoin de bénévoles soit comme entraîneur, gérant ou autres. Sans votre colla-
boration, il est impossible de fournir aux jeunes une structure idéale de déve-
loppement. Vous pouvez nous joindre aux 418 435-2205 poste 6240 afin que

votre jeune puisse profiter au maximum de sa saison de hockey. N.B. : Pour le 2e

enfant, réduction de 25 $ et le 3e enfant, réduction de 50 $.
Pour les enfants qui sont à la première inscription au hockey mineur, une réduc-
tion de 25 $ sur le tarif.  
*** Pour les catégories Atome à Midget de la ligue QBC et de La Capitale les
inscriptions se sont déroulées pour ceux qui sont en retard contactez-nous.
Pour les catégories Prénovice et Novice, nous vous invitons à le faire immédia-
tement. 
N.B. Pour les nouveaux, veuillez nous apporter votre carte d’assurance maladie.

Hockey simple lettre
Code    Niveau             Âge                Date de naissance                      Tarif
H00     Pré-Novice        5-6 ans           1er janv. 2009 et 31 déc. 2010     180 $  
H01      Novice              7-8 ans           1er janv. 2007 et 31 déc. 2008     280 $ 

Pour de plus amples informations, veuillez visiter notre site Web : http://hoc-
keycharlevoix.ca/

Clinique de marqueur, chronométreur
Tu es passionné par le hockey, tu souhaites faire de l’argent grâce à un sport
que tu aimes, deviens marqueur et chronométreur pour le hockey mineur. Si
cela t’intéresse, contactez Charles Harvey au 435-2205 poste 6243. Une cli-
nique vous sera offerte gratuitement (date à déterminer) à l’Hôtel de Ville, 15,
rue Forget Baie-Saint-Paul.

Clinique santé-sécurité et entraîneur 
Toutes les personnes intéressées à s’inscrire aux cliniques de santé-sécurité 
et entraîneur pour le hockey doivent allez sur le site : www.hockey.qc.ca/fr/
formation et pour information, communiquer avec Chantal Tremblay au 
(418) 435-2205 poste 6240. 

MAISON DES JEUNES, FORUM JEUNESSE DE CHARLEVOIX-OUEST
Claudine Fortin
13 rue de La Lumière
(418)-435-3139
forum@charlevoix.net

Cirque du monde
Ateliers de cirque social, jonglerie, manipulation (poï, bâton-fleur, diabolo, etc.),
acrobatie (flip, mini-trampoline…), aérien (tissu, cerceau, trapèze), équilibre
(rola bola, fil de fer, équilibre sur les mains), art clownesque et bien plus!

Activité       Niveau         Jour     Heure        Durée           Début      Tarif          Endroit
Cirque        12-17 ans     Jeudi   18 h 30 à  11 semaines  17 sept.   Gratuit      13 rue de 
du monde                                20 h 30                                                        La Lumière

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE (UTA)
Yvan Dion, Président
15, rue de la Champenoise, La Malbaie, G5A 3B5 418 665-9896

L’humain et son environnement
Par Geneviève Laurin, biologiste
Les mercredis de 13 h 30 à 16 h
Du 23 septembre au 11 novembre
20 heures – 8 semaines
Hôtel de ville, 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul
DROITS DE SCOLARITÉ : 67 $

L’environnement, quel domaine complexe et riche en controverses ! Comment
s’y retrouver et agir en citoyen responsable? Ce cours vous propose d’acquérir
les fondements théoriques permettant de comprendre les enjeux des grands
dossiers environnementaux de notre époque, pour permettre de poser des
gestes éclairés au bénéfice de tous et des générations futures. Il traitera de dos-
siers concrets et actuels, dont plusieurs concernent le Québec.
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SECTEUR PRIVÉ

DIFFÉRENTS COURS, COMPLÉMENTAIRES À CEUX
OFFERTS PAR LA VILLE SONT OFFERTS PAR LE PRIVÉ.
UNE NOUVELLE SECTION VOUS EST PROPOSÉE POUR
VOUS LES PRÉSENTER.

COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (Lyne Blais)
Baie Saint Paul, Les Éboulements, Saint-Joseph-de-la-Rive 
Cours disponibles : Conditionnement physique, Cardio Extérieur, Tae Bo, Cadio
Pousette, Workout, Stretching
(418) 435-5193 ou (418) 435-8238
lyneblais@derytele.com, Facebook Lyne Blais, Coach

COURS TOUR DU MONDE DE LA BIÈRE ET DU WHISKY (DANIEL BILODEAU)
(418) 635-1286
bilodeaudaniel@bell.net

COURS DE DANSE (Corine Bouchard) 
Cours disponibles : Ballet I et II, hip-hop, contemporain/funky, initiation à la
danse et jeux psychomoteurs, mise en forme sans impact, relaxation par le
mouvement.
514-814-2177
cordoudanse@gmail.com

COURS DE MARCHE AFGHANE ET 
MÉDITATINES ACTIVES (Pascal Doussières)
(418) 435-6584
doupas@gmail.com

COURS DE TABATA (ROXANE DUBY)
Instructeur
Tabata (entrainement en intervalle )
418.435.8998
roxy@charlevoix.net

CARREFOUR CULTUREL
PAUL-MÉDÉRIC
4, rue Ambroise-Fafard
Tél. 418.435.2540
Téléc. 418.435.2818
www.baiesaintpaul.com/carrefour
carrefourculturel@baiesaintpaul.com
Horaire
Jusqu’au 10 octobre et du 6 au 30 décembre :
Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Du 11 octobre au 5 décembre et à compter du 3 jan-
vier 2016 :
les jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h
les samedis et les dimanches de 10 h à 17 h
Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre 2015 et 1er et 2
janvier 2016
Ouvert les lundis fériés 7 septembre et 12 octobre 

EXPOSITIONS PERMANENTES

STUDIO TRAD – les textiles charlevoisiens
Cette exposition permanente rend hommage aux
artisanes, mères et grands-mères, qui ont perpétué
les savoir-faire de l’art textile charlevoisien et qui
ont ainsi contribué à forger l’identité régionale.
Retour aux sources du boutonné, du crocheté, du
tissage et du tricot qui ont fait la renommée de la
région, le STUDIO TRAD vous invite également à
vous initier à ces techniques. Vous en découvrirez
tout le potentiel créatif et actuel. Des artisanes du
Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul sont pré-
sentes certains après-midis pour vous rencontrer et
en discuter. 

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL EXPO-EXPÉRIENCE
La première exposition permanente sur l’histoire, le
patrimoine et le dynamisme culturel de Baie-Saint-
Paul. Véritable lieu de découverte au cœur du
centre-ville, Espace Baie-Saint-Paul vous convie à
une visite du « paradis des artistes ». Le concept
technologique vous permet de choisir les thèmes ou
attraits que vous désirez explorer dans la salle inter-
active ou sur le terrain en parcourant la ville à l’aide
des cinq circuits qui vous sont proposés grâce à

l’application mobile à télé-
charger gratuitement. Nou-
velle section sur les paysages
de Baie-Saint-Paul depuis
juin. Un outil incontournable pour tout connaître de
Baie-Saint-Paul! Une présentation de Desjardins. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du 6 août au 13 septembre
LES GRANDS FORMATS DU SYMPOSIUM
Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul en
collaboration avec la Société littéraire de Charle-
voix (SOLIC) 
Le Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul
propose une série d’œuvres produites au Sympo-
sium international d’art contemporain au fil des ans.
Un numéro spécial de la revue L’Embarcadère pro-
duite par la Société littéraire de Charlevoix (SOLIC)
et recueillant l’ensemble des contributions litté-
raires reçues dans le cadre d’un appel de textes est
également publié. Les auteurs se sont inspirés des
œuvres de la collection présentées également à la
Bibliothèque René-Richard. 

Du 6 août au 20 septembre
L’ARRIÈRE-PAYS DE CHARLEVOIX
Jacques Breton
C’est un lieu de contemplation incomparable. Ses
montagnes sont austères, ses sentiers tortueux, ses
routes montantes. Ce pays est rude souvent, plein
de douceurs aussi et toujours pittoresque. C’est un
paysage de roc et d’arbres hirsutes, de cascades
discrètes, de sommets venteux à la végétation fragi-
le. La beauté de ce pays se renouvèle chaque sai-
son. C’est le fruit de quelques pérégrinations, le plus
souvent pédestres, que propose cette exposition. 

Du 6 août au 20 septembre
ALBAN BLUTEAU — À HAUTEUR D’HOMME
Présentée par la Fondation Hôpital 
de Baie-Saint-Paul 
Alban Bluteau est un peintre d’exception né à Peti-
te-Rivière-Saint-François en 1923. Toute sa carrière,
il a peint Charlevoix, fortement influencé en ce sens

par René Richard, son professeur et mentor. Il a
connu ses heures de gloire dans les années 1970,
mais demeure à ce jour l’un des peintres naïfs les
plus prolifiques que le Québec ait connus

Du 25 septembre au 4 octobre
RÊVES D’AUTOMNE, FESTIVAL DE PEINTURE
La bibliothèque accueille une exposition thématique
et le carrefour culturel se métamorphose en Place
Rêves d’automne, lieu de convergence où vous trou-
verez toute l’information sur les différentes activités
de l’événement. Expositions et peintres en direct
vous y attendent. Y seront présentées en primeur,
dès le 16 septembre, les œuvres des finalistes du
Concours national de peinture 2015.

Du 8 octobre au 22 novembre
D’UN COMMUN ACCORD — 
PINCEAU ET GUITARE
Mélissa Tardif, artiste peintre, et Ghislain Caron,
guitariste compositeur
Mélissa Tardif vous invite à plonger dans ses
tableaux naïfs et surréalistes, oscillant entre le
chaud et le froid, l’euphorie et la réflexion, le rêve et
le tangible. Chaque tableau est marié à la musique
du guitariste d’expérience Ghislain Caron. Une
double expérience pour aller à la rencontre de leurs
mondes fantastiques et touchants.

Du 8 octobre au 22 novembre
TERRE PROMISE
Elsa Boisjoly
L’exposition est un hommage au fleuve Saint-Lau-
rent et sa beauté. À l’heure où le fleuve est plus
menacé que jamais, l'artiste veut sensibiliser la
population à l’importance de limiter notre impact
sur ce milieu unique.

 


