
INSCRIPTION EN LIGNE
baiesaintpaul.com/loisirs/inscription

HIVER
Du 7 janvier, 21 h au 9 janvier, 21 h

PRINTEMPS
Du 24 mars, 21 h au 26 mars, 21 h

ÉTÉ
Voir les dates d’inscription en page 28

INFO : 418 435-2205
www.baiesaintpaul.com
chantaltremblay@baiesaintpaul.com 

PROGRAMMATION
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

COMMENT S’INSCRIRE

INSCRIPTION AU COMPTOIR
Hôtel de ville de Baie-Saint-Paul
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul  G3Z 3G1

HIVER
Mercredi, 8 janvier, de 13 h à 17 h 30
Jeudi, 9 janvier, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30

PRINTEMPS
Mercredi, 25 mars, de 13 h à 17 h 30
Jeudi, 26 mars, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30

HIVER  +  PRINTEMPS + ÉTÉ 2020

www.baiesaintpaul.com/loisirs/inscription
www.baiesaintpaul.com/loisirs/inscription
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TARIF FAMILLE ET ÉTUDIANT : Le tarif pour les familles et les
étudiants s’applique uniquement aux résidents* de Baie-Saint-
Paul et pour les activités offertes par la Ville. Les familles qui 
inscrivent leurs enfants pour une même session à 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 % et
pour les autres enfants, c’est gratuit. *Pour que les enfants soient
considérés de la même famille, ils doivent résider à la même adresse.

NON-RÉSIDENTS : Les non-résidents peuvent s’inscrire aux 
activités moyennant une majoration des tarifs de 75 %. Pour les
activités occasionnelles ou à la fois comme le bain libre, le tarif non
résident ne s’applique pas, de même que pour les cours de judo,
patin et soccer. 

FRAIS DE RETARD : La Ville de Baie-Saint-Paul applique des 
frais de retard de 5 $ pour toute personne s’inscrivant après les 
dates d’inscription déterminées, sauf si le minimum requis pour 
commencer le cours n’est pas atteint.

ANNULATION OU MODIFICATION DE L’HORAIRE : La Ville se
réserve le droit d’annuler un cours ou de modifier l’horaire, le lieu
des activités et/ou de reclasser un participant. Elle n’est pas tenue
de remettre une activité ou un cours annulé pour des raisons 
indépendantes de sa volonté. Si des modifications surviennent,
nous vous en informerons dès que possible.

TABLE DES MATIÈRES

$ MODES DE PAIEMENT 
Argent comptant, paiement direct, carte de crédit ou

chèque à l’ordre de la Ville de Baie-Saint-Paul. Les chèques

doivent être postdatés du 20 janvier 2020 au plus tard

pour la session d’hiver et du 6 avril 2020 pour la session

printemps-été, sauf lorsqu’indiqué.

Les coûts d’inscription doivent être acquittés en totalité au moment de

l’inscription et incluent la TPS et la TVQ. Aucune inscription par télé-

phone n’est possible si le paiement n’est pas effectué. Un participant

(adulte ou enfant) peut se voir refuser l’accès à l’activité si les frais 

d’inscription n’ont pas été acquittés. 

Advenant une disparité entre le prix indiqué dans le programme des

loisirs et de la culture et le prix indiqué au comptoir ou sur la plate-

forme de paiement en ligne, le prix indiqué au règlement de tarification

sera celui applicable. 

RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

REMBOURSEMENT 
Pour connaître la politique de remboursement ou 
d’annulation et les autres informations pertinentes pour
les inscriptions, visitez le www.baiesaintpaul.com/
loisirs-et-culture/programmation-des-loisirs.

COURS D’ESSAI : Les résidents ou non-résidents de Baie-Saint-
Paul peuvent participer à un cours d’essai pour les activités 
offertes par la Ville selon les conditions suivantes : 

         • 12 $ par personne sauf pour les cours 

             avec un tarif quotidien établi;

         •  Un seul cours d’essai par personne par activité, 

               lors des deux premiers cours d’une session seulement;

         •  Validation préalable auprès du formateur ou d’une autre 

               personne responsable avant de se présenter pour s’assurer

               que le cours d’essai est possible;

         •  Ne s’applique pas aux cours contingentés (natation, jardin 

               d’enfants, pirouette et cabriole, soccer, spinning et patin).

Si le participant souhaite par la suite s’inscrire au cours sur une

base régulière, le montant de 12 $ ou le tarif quotidien sera déduit

du coût total du cours choisi en cohérence avec le règlement de 

tarification. 

FONDS JEUNESSE DESJARDINS / PROGRAMME ACCÈS-
LOISIRS DE LA MRC DE CHARLEVOIX  :Vous résidez sur le terri-
toire de la MRC de Charlevoix et vous avez besoin d’une aide finan-
cière pour inscrire vos enfants à des activités culturelles, sportives
et récréatives? Le Centre communautaire Pro-Santé, en partena-
riat avec la Caisse Desjardins du fleuve et des montagnes, a créé le
Fonds Jeunesse Desjardins pour faciliter l’accès aux loisirs pour les
jeunes. La MRC de Charlevoix a instauré le programme Accès-
Loisirs dédié aux adultes avec ou sans enfants. Bougez, malgré un
budget serré avec le programme Accès-Loisirs! Pour information :
Centre communautaire Pro-Santé, 418 435-2129.
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LOISIRS HIVER 2020 3
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Sports et conditionnement physique 5

Sports de glace et de plein air 5
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LOISIRS HIVER 2020

SECTEUR AQUATIQUE

ALMC :      Aréna Luc 
                        et Marie-Claude

CCPM :      Carrefour culturel 
                        Paul-Médéric

CDFDC :    Centre des femmes
                        de Charlevoix

CE :               Centre éducatif
                        Saint-Aubin

EF :               École Forget

FJ :                 Forum jeunesse

MM :           Maison Mère

PS :         Centre communautaire 
                 Pro-Santé

PV :       Pavillon Jacques- 
                 Saint-Gelais-Tremblay

:    Activités pour les aînés

:     Cours contingenté

:     Inscription auprès
                 de l’organisme

:     Inscription en ligne 
                 non disponible

LÉGENDE 

* Accompagné d’un parent

L’horaire peut être sujet à changement en fonction des activités 
parascolaires et tournois du centre éducatif Saint-Aubin.

50+

COURS DE NATATION 
POUR ENFANTS
La durée des cours de natation pour enfants varie entre 45 et 
50 minutes selon le niveau de l’enfant sur une période de 10 
semaines. Notre programme maison s’adresse aux jeunes âgés
entre 4 mois et 12 ans. Consultez notre programme de natation
maison pour choisir le niveau de votre enfant : 
www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture/piscine

LES OLYMPIENS
Tu aimes la natation, tu veux aller plus vite, apprendre à plonger,
effectuer des virages et améliorer tes styles? Le groupe des
Olympiens t’attend. Disponible à partir du niveau Avancé. Il ne
s’agit plus de cours de natation traditionnels, mais plutôt d’une
série de périodes d’entrainement animées permettant de décou-
vrir ce sport tout en s’amusant.

COURS DE NATATION PRIVÉ 
ADULTES OU ENFANTS  
Peur de l’eau? Vous voulez perfectionner vos styles de nage?
Nous offrons des cours de natation privés adaptés à vos besoins.
Communiquez avec Marie-Chantal St-Pierre au 418 435-2205,
poste 6242.

EXERCICES PRÉNATAUX  EN PISCINE 
Ce cours permet à la future maman de préparer son corps et son
esprit pour faciliter le travail durant l’accouchement et pour 
garder une bonne forme physique et mentale tout au long de la
grossesse. 

Nombre par moniteur                   30 minutes                       1 heure

Individuel                                                        15 $                                   28 $

Deux personnes                                           9 $                                     18 $

Quatre personnes                                       6 $                                     11 $

Niveau                     Âge          Jour     Heure       Durée     Début     Tarif    End.

* Aqua-                  4 à 18        Sam.      8 h 30        10 sem.    18 janv.     61 $     CE
Bambino 1         mois 

* Aqua-                 19 à 35       Sam.     8 h 30        10 sem.    18 janv.     61 $     CE
Bambino 2          mois

* Aqua-                 19 à 35       Dim.     8 h 30        10 sem.    19 janv.    61 $     CE
Bambino 2          mois

* Presco 1-A    3 à 4 ans     Sam.     9 h 30       10 sem.    18 janv.     61 $     CE

* Presco 1-A    3 à 4 ans     Dim.     9 h 30       10 sem.    19 janv.     61 $     CE

* Presco 1-B       3 à 4 ans     Sam.     9 h 30       10 sem.    18 janv.    61 $     CE

* Presco 1-B       3 à 4 ans     Dim.     10 h 30    10 sem.    19 janv.     61 $     CE

Presco 2-A       5 à 6 ans     Sam.     10 h 30    10 sem.    18 janv.     72 $     CE

Presco 2-B       5 à 6 ans     Sam.     10 h 30    10 sem.    18 janv.     72 $     CE

Presco 2-C       5 à 6 ans     Sam.      11 h 30     10 sem.    18 janv.    72 $     CE

Initié 1                7 à 8 ans     Dim.     11 h 30    10 sem.    19 janv.     72 $     CE

Initié 2                7 à 8 ans     Sam.      11 h 30    10 sem.    18 janv.    72 $     CE

Initié 2                7 à 8 ans     Dim.      8 h 30       10 sem.    19 janv.     72 $     CE

Initié 3                 7 à 8 ans     Dim.      9 h 30       10 sem.    19 janv.     72 $     CE

Interméd. 1     8 à 9 ans     Dim.     10 h 30    10 sem.    19 janv.     72 $     CE

Interméd. 2     8 à 9 ans     Dim.     10 h 30     10 sem.    19 janv.     72 $     CE

Avancé                 9 ans +      Dim.     11 h 30    10 sem.    19 janv.     72 $     CE

Expert 1-2        10 ans +     Ven.      17 h 30    10 sem.    17 janv.     72 $     CE

Olympiens         9 ans +      Ven.      16 h 30    15 sem.    17 janv.   114 $   CE

COURS 
CONTINGENTÉS 

INSCRIPTION AU COMPTOIR
Remplir le formulaire en page 27.

Mercredi, 8 janvier, de 13 h à 17 h 30
Jeudi, 9 janvier, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 17 h 30

Hôtel de ville de Baie-Saint-Paul
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul  G3Z 3G1 

INSCRIPTION EN LIGNE

baiesaintpaul.com/loisirs/inscription
Du 7 janvier, 21 h au 9 janvier, 21 h 

www.baiesaintpaul.com/loisirs/inscription
www.baiesaintpaul.com/loisirs/inscription
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Activité Jour      Heure      Durée        Début      Tarif      End.

*Exercices             Merc.        19 h       12 sem.     15 janv.    100 $     CE
prénataux

*Gymnastique     Merc.       19 h       12 sem.     15 janv.    100 $    CE
aquatique

*Water-polo        Merc.       20 h       15 sem.     15 janv.      82 $      CE
adulte

**  Médaille            Dim.         13 h         8 sem.         Hiver      180 $     CE
ade bronze

**  Croix de             Dim.         13 h         8 sem.         Print.      180 $     CE
abronze

**   Premiers         Dim. /       10 h        2 sem.         Hiver      121 $     CE
a soins Lundi       18 h                

**   Sauveteur     À fixer    À fixer     Intensif      Hiver/     267 $     CE
a national Print.

* Tarif à la fois : 12 $ 
**    Prévoir des frais supplémentaires pour les manuels de formation

a La date inscrite est à titre indicatif seulement. 
         Une fois le nombre minimum d'inscriptions atteint,  
         nous communiquerons avec vous.

L’horaire peut être sujet à changement en fonction des activités 
parascolaires et tournois du centre éducatif Saint-Aubin.

PÉRIODES D’ENTRAINEMENT 
ET BAINS LIBRES
DU 6 JANVIER AU 12 JUIN 2020
DURÉE : 1 H   
ENDROIT : PISCINE DU CENTRE ÉDUCATIF SAINT-AUBIN

Activité Jour               Heure     Durée       Début    Tarif

Période Lundi / Merc.      7 h 30    23 sem.     6 janv.       4 $
d’entrainement      / Vendredi

Période Lundi / Mardi       18 h      23 sem.     6 janv.       4 $
d’entrainement      / Merc.  / Jeu.            

Période Samedi /                  16 h      23 sem.    11 janv.      4 $
d’entrainement      Dimanche

Bain libre Vendredi             20 h 30   23 sem.    10 janv.      3 $
adulte

* Bain libre                Vendredi                 19 h      23 sem.    10 janv.    2,5 $
enfant (1 h 30)

Bain familial             Sam. / Dim.            15 h      23 sem.    11 janv.      7 $

Tarifs

Bain libre 0 à 5 ans             Gratuit - NOUVEAU

Bain libre enfant                 2,50 $

Bain libre adulte 3 $

Bain familial 7 $

Carte de bains 20 bains enfant : 42 $

20 bains adulte : 52 $

15 bains famille : 93 $

Période d’entrain.              4 $

Carte de périodes               15 périodes d’entrainement : 52 $
d’entrainement 30 périodes d’entrainement : 98 $

GYMNASTIQUE AQUATIQUE
PRÉREQUIS : AIMER L’EAU
Une forme d’entrainement en s’amusant; pas besoin de savoir
nager! C’est une méthode de musculation en piscine alliant la 
résistance de l’eau aux mouvements.

WATER-POLO
Une activité qui exige de l’endurance et de bonnes habiletés
aquatiques. Un minimum de 10 inscriptions est requis.

PROGRAMME NATIONAL 
EN SAUVETAGE AQUATIQUE

MÉDAILLE DE BRONZE 
PRÉREQUIS : ÊTRE ÂGÉ D’AU MOINS 13 ANS À L’EXAMEN
FINAL. DÉMONTRER LES HABILETÉS À LA NAGE ET 
TECHNIQUES.  UNE ÉVALUATION SERA FAITE LORS DU 
PREMIER COURS.
Le brevet Médaille de bronze introduit les quatre composantes
de base du sauvetage : le jugement, les connaissances, les habi-
letés et la forme physique. Tu apprendras les différentes 
techniques de sauvetage d’une victime. La durée du cours est de
20 heures excluant l'examen.

CROIX DE BRONZE
PRÉREQUIS : DÉTENIR LE BREVET MÉDAILLE 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 en eau profonde. La durée du cours
est de 20 heures excluant l’examen final. Ce brevet permet de
travailler en tant qu’assistant-surveillant-sauveteur autour d’une
piscine à partir de l’âge de 15 ans.

PREMIERS SOINS - GÉNÉRAL / DEA 
Grâce à cette formation complète, vous pourrez reconnaître 
rapidement les signes et symptômes anormaux, et ainsi appliquer
les mesures d’urgence appropriées. En 16 heures, vous appro-
fondirez de nombreux sujets, tels que la condition clinique d’une 
victime, les traitements à prodiguer, l’utilisation d’un défibrilla-
teur externe automatisé (DEA), comment administrer de 
l’épinéphrine et la réanimation cardiorespiratoire (RCR).

SAUVETEUR NATIONAL 
PRÉREQUIS : AVOIR 16 ANS ET ÊTRE TITULAIRE D’UNE
CROIX DE BRONZE ET D’UN CERTIFICAT EN PREMIERS
SOINS GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉ PAR LA SOCIÉTÉ DE 
SAUVETAGE.
Ce cours de 40 heures (excluant l'examen final) est 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.
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SPORTS ET CONDITION-
NEMENT PHYSIQUE

SPINNING   
AVEC CATHERINE CARRÉ-FOURNIER
Séances de vélo cardio sur musique entraînante s’adressant aux
participants de tous les niveaux de condition physique. Ce cours
vous fera parcourir des montées, des plats et des sprints, tout en
développant puissance, intensité et technique de base. Misant
sur des intervalles à haute intensité sollicitant la musculation et
le cardiovasculaire, ce cours permet de gagner en vitalité et en
confiance, de brûler des calories et d’augmenter considérable-
ment le niveau de forme physique.

ZUMBA   AVEC KIM LAVOIE
La formule des cours est une fusion entre des mouvements de
danse latine, mais aussi s’inspire d’une variété de styles comme
le hip-hop, le Bollywood, le baladi ou le swing, incluant un échauf-
fement de départ et une session d’étirement à la fin. En plus de
favoriser la posture, la Zumba est la discipline par excellence pour
améliorer le tonus musculaire, l’endurance, la coordination, la
flexibilité et l’estime de soi. Venez danser sur des rythmes 
exotiques complètement fous.

Activité                     Jour          Heure      Durée       Début       Tarif   End.

*Spinning                Lundi           18 h       15 sem.     13 janv.    105 $    EF 

*Spinning           Mercredi       18 h       15 sem.     15 janv.    105 $    EF 

*Zumba                 Mardi           19 h       15 sem.     14 janv.    105 $   CE 

*Zumba                    Jeudi           19 h       15 sem.     16 janv.    105 $   CE

Tarif à la fois : 12 $

* Ces activités sont également offertes plus d’une fois par semaine.   
Veuillez inscrire les activités désirées et les tarifs suivants 
s’appliqueront :  140 $ / 2 fois,  175 $ / 3 fois et 210 $ / 4 fois. 
Les combos Spinning et Zumba sont possibles.

L’horaire peut être sujet à changement en fonction des activités 
parascolaires et tournois du centre éducatif Saint-Aubin.

SPORTS DE GLACE
ET DE PLEIN AIR 

LOCATION DE GLACE 
ARÉNA LUC ET MARIE-CLAUDE

Pour les horaires de patinage et hockey libre, visitez le :
www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture/arena/
Horaire-de-l-arena
Location de l’aréna Luc et Marie-Claude, pour des activités de
groupe, des fêtes d’enfants ou si vous avez des idées de concept
pour des soirées animées, communiquez avec Marc-Olivier Bou-
chard, animateur en loisirs et culture au 418 435-2205, poste 6243
ou par courriel à marcolivierbouchard@baiesaintpaul.com. 

COURS 
CONTINGENTÉ 

Patinage ou hockey libre - Carte de 10

Adulte                                        26 $

Enfant                                         17 $

Familial                                     43 $

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Située derrière le centre éducatif Saint-Aubin, la patinoire est
disponible pour la pratique de hockey et le patinage libre.
Consultez l’horaire au 418 435-5727, poste 3, sur le site web ou
communiquez avec l’appariteur pendant les heures d’ouverture
au poste 4 pour de l’information ou une réservation.

HORAIRE DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE*

Jour                                      Patinage libre                          Hockey libre

Lundi                                    17 h à 19 h                                   19 h à 21 h

Mardi                                   17 h à 19 h                                   19 h à 21 h

Mercredi                            17 h à 19 h                                   19 h à 21 h

Jeudi                                     17 h à 19 h                                   19 h à 21 h

Vendredi                            17 h à 19 h                                   19 h à 21 h

Samedi                                13 h à 15 h                                   10 h à 13 h
                                                                                                          15 h à 17 h

Dimanche                          13 h à 15 h                                   10 h à 13 h
                                                                                                          15 h à 17 h

Entrainements de hockey possibles sur glace extérieure pour les 6 à
9 ans et les 10 à 13 ans. Pour toute information, contactez Gaétan
Sirois au 418 639-1051 ou par courriel à gasirois@hotmail.com.

SENTIERS HIVERNAUX DE SKI DE FOND, 
DE MARCHE, DE RAQUETTE ET DE GLACE
Situé au centre éducatif Saint-Aubin, le sentier «hivernal» est
d’une longueur de 2 km pour les marcheurs et les raquetteurs. Le
«sentier de ski de fond», long de 3 km, s’adresse aux amateurs de
ski de fond. Profitez duNOUVEAU sentier glacé de 0,3 km. Ces
installations de plein air sont disponibles en tout temps et 
offertes gratuitement. Vous pouvez consulter la carte des 
sentiers en visitant le : 
www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture/plein-air 

RÈGLEMENTS À RESPECTER 
POUR L’UTILISATION DES SENTIERS
Afin de nous permettre d’avoir des sentiers propres et bien 
aménagés, voici quelques règles importantes à respecter : 
          
          •  Il vous est interdit d'emprunter le sentier de ski de fond 
               si vous êtes en raquettes, et inversement;
          •   Les chiens doivent être en laisse en tout temps;
          •   Veuillez ramasser les excréments de votre chien;
          •   Sur les sentiers de ski de fond et de glace, 
               les chiens sont strictement interdits;
          •   Les VTT et les motoneiges ne sont pas admis 
               sur les terrains de l’école.

PROFITEZ DE TARIFS AVANTAGEUX

* Horaire sujet à changement en fonction de la température.

www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture/arena/Horaire-de-l-arena
www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture/arena/Horaire-de-l-arena


BADMINTON MEMBRE 
ET OCCASIONNEL
JUSQU’AU 24 AVRIL (MEMBRE)
JUSQU’AU 30 MAI (OCCASIONNEL)
Être membre vous permet de réserver un terrain pour la session,
le même jour et à la même heure, chaque semaine et sans frais
sur les autres plages horaires disponibles. Il faut deux membres
pour réserver un terrain. 

Pour le badminton occasionnel, les tarifs sont de 5 $ par per-
sonne pour un terrain durant 1 heure. Les réservations sont
prises 24 heures à l’avance en semaine, de 17 h 30 à 21 h 30 et la
fin de semaine, de 10 h à 17 h, au 435-5727, poste 4.

TENNIS MEMBRE ET OCCASIONNEL 
JUSQU’AU 24 MAI (MEMBRE)
JUSQU’AU 30 MAI (OCCASIONNEL)
Être membre vous permet de réserver un terrain sur les plages
horaires disponibles. Pour le tennis occasionnel, les tarifs sont de
10 $ par personne pour un terrain durant 1 h 15. Pour les mem-
bres et les occasionnels, les réservations sont prises 24 heures à
l’avance en semaine, de 17 h 30 à 21 h 30 et la fin de semaine, de
10 h à 17 h, au 435-5727, poste 4.

LIGUE DE TENNIS HOMME ET FEMME
La ligue vous offre la possibilité d’affronter des personnes diffé-
rentes les lundis et mercredis, chaque semaine. Un minimum de
8 personnes sera requis pour que la ligue fonctionne.
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LOCATION DE PLATEAUX SPORTIFS 
ET DE LA PISCINE
JUSQU’AU 30 MAI
Pour des activités de groupe ou des fêtes d’enfants, il est possible
de réserver les gymnases et la piscine. Pour vous informer sur les
tarifs et les disponibilités, communiquez avec l’appariteur au 
418 435-5727, poste 4 en semaine, de 17 h 30 à 21 h 30.

SPORTS DE RAQUETTE

PICKLEBALL FORMATION / INITIATION
Le Pickleball s’adresse aux personnes de tout âge. Il est
facile à jouer et est peu exigeant. Il s’agit d’un mélange du
tennis, du badminton, du tennis de table et du racquet-
ball. Vous aimeriez apprendre à jouer au pickleball? Un
après-midi d’initiation au pickleball sera présenté par
l’Association Pickleball des Chutes – Région de Québec.
L’initiation se déroulera au gymnase du Centre éducatif
Saint-Aubin, le samedi 11 janvier, de 13 h à 15 h. L’équi-
pement est fourni et l’activité est gratuite. Vous devez 
seulement prévoir des chaussures qui ne marquent pas
les planchers. Places limitées, inscription obligatoire.

Activité                 Jour         Heure      Durée       Début          Tarif      End.

Badminton          Mar.         19 h à     15 sem.    14 janv.       126 $       CE
membre             ou ven.        22 h

**Badminton   Variable   Variable    60 min.     11 janv.          5 $          CE
occasion.                                                     / fois                               / pers.

**Tennis                Sam.         10 h à     20 sem.    11 janv.       148 $       CE
membre          / Dim.          17 h

**Tennis                Sam.         10 h à       1 h 15      11 janv.         10 $         CE
occasion.         / Dim.          17 h          / fois                               / pers.

*Tennis                 Lundi          19 h       20 sem.    13 janv.       146 $       CE
ligue                    / Mer.        à 22 h

Pickleball            Sam.           13 h          1 fois       11 janv.      Gratuit     CE
initiation                                  à 15 h

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE

a L’horaire peut être sujet à changement en fonction des activités 
          parascolaires et tournois du centre éducatif Saint-Aubin.

*    Gymnase non disponible pour la ligue de tennis: les lundis 27 janvier, 
     17 et 24 février. Le prix est en conséquence du nombre de fois.
**  Palestre non disponible les samedis et les dimanches 
     25 et 26 janvier; 15-16-22 et 23 février.

SECTEURBALLON 

VOLLEYBALL 
Plusieurs groupes de différents calibres sont déjà à l’horaire. Si
vous désirez intégrer un de ces groupes, communiquez avec nous
au 418 435-2205, poste 6242.

SOCCER (ÉTÉ 2020)
LA PÉRIODE D’INSCRIPTION 
SE DÉROULERA JUSQU’AU 1ERMARS.

Filles et garçons doivent s’inscrire pour l’été 2020. À des fins 
d’organisation, il est important de connaître le plus tôt possible
le nombre de joueurs (euses) par catégorie. 

N.B.: Pour cette activité, vous pouvez faire un chèque postdaté
du 1ermai. Les NOUVEAUX JOUEURS (SES) doivent se présenter
à l’hôtel de ville et apporter leur carte d’assurance maladie.

Information sur le fonctionnement par catégorie

SECTEURS 
        • Initiation (5-6 ans) mixte
        • Récréatif B (7-8 ans) mixte
        • Récréatif A (9-10 ans) mixte ou garçon et fille
        • Développement (11 à 18 ans) garçon et fille

COURS 
CONTINGENTÉ 
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SECTEUR INITIATION ET RÉCRÉATIF (A-B) : les activités ont
lieu uniquement dans notre région. Une ligue maison regroupe
les catégories 5-6 ans (Timbits).  

Les 7-8 ans et les 9-10 ans font partie de la ligue de soccer 
mineur de Charlevoix comprenant les municipalités de Baie-
Saint-Paul, La Malbaie, Saint-Siméon, Saint-Hilarion, Saint-Aimé-
des-Lacs et Clermont.  Horaire des pratiques et parties : les
mardis et jeudis, entre 17 h 30 et 20 h 30 selon la catégorie.

SECTEUR DÉVELOPPEMENT 11 À 18 ANS : les équipes sont 
incorporées à la ligue de soccer régionale de Québec (LSRQ).
Un calendrier de 16 parties débutant à la fin mai est prévu (8 par-
ties locales et 8 parties à l’extérieur) excluant les éliminatoires.

Horaire des pratiques et parties à confirmer selon les disponibi-
lités des entraineurs et les exigences des ligues.

SECTEUR RÉCRÉATIF ET COMPÉTITIF 18 ANS ET PLUS : nous
offrons sur demande et au besoin un service d’encadrement au
groupe de joueurs (ses) pour ces secteurs. Vous devez manifes-
ter votre intérêt avant le 1er mars 2020.

Important : Regroupement des catégories
Il se peut que nous devions regrouper des catégories (groupe
d’âge) pour compléter les équipes. Advenant le cas, nous vous
contacterons afin d’avoir votre consentement pour votre enfant.

Niveau                  Âge           Jour          Durée        Début          Tarif        End.
                                                                         /Heure

U-5 (2015)         5 ans       Mardi      10 sem.     2 juin            108 $     CE
                                                     /Jeudi      17 h 30

U-6 (2014)         6 ans       Mardi      10 sem.     2 juin            108 $     CE
                                                     /Jeudi      17 h 30

U-7 (2013)         7 ans       Mardi      10 sem.     12 mai         143 $     CE
                                                     /Jeudi      18 h 30

U-8 (2012)         8 ans       Mardi      10 sem.     12 mai         143 $     CE
                                                     /Jeudi      18 h 30

U-9 (2011)         9 ans       Mardi      10 sem.     12 mai         143 $     CE
                                                     /Jeudi      18 h 30

U-10 (2010)      10 ans    Mardi      10 sem.     12 mai         143 $     CE
                                                     /Jeudi      18 h 30

**U-11 (2009)   11 ans    LSRQ      15 sem.     Mi-avril       220 $     CE

*U-12 (2008)    12 ans    LSRQ       15 sem.     Mi-avril       220 $     CE

*U-13 (2007)    13 ans    LSRQ       15 sem.     Mi-avril       220 $     CE

*U-14 (2006)    14 ans    LSRQ       15 sem.     Mi-avril       220 $     CE

*U-15 (2005)    15 ans     LSRQ       15 sem.     Mi-avril       220 $     CE

*U-16 (2004)    16 ans    LSRQ       15 sem.     Mi-avril       220 $     CE

*U-17 (2003)    17 ans    LSRQ       15 sem.     Mi-avril       220 $     CE

*U-18 (2002)    18 ans    LSRQ       15 sem.     Mi-avril       220 $     CE

*         Les équipes doivent être constituées de 16 joueurs (ses). 
**       La Ville se réserve le droit de modifier la catégorie U-11 afin de 
           l’intégrer avec l’U-10 ou l’U-12 selon le nombre d’inscriptions.  
           Le prix sera ajusté en conséquence.

Arbitres et entraineurs recherchés
L’association de soccer de Baie-Saint-Paul recrute des jeunes 
arbitres ou des entraineurs. Tu as plus de 13 ans et tu as une
bonne expérience du soccer, donne ton nom au Service des loisirs
et de la culture de la Ville de Baie-Saint-Paul (tél .: 418 435-2205,
poste 6240). Pour information, Facebook : Club de soccer de
Baie-Saint-Paul.

BALLE-MOLLE
Trois catégories seront offertes si le nombre d’inscriptions le 
permet. La catégorie Initiation pour les 7 et 8 ans propose des
pratiques uniquement à Baie-Saint-Paul. Il s’agira d’une initiation,
aucune partie n’est prévue. Pour les catégories Atome (8-9 et 10
ans) et Moustique (11-12 ans), celles-ci évolueront au sein de la
ligue de balle-molle mineure de Charlevoix qui comprend les 
municipalités de Baie-Saint-Paul et Clermont.  Horaire des 
pratiques et des parties : les lundis et mercredis, entre 18 h 30 et
20 h, selon la catégorie.

Si vous avez de l’intérêt pour la balle-molle, il est important que
vous procédiez à votre inscription. S’il n’y avait pas assez de
joueurs, nous procéderions au remboursement.

La Ville compte sur l’implication bénévole de parents ou ama-
teurs de ce sport pour former un comité ou un conseil d’adminis-
tration. Des entraineurs sont également recherchés (16 ans et
plus). Pour des renseignements ou pour donner votre nom, com-
muniquez avec Marc-Olivier Bouchard (tél.:  418 435-2205,
poste 6243).

Niveau               Âge              Jour                     Durée /Heure Début       Tarif
                                                                                    
Initiation         7-8 ans      Lun. / Merc.        15 sem.         25 mai        45 $
                                                                                        18 h 30

Atome               8-9-10       Lun. / Merc.        15 sem.         25 mai        80 $
                               ans                                                  18 h 30

Moustique      11-12        Lun. / Merc.        15 sem.         25 mai        80 $
                               ans                                                  18 h 30

Le tarif n’inclut pas les frais des tournois, le transport 
et les équipements (pantalon et casque).
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Activité                 Âge           Jour         Heure       Début/       Tarif        End.
                                                                                                 Durée

Ninja                       13 ans      Mardi     19 h 30     14 janv.      154 $     PV
                                   +                                     à 21 h         15 sem.

Ninja                       13 ans     Jeudi       19 h 30     16 janv.      154 $     PV
                                   +                                     à 21 h         15 sem.

Ninja                       9 à 12      Jeudi       18 h à        16 janv.      154 $    PV
                                   ans                                19 h 30     15 sem.

*Ninja                    13 ans     Mardi     19 h 30     14 janv.      233 $     PV
                                   +                  / Jeudi    à 21 h         15 sem.                        

Gymnastique    8 à 12       Lundi      16 h            20 janv.      92 $        PV
acrobatique       ans                                à 17 h         12 sem.

Gymnastique    5 à 7          Mardi     16 h            21 janv.      92 $        PV
avec access.        ans                                à 17 h        12 sem.                        

Acro-Gym           5 à 12      Ven.         16 h            24 janv.      92 $        PV
                                   ans                                à 17 h        12 sem.

*Acro-Gym         5 à 12      Lundi      16 h            13 janv.      159 $     PV
2 fois / sem.       ans             / Ven.      à 17 h        12 sem.

*Acro-Gym        5 à 12      Mardi     16 h à        14 janv.      159 $     PV
2 fois / sem.       ans             / Ven.      17 h            12 sem.

* Veuillez inscrire les deux codes de l’activité désirée et les tarifs 
pour la 2e fois par semaine s’appliqueront.

Il est possible de regrouper les membres de la même famille dans le
même groupe en accord avec le formateur pour tous les cours du 
secteur sport jeunesse.

FÊTE FAMILIALE 
8 février

La fête de l’hiver est de retour avec l’inauguration du

sentier de glace.  Des activités pour toute la famille sont

au programme, surveillez les médias pour ne rien 

manquer. 

SECTEUR SPORT 
JEUNESSE

LES NINJAS DE LA RUE 
PAR MATHIEU FILLION
Un cours qui t’aidera à te dépasser en apprenant un mélange
d’arts martiaux et de gymnastique. Habileté du corps, contrôle
de soi, forme physique, autodéfense, développement des réflexes
et plus encore.  Durée : 90 minutes.

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE 
PAR DIANE AMYOT
Une activité pour les 8 à 12 ans regroupant gymnastique au sol,
sculpture humaine, pyramide, roue, roulade, rondade, renversé
arrière, renversé avant, salto, etc. La souplesse est travaillée. Un
spectacle est préparé au cours de la session et  sera présenté au
début du  mois d’avril. Les enfants inscrits sont accompagnés au
départ de l’école Forget jusqu’au pavillon Jacques-Saint-Gelais-
Tremblay. 

GYMNASTIQUE 
AVEC ACCESSOIRES  
PAR DIANE AMYOT
Une activité pour les 5 à 7 ans permettant de développer des 
habiletés de sculpture humaine (gymnastique), pyramide, roues,
roulade, gumboots. Un spectacle est préparé au cours de la 
session pour être présenté en avril. Les enfants inscrits sont 
accompagnés à partir de l’école Forget jusqu’au pavillon Jacques-
Saint-Gelais-Tremblay. 

ACRO-GYM  
PAR DIANE AMYOT
Une activité gymnique artistique pour les 5 à 12 ans mariant
danse, gymnastique au sol et cirque. C’est un sport à part entière.
Il faut créer et produire des pyramides humaines à deux, à trois,
à quatre et même plus... beaucoup de plaisir garanti. 
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La famille sera comblée avec la formule sur cinq jours pour les enfants de 5 à 12 ans, en plus des activités familiales

proposées à la carte. Inscrivez vos enfants dès maintenant et surveillez la sortie du programme détaillé sur le site 

internet en janvier. Une diversité d’activités (disco patin, journée multisports, activités culturelles, jeux à l’extérieur

et sur la patinoire, bains libres animés, etc.) sont en préparation. 

SEMAINE DE RELÂCHE DU 2 AU 6 MARS 2020

Code             Activité                Âge         Jour                       Heure       Début/        Tarif          End.
                                                                                                                                    Durée

CAMP           Camp                      5 à          Lundi au              8 h à           2 mars         106 $      CE
-RE1               de la                     12 ans      vendredi             17 h           5 jours
                         relâche

CAMP           Camp (à la            5 à          Lundi /                 8 h à           1 jour           27 $         CE
-RE2              journée)           12 ans      Mardi /                17 h
                                                                              Mercredi /
                                                                              Jeudi /
                                                                              Vendredi

Surveillez l’horaire des activités de la relâche à la carte au

www.baiesaintpaul.com ainsi que les horaires des activités de

glace qui sont sujets à changement en fonction de la température. 

Tarifs patinage et hockey libre

Enfant 0 à 5 ans                   Gratuit 

Enfant 6 à 18 ans                2 $

Adulte 19 ans et plus       3 $

Famille                                      5 $ 

DISCO PATIN
MERCREDI 4 MARS
DE 13 H 30 À 15 H 20
ARÉNA LUC ET MARIE-CLAUDE

On se donne rendez-vous pour 
l’activité familiale de la relâche ! 

Musique, lumières d’ambiance 
et animation, plaisirs garantis ! 
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Niveau                     Jour            Heure        Durée    Début     Tarif        End.

Mixte 5 ans*        Lundi         8 h 30        7 sem.     29 juin    214 $     CE
                                     au ven.       à 16 h 

Mixte 6 ans **     Lundi          8 h 30        7 sem.    29 juin    214 $     CE
                                     au ven.       à 16 h

Mixte 7 ans **     Lundi          8 h 30        7 sem.     29 juin    214 $     CE
                                     au ven.       à 16 h

Gars 8 ans             Lundi          8 h 30        7 sem.     29 juin    214 $     CE
                                     au ven.       à 16 h

Fille 8 ans              Lundi          8 h 30        7 sem.     29 juin    214 $     CE
                                     au ven.       à 16 h        

Gars 9 ans             Lundi          8 h 30        7 sem.     29 juin    214 $     CE
                                     au ven.       à 16 h        

Fille 9 ans              Lundi          8 h 30        7 sem.     29 juin    214 $     CE
                                     au ven.       à 16 h

Gars 10 ans          Lundi          8 h 30        7 sem.     29 juin    214 $     CE
                                     au ven.       à 16 h

Fille 10 ans           Lundi          8 h 30        7 sem.     29 juin    214 $     CE
                                     au ven.       à 16 h

Gars 11 ans          Lundi          8 h 30        7 sem.     29 juin    214 $     CE
                                     au ven.       à 16 h

Fille 11 ans           Lundi          8 h 30        7 sem.     29 juin    214 $     CE
                                     au ven.       à 16 h

Mixte 5                   Lundi         7 h 30        7 sem.     29 juin    66 $        CE
à 11 ans                  au ven.     à 8 h 30 
                                                        / 16 h 30     
                                                        à 17 h 30

*     Un enfant de 5 ans doit être en maternelle pour pouvoir s’inscrire. 
**  Si les inscriptions le permettent, les groupes de 6 ans et de 7 ans 
      seront mixtes cette année. Il s’agit d’un projet pilote qui pourrait 
      par la suite être implanté dans tous les groupes.  

Les groupes seront constitués en fonction du nombre d’inscriptions. La
Ville se réserve le droit de modifier les groupes et d’en informer les 
parents début juin. 

CAMP AVENTURE 
Le camp aventure, c’est une expérience qui mérite d’être vécue!
En plus de faire toutes sortes d’activités sportives, culturelles,
scientifiques et artistiques, les jeunes auront l’occasion de faire
des sorties « trippantes ». Une sortie est incluse dans le prix et
afin de diminuer le coût pour les autres sorties qui ne sont pas 
incluses dans le prix, tout en s’amusant et développant leur 
autonomie, ils pourront réaliser des activités qui leur permet-
tront d’autofinancer leurs sorties. 

Niveau                      Jour          Heure       Durée      Début       Tarif     End.
                                                                                       
Mixte 12 ans       Mardi          9 h à         6 sem.     7 juillet     237 $    CE
                                   au jeudi     15 h 30

Mixte 13 ans       Mardi          9 h à         6 sem.     7 juillet     237 $    CE
                                   au jeudi     15 h 30

Mixte 14 ans       Mardi          9 h à         6 sem.     7 juillet     237 $    CE
                                   au jeudi     15 h 30

CAMPS DE JOUR
2020

CAMP DE LA VALLÉE 
5 À 11 ANS

Un incontournable pour les jeunes de 5 à 11 ans. Le programme
d’activités en préparation permettra aux jeunes de réaliser des
activités originales et variées. De nouvelles sorties seront au 
programme. Que ce soient des activités scientifiques, sportives,
culturelles ou artistiques, les jeunes pourront s’amuser en
groupe, développer leur potentiel et intérêt et surtout passer un
été inoubliable. Le prix exclut les sorties et celles-ci sont faculta-
tives. Une rencontre d’information pour les parents aura lieu en
juin. 

ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
PROGRAMME D’INTÉGRATION 

Votre enfant peut bénéficier d'un accompagnateur afin de facili-
ter son intégration aux camps de jour. Pour ce faire, vous devez
remplir le formulaire d’évaluation des besoins de l’enfant dispo-
nible sur le site internet et le transmettre signé, au plus tard le
12 avril, à marcolivierbouchard@baiesaintpaul.com. L'accep-
tation de toute demande est conditionnelle au respect de la date
limite, à la capacité de l'enfant de s'intégrer au camp régulier, à
la possibilité de soutenir l'enfant, à la capacité d'accueil du site,
à la possibilité de jumelage, à la possibilité d'avoir accès à un
encadrement sécuritaire et de qualité ainsi qu’à la capacité de 
recruter et former le personnel nécessaire. 

La Ville s’engage à vous transmettre une réponse d’acceptation
ou de refus de la demande dans les meilleurs délais et au plus tard
le 15 mai.

La Ville privilégie une approche d'intégration des enfants ayant
des besoins particuliers en groupe régulier. Dans le cas où un 
parent omettrait des informations importantes sur la situation
de son enfant et que ce dernier manifesterait de graves 
problèmes d'intégration, la Ville pourrait, dans le respect des
procédures en vigueur, refuser ou expulser ce dernier.

INSCRIPTIONS - DATES À RETENIR 
Afin de vous assurer une place, de recruter le personnel
nécessaire et de bénéficier de tarifs avantageux, il est 
important de respecter les dates suivantes. Toute 
inscription faite après le 31 mai pourra être refusée, et
ce, dans le but de respecter les ratios par groupe. 

Camps                            Du 7 janv.        Du 9 mars      Du 13 avril
                                              au 8 mars        au 12 avril       au 31 mai

Camp de la vallée          214 $                  246 $                278 $

Camp aventure               237 $                  273 $                308 $

Service de garde              66 $                     76 $                   86 $
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ES-TU UN PATRIMONIAQUE ? 
8 À 12 ANS - NOUVELLE FORMULE
Offrez la chance à votre enfant de s’éveiller au patrimoine et à la
culture grâce au camp de jour estival « Es-tu un patrimoniaque? » .
Du 17 au 21 août, nos Patrimoniaques parcourent Charlevoix  et
ont l’occasion de rencontrer des artistes, de visiter des 
producteurs locaux ou des institutions culturelles, de participer
à des ateliers de création, de découvrir des milieux naturels hors
du commun et bien plus encore! Le site d’accueil est situé au 
carrefour culturel Paul-Médéric. Places limitées à 20 jeunes
maximum. Possibilité de s’inscrire à la journée à compter du 
1er juin. Pour plus d’information : 418 435-2540 ou consultez le 
www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture/carrefour-culturel-
paul-mederic/services/camp-de-jour-estival

Niveau        Jour                 Heure        Durée      Début        Tarif        End.
                                                                          
PAT               Lundi             8 h 30 à      5 jours     17 août     106 $*   CCPM
                        au ven.          16 h 30

             Lundi                 Mardi           Mercredi     Jeudi                  Vendredi
             17 août             18 août        19 août        20 août             21 août
                                                                                                
AM     Des bateaux    Sur l’eau         Meunier         À la décou-        Activités
               et des                   avec les          d’un jour         verte de               à confirmer
               hommes             pionniers       Moulins de    la géologie
               Musée                Parc                   l’Isle-aux-         Observatoire
               maritime            national           Coudres            de l’Astroblème
                                                des Grands                                  de Charlevoix
                                                Jardins              

PM     Comment                                                           Les Olym-
             c’est fait                                                              piades 
             du papier ?                                                        en 1920
             Papeterie                                                              Musée de 
             St-Gilles                                                                 Charlevoix

COURS 
CONTINGENTÉ 

DIPLÔME D’APTITUDE AUX FONCTIONS
D’ANIMATEURS (DAFA)
Le camp de la Vallée est à la recherche de la perle rare. Tu
es âgé d’au moins 15 ans, tu aimes travailler avec les 
enfants et tu désires passer un été capoté au sein d’une
équipe de feu ? Eh bien, nous avons besoin de toi!

Surveille les offres d’emploi de la Ville de Baie-Saint-Paul
et envoie-nous ton curriculum vitae. Les entrevues de
groupe auront lieu le vendredi 10 avril. La formation
DAFA sera offerte à Baie-Saint-Paul à la fin de mai.

SECTEUR ÉDUCATIF

JARDIN D’ENFANTS 
PAR DIANE AMYOT
Prématernelle 3-4 ans
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 participeront au pro-
gramme A.P.I. et éveil à la musique, plusieurs spectacles en vue.
Le matériel est inclus dans le prix. Initiation à la langue anglaise
et au langage des signes (amélioration du langage). Une fois par
mois - Activité psychomotrice pour le développement du tonus
musculaire. Nous avons un tableau interactif qui nous permettra
de faciliter les apprentissages dont les enfants ont besoin pour
leur entrée scolaire. Pour information, contactez Diane Amyot
au 418 617-9051. Visite régulière à l’école Forget pour les 4 ans. 

MATINÉES GALIPETTES
PAR DIANE AMYOT
0 à 5 ans
Trois ateliers thématiques parents / enfant sont proposés les 
dimanches 2 février, 8 mars et 5 avril. Différentes stations et jeux
pour le développement moteur de votre enfant sont offerts. Une
activité amusante tout en complicité avec votre enfant dans le
respect du rythme de son développement. La durée de l’activité
varie en fonction de l’âge et du rythme de votre enfant, habituel-
lement 30 minutes. Vous pouvez vous présenter à n’importe
quelle heure dans cette plage horaire. Places limitées, inscription
obligatoire.

Activité                Âge        Jour           Heure       Début            Tarif       End.
                                                                                              / Durée

Jardin-GR A       4 ans     Lundi         8 h 30       13 janv.         167 $      MM
                                                                         à 11 h       15 sem.

Jardin-GR B       3 ans     Merc.        8 h 30       15 janv.         167 $      MM
                                                                         à 11 h       15 sem.

Jardin-GR C       3 ans     Jeudi         8 h 30       16 janv.         167 $      MM
                                                                         à 11 h       15 sem.

Jardin-GR D       4 ans     Merc.        13 h à       15 janv.         167 $      MM
                                                                       15 h 15      15 sem.

Jardin-GR E        4 ans     Jeudi         13 h à       16 janv.         167 $      MM
                                                                       15 h 15      15 sem.

Jardin-GR F        4 ans     Ven.           8 h 30       17 janv.         167 $      MM
                                                                         à 11 h       15 sem.

Jardin-GR G      4 ans     Mardi*      8 h 30       14 janv.         231 $      MM
2 fois / sem.                         2e fois        à 11 h       15 sem.

Jardin-GR H      4 ans     Mardi*      13 h à       14 janv.         231 $      MM
2 fois / sem.                         2e fois      15 h 15      15 sem.

Jardin-GR I        4 ans     Lundi*       13 h à       13 janv.         231 $      MM
2 fois / sem.                         2e fois      15 h 15      15 sem.

Matinées             0 à 5      Dim.         8 h 30 à     2 fév.            5 $/enf.    ETT
galipettes            ans                            10 h 30      8 mars           / fois       
                                                                                              5 avril

*   Pour la 2e fois par semaine au Jardin d’enfants, 
      vous devez choisir entre les groupes G - H - I seulement.

COURS 
CONTINGENTÉ 

COURS 
CONTINGENTÉ 

*     106 $: inscriptions du 7 janvier au 8 mars
      122 $: inscriptions du 9 mars au 12 avril
      138 $: inscriptions du 13 avril au 31 mai
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SECTEUR CULTUREL
- PARTENAIRES

SECTEUR ORGANISMES
- 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 commu-
niquer avec eux directement. Ils ont leurs propres 
politiques et gèrent eux-mêmes les inscriptions. 

ATELIERS DE CONFECTION 
DE BIJOUX
Les ateliers (matériel inclus) sont offerts par Gabrielle Ouellet-
Morneau, joaillière professionnelle et bachelière en arts visuels
et médiatiques de l’Université Laval. Pour plus d’information ou
pour vous inscrire, contactez Gabrielle au 581 999-5041 ou par
courriel à gabrielle_ouellet_morneau@hotmail.com.

TISSAGE DE PERLES : LE PEYOTE 
Le point peyote est une technique de tissage de perles des
plus polyvalente. De plus, elle nécessite très peu d’outils et
le coût des perles est relativement faible. Ce cours de 3 h
comprend le commencement d’un bracelet afin que vous 
appreniez le point peyote de base ainsi qu’une façon 
d’intégrer un fermoir.  Des projets plus avancés sont aussi
disponibles pour ceux et celles qui souhaitent approfondir
cette technique. Vous pourrez par la suite créer toute une
variété de projets inspirants grâce à cette technique !

Activité            Niveau        Jour    Heure    Durée   Début  Tarif   End.
                                  Âge                                                                      

Tissage de   Multiniveau   Lundi    18 h à     1 fois     6 avril   65 $   CCPM
perles :            Multiâge                        21 h
le Peyote                 

Tissage de  Multiniveau   Dim.     13 h à     1 fois      3 mai    65 $   CCPM
perles :            Multiâge                        16 h              
le Peyote                                                                                           

                       Bracelet      Multiniveau   Dim.     13 h à      1 fois     5 avril   65 $   CCPM
wrap                 Multiâge                        16 h

Bracelet      Multiniveau  Lundi    18 h à      1 fois         20      65 $   CCPM
wrap                 Multiâge                        21 h                           avril

Tissage de   Multiniveau    Dim.     13 h à     1 fois         19      65 $   CCPM
perles :            Multiâge                        16 h                           avril
le métier

Tissage de   Multiniveau  Lundi    18 h à     1 fois    18 mai  65 $   CCPM
perles :            Multiâge                        21 h
le métier

ATELIERS D’AQUARELLE 
ET DE PEINTURE À L’HUILE
Les ateliers sont offerts par Nancy Lajeunesse, artiste peintre,
membre de la Société canadienne d’aquarelle depuis 2005, 
récipiendaire de plusieurs prix d’honneur et ayant plus de 15 ans
d’expérience dans l’enseignement de ces médiums. Ces ateliers
s’adressent aux adultes désireux d’apprendre les techniques de
l’aquarelle ou de la peinture à l’huile de niveau débutant ou inter-
médiaire. L’élève développera ses habiletés à maitriser les 
couleurs, la composition, le dessin, la perspective, afin de créer
par lui-même une œuvre originale. Vous devez apporter votre
propre matériel pour les cours. Pour plus d’information ou pour
vous inscrire,  contactez Nancy au 581 888-4213 ou par courriel
à l’adresse suivante : nancylajeunesse@outlook.com.

Activité     Niveau           Âge      Jour      Heure    Début      Tarif    End.
                                                                                                      Durée
                                                                    
Aquarelle   Débutant   18 ans   Lundi    13 h à    20 janv.    210$  CCPM
                        et interm.      et +                         16 h      8 sem.

Huile            Débutant   18 ans   Mardi   13 h à    21 janv.    210$  CCPM
                        et interm.      et +                         16 h      8 sem.

BRACELET WRAP
La fabrication de ces bracelets se fait à partir d’une multi-
tude d’options de billes et de cordons où les variations de
style sont sans limites.  Ce cours de 3 h comprend la confec-
tion complète d’un bracelet afin que vous repartiez avec
votre création au poignet ainsi que les ressources néces-
saires pour poursuivre selon votre imagination.  Des projets
plus avancés sont aussi disponibles pour ceux et celles qui
souhaitent approfondir cette technique.

TISSAGE DE PERLES : LE MÉTIER À TISSER  
Laissez-vous renouer avec un savoir-faire du passé tout en
manipulant des matières plus contemporaines. L’utilisation
d’un petit métier à tisser permet l’intégration des perles de
rocaille au tissage afin de concevoir une grande variété de
bijoux. Ce cours de 3 h comprend le commencement d’un
bracelet ainsi qu’une façon d’intégrer un fermoir. INSCRIPTION AUPRÈS 

DE L’ORGANISME

INSCRIPTION AUPRÈS 
DE L’ORGANISME

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 commu-
niquer avec eux directement. Ils ont leurs propres 
politiques et gèrent eux-mêmes les inscriptions. 



50+

PROGRAMME DES ACTIVITÉS
HIVER 2020
L’UTA offre le cours Début du XXe siècle : les deux
grands conflits mondiaux à compter du 8 janvier 2020
à Maison Mère (61, rue Ambroise-Fafard). Consultez le
contenu du cours sur le site de l’Université de Sher-
brooke. Le cours est offert par madame Sarah Cécil, 
enseignante en histoire. Les inscriptions ont lieu de 13 h
à 13 h 30, le 8 janvier avant la tenue du premier cours.

Activité       Niveau            Jour      Heure        Début      Tarif      End.
                              Âge                                                           Durée

Début du      Débutant     Merc.     13 h 30     8 janv.      69 $       MM 
XXe siècle     50 ans +                          à 16 h         8 sem.                            

UNIVERSITÉ DU 
TROISIÈME ÂGE 
DE CHARLEVOIX (UTA)
Jean Bergeron, personne ressource
Louise Préfontaine, responsable du secteur ouest
Yvan Dion, président comité directeur
28, rue des Pins, Baie-Saint-Paul  G3Z 1B7
Téléphone : 418 435-5327  
presidentuta.charlevoix@gmail.com 
www.usherbrooke.ca/uta/charlevoix

INSCRIPTION AUPRÈS 
DE L’ORGANISME

50+

BOUGE 50 +
Activité physique en groupe en utilisant, entre autres,
les routines du site internet Move50+. Utilisez la force
du groupe et de la technologie pour vous motiver à
l’entrainement! Supervisé par Michel Belley.

CUBE DE MARCHE BON CŒUR
BAIE-SAINT-PAUL
Le cube, c’est 3 marches-entrainements d’intensités
différentes chaque semaine! Les lundis intensifs pour
les sportifs, les mercredis balades et les jeudis détentes
pour une activité tout en douceur.  Pour plus de détails :
www.facebook.com/cubedemarche
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CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE 50 ANS +
Permettre à des personnes de 50 ans et plus de main-
tenir ou d’améliorer leur condition physique par des
exercices qui travaillent le cardiovasculaire, la muscu-
lature, 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 avec exercices aux stations.

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

50+

Activité                 Âge          Jour           Heure        Début          Tarif    End.
                                                                                                  Durée               

Conditionn.     50 ans      Lundi          10 h 30     13 janv.        40 $         
physique                 +                                                         12 sem.        / 1x          

                                                    Merc.         9 h                15 janv.        80 $      PS
                                                                                                 12 sem.        / 2x

                                                    Merc.         10 h 15      15 janv.                           
                                                                                                 12 sem.                           

Conditionn.     50 ans      Mardi         9 h               14 janv.        40 $      PS
extérieur                +                                                         12 sem.                           

Stretching        50 ans       Jeudi          15 h             16 janv.        40 $      PS
                                      +                                                         12 sem.

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
PRO-SANTÉ 
Yannick Searles, responsable
3, rue Clarence-Gagnon, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-2129  info@pro-sante.ca 

INSCRIPTION AUPRÈS 
DE L’ORGANISME

Activité           Jour        Heure           Début            Tarif                     End.

Bouge              Ven.           10 h         Mi-janvier        Gratuit               MM
50 +                                                                                           pour les
                                                                                                    membres
                                                                                                    (10 $ / an)              

Cube  de        Lundi      13 h 30          Début            Gratuit                 MM
marche         / Merc.                               janvier            pour les
                                                                                                    membres
                                                                                                    (10 $ / an)

                            Jeudi       10 h30

CLUB BON CŒUR 
DE CHARLEVOIX 
Gérald Gauthier, service administratif
63, rue Ambroise-Fafard, 3e étage,  Baie-Saint-Paul  
Tél. : 418 240-9999  clubboncoeur@gmail.com
www.clubboncoeur.com Suivez-nous sur Facebook.

INSCRIPTION AUPRÈS 
DE L’ORGANISME
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CLUB DE JUDO SAKURA 
DE BAIE-SAINT-PAUL 
Diane Amyot
25, rue Tremsim, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 617-9051    dianeamyot@hotmail.com

NOUVEAU : COURS D’ESSAI PORTES OUVERTES

15 janvier, 16 h : 5 à 7 ans     16 janvier, 16 h : 8 et 9 ans
Bienvenue à ceux ou celles qui voudraient essayer ce sport.

COURS 
CONTINGENTÉS 

Activité             Âge          Jour          Heure           Début /      Tarif     End.
                                                                                               Durée              

Judo                   5 à 7        Jeudi          16 h à            23 janv.      78 $      PV
                               ans                                 17 h              12 sem.

Judo                   8 à 9       Merc.         16 h à            22 janv.      78 $      PV
                               ans                                 17 h              12 sem.

Judo                   10 à        Lundi      17 h 30 à        6 janv.        112 $     PV
                           13 ans                          18 h 45          15 sem.

Judo                   10 à        Merc.      17 h 30 à        8 janv.        112 $     PV
                           13 ans                          18 h 45          15 sem.

*Judo                 10 à        Lundi/    17 h 30  à        6 janv.        166 $     PV
                           13 ans      Merc.        18 h 45          15 sem.           

Judo                   14 à        Lundi         19 h  à           6 janv.        135 $     PV
                           18 ans                          20 h 30          15 sem.           

Judo                   14 à        Merc.         19 h  à           8 janv.        135 $     PV
                           18 ans                         20 h 30          15 sem.

*Judo                 14 à        Lundi/        19 h  à           6 janv.        198 $     PV
                           18 ans      Merc.        20 h 30          15 sem.

Judo                 Adulte      Lundi         19 h  à           6 janv.        171 $     PV
                                                                    20 h 30          15 sem.

Judo                 Adulte     Merc.         19 h  à           8 janv.        171 $     PV
                                                                    20 h 30          15 sem.

*Judo              Adulte     Lundi/        19 h  à           6 janv.        248 $     PV
                                                Merc.        20 h 30          15 sem.                          

Jiu-jitsu         16 ans     Lundi       20 h 30          6 janv.        171 $     PV
                                 +                                  à 22 h            15 sem.

* Veuillez inscrire les activités désirées et les tarifs pour la 2e fois 
par semaine s’appliqueront.

Faire le chèque au nom de la Ville.

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

INITIATION AU TIR 
À L’ARC 8 ANS ET +
6 ans et + (si accompagné)

PRATIQUE TIR À L’ARC 
POUR LES MEMBRES DU CLUB
Inscriptions : Normand au 418 489-0513 ou Patrice au
418 435-2483. Cartes de membre disponibles.

N.B. : Les activités se prolongeront jusqu’au début juin pour

les membres. 

Activité        Niveau     Jour      Heure       Début             Tarif            End.
                                                                                   / Durée

Initiation    Débu-      Lundi    18 h 30    13 janv.       Enf. : 40 $       EF
                          tant                             à 20 h       8 sem.       Adu. : 55 $

Membres    Avancé    Lundi    18 h 30    13 janv.       Enf. : 40 $       EF
                                                                à 20 h         8 sem.       Adu. : 55 $
                                                                                                                Fam. : 80 $

INSCRIPTION AUPRÈS 
DE L’ORGANISME

JUDO   AVEC DIANE AMYOT
La période d’inscription débutera le 3 janvier.
Le judo est un art martial qui exige respect, politesse, sincé-
rité, contrôle de soi et courage. Tu peux le pratiquer pour le
plaisir ou pour la compétition. Pour les judokas, un montant
variant de 35 $ à 90 $ sera demandé 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 accom-
pagnés de l’école Forget jusqu’au pavillon Jacques-Saint-
Gelais-Tremblay.

JIU-JITSU  AVEC PHILIPPE JUNEAU
Inspiré du jiu-jitsu brésilien, de la luta livre et du judo, «le
grappling» combine les techniques de combat au sol. Le tout
sera fait de façon récréative et sécuritaire sur les tatamis du
Club de judo. Aucun équipement n'est requis, à condition que
les vêtements portés n'aient aucune poche, fermeture éclair
ou cordon. Un protecteur buccal est fortement conseillé. 
Aucune base ou condition physique n'est nécessaire, les 
ateliers s'adressent à toutes les personnes âgées de 16 ans
et plus.

CLUB CYCLISTE 
DE CHARLEVOIX
Éric Simard, président
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul  G3Z 3G1
Téléphone : 418 435-5088
www.velocharlevoix.ca Suivez-nous sur Facebook.

Le Club cycliste de Charlevoix offre des cours de vélo pour
les plus petits en plus de faire de l'initiation à la compétition
pour les plus grands. C'est dans une atmosphère amusante
et sécuritaire que les jeunes cyclistes évolueront afin de 
parfaire leurs habiletés.

La majorité des séances se déroulent dans la forêt derrière
la Laiterie Charlevoix. Toutefois, grâce à l'aménagement de
nouveaux sentiers de vélo de montagne dans la région de
Charlevoix, les membres du Club cycliste de Charlevoix 
seront invités à partir à la découverte de nouvelles contrées! 

Ça vous intéresse ? Nous vous invitons à suivre notre page 
Facebook: CLUB CYCLISTE DE CHARLEVOIX. Vous y 
retrouverez des photos de nos activités ainsi que les 
informations pour les inscriptions qui se déroulent habituel-
lement à la fin du mois de février.

N.B.: Les groupes sont divisés selon l'âge et le niveau 
d'habileté des participants.

INSCRIPTION AUPRÈS 
DE L’ORGANISME



ESPACE FAMILLE
/ CENTRE DES FEMMES 
DE CHARLEVOIX
Chantal Dufour, coordonnatrice
595, rue Georges-Édouard-Tremblay, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-5752   www.cdfdc.org
infos@cdfdc.org ou famille@cdfdc.org 

EN AVANT LA VIE !
Série de 8 ateliers de réflexion sur la santé au mitan de la vie
issus de l’approche globale féministe de la santé. Venez vous
renseigner sur la santé tout en mettant à contribution vos
ressources et vos forces personnelles.  

ATELIERS EN COMMUNICATION
Série de 5 ateliers sur les principes de base de la communi-
cation non violente. Comment se sentir bien comprise ?
Comment mettre ses limites ? Comment régler des conflits
avec bienveillance ? Ces ateliers vous apporteront des 
réponses.

LES JOYEUSES
Le Centre des femmes de Charlevoix a créé Les Joyeuses,
afin d’offrir une variété d’activités adaptées aux besoins et
aux intérêts des femmes de 60 ans et plus.
       - 22 janvier 2020 : Documentaire « La sexualité »
       - 5 février 2020 : « Bien vivre sa retraite »
       - 19 février 2020 : « Communiquer avec bienveillance »
       - 4 mars 2020 : thème à déterminer 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
Thème : OSEZ !
Samedi, 7 mars 2020, 9 h 30
Centre communautaire Pro-Santé
Coût : 20 $ (un dîner sera servi sur place)
Journée de célébration et de rassemblement des femmes de
la région. C’est une occasion de faire entendre des voix 
féministes sur les enjeux sociaux, politiques, économiques
et culturels. Par ce thème, nous souhaitons inciter les
femmes à prendre du pouvoir sur leur vie en ayant l’audace
de leurs rêves.

PM EN FOLIE
Activité pour socialiser librement avec d’autres femmes /
mamans. C’est l’occasion parfaite pour venir découvrir votre
Centre des femmes par le biais d’un café, d’un tricot ou d’un
jeu de société. Chaque vendredi, sans inscription, de 13 h à 
15 h. C’est gratuit et le plaisir est garanti !

EN ATTENDANT BÉBÉ
Rencontres afin de créer un réseau d’échanges entre parents
attendant un bébé. Thèmes touchant les implications de la
grossesse dans toutes les sphères de sa vie. 

CUISINER POUR BÉBÉ*
Informations et expérimentation de purées maison et 
d’alimentation autonome pour bébé.

*Ces ateliers sont aussi offerts individuellement.

Activité                   Âge        Jour         Heure        Début       Tarif       End.
                                                                                                Durée

CENTRE DES FEMMES

En avant                                Mardi    13 h 15 à      4 fév.         15 $    CDFDC
la vie !                                                         15 h 45      8 sem.

Ateliers en                           Mardi    18 h 15 à     8 avril        10 $    CDFDC
comm.                                                         20 h 15       5 sem.
Les joyeuses      60 ans    Merc.    13  h 30 à   22 janv.    Gratuit  CDFDC
                                     et +                          15 h 30        4 fois
                                                                                               1 x aux 
                                                                                                2 sem.

Journée                                   Sam.         9 h 30        7 mars       20 $         PS
internationale                                                                                     (dîner
de la femme                                                                                          sur 
« OSEZ»                                                                                                 place)

PM en folie                            Ven.         13 h à     Toutes les  Gratuit  CDFDC
                                                                           15 h        semaines

ESPACE FAMILLE 

En attendant                      Mardi         9 h à        28 janv.    Gratuit  CDFDC
bébé                                                                12 h

Cuisiner                                  Jeudi          9 h à         12 – 19   Gratuit  CDFDC
pour bébé                                                    12 h        26 mars          

Activités                               Merc.         9 h à        22 janv.    Gratuit  CDFDC
magiques                                                     12 h          12 fév.
                                                                                              11 mars
                                                                                              22 avril
                                                                                               27 mai
                                                                                                 1 fois
                                                                                                / mois
Activités                               Merc.    9 h à 12 h    26 fév.     Gratuit   Biblio.
relaxes                                                         À con-        8 avril     Gratuit   À con-

                                                                         firmer        10 juin     Gratuit   firmer

En jouant,            1 à 5      Jeudi      9 à 12 h       2 avril     Gratuit  CDFDC
j’apprends             ans                                                   8 sem.
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INSCRIPTION AUPRÈS 
DE L’ORGANISME

ACTIVITÉS MAGIQUES ET RELAXES 
Les activités magiques sont des rencontres qui traitent d’un
sujet avec une personne ressource et où les parents peuvent
échanger.
       - 22 janvier 2020 : Préparer nos enfants aux transitions
       - 12 février 2020 : Atelier pratique d’art thérapie 
       parent / enfant
       - 11 mars 2020 : Rôle de la mère et la charge mentale
       - 22 avril 2020 : Les dents de bébé en santé, 
       un cadeau pour la vie
       - 27 mai 2020 : Mon corps après l’accouchement

Les Activités relaxes sont des activités extérieures afin que
les familles puissent connaître ce qui existe dans la région.
      - 26 février 2020 : Animation à la bibliothèque 
      René-Richard
      - 8 avril 2020 : Activité de Pâques
      - 10 juin 2020 : Activité extérieure

EN JOUANT, J’APPRENDS
Série de 8 ateliers parents et enfants pour les 1-5 ans favo-
risant les connaissances sur le développement de son enfant.
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FORUM JEUNESSE 
CHARLEVOIX OUEST
Claudine Fortin, directrice
13, rue de la Lumière
Téléphone : 418 435-3139
forum@charlevoix.net

ATELIERS DE
CIRQUE DU MONDE
Ateliers de cirque social. Jonglerie, manipulation (poï, bâton-
fleur, diabolo…), acrobaties (flip, mini-trampoline…), aérien
(tissus, cerceau, trapèze), équilibre (rola bola, fil de fer, 
équilibre sur les mains), art clownesque et bien plus ! Pour
tous les niveaux, tant débutant qu’avancé !

Activité       Âge          Jour          Heure           Début           Tarif      End.
                                                                                          Durée

Atelier         10 à         Jeudi        15 h 30         23 jan.        Gratuit      FJ
cirque        12 ans                         à 17 h 30      15 sem.

Atelier         12 à         Jeudi        18 h 30         23 jan.        Gratuit      FJ
cirque        17 ans                         à 20 h 30      15 sem.

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE
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LOISIRS PRINTEMPS 
ÉTÉ 2020

SECTEUR AQUATIQUE

* Accompagné d’un parent

COURS DE NATATION 
PRINTEMPSPOUR ENFANTS
La durée des cours de natation pour enfants varie entre 45 et 50
minutes selon le niveau de l’enfant sur une période de 10 
semaines. Notre programme maison s’adresse aux jeunes âgés
entre 4 mois et 12 ans. Consultez notre programme de natation
maison pour choisir le niveau de votre enfant : 
www.baiesaintpaul.com/loisirs-et-culture/piscine

COURS DE NATATION ÉTÉ

Inscription en ligne : du 2 juin, 21 h au 4 juin, 21 h 
Inscription au comptoir : mercredi 3 juin, de 13 h à 17 h 30 
et jeudi 4 juin, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 30

À l’été, les cours de natation pour enfants sont d’une durée de 50
minutes. Ils s’échelonnent sur une période de 5 semaines à raison
de 2 fois par semaine, débutant la semaine du 6 juillet et se termi-
nant le 7 août. Les niveaux offerts seront de «Initié» à «Intermé-
diaire» et se dérouleront en même temps que les camps de jour. 

Niveau                     Âge          Jour      Heure      Durée     Début     Tarif    End.

* Aqua-                  4 à 18        Sam.       8 h 30        8 sem.       4 avril       49 $     CE
Bambino 1         mois 

* Aqua-                 19 à 35       Sam.      8 h 30        8 sem.       4 avril       49 $     CE
Bambino 2          mois

* Aqua-                 19 à 35       Dim.      8 h 30        8 sem.       5 avril      49 $     CE
Bambino 2          mois

* Presco 1-A    3 à 4 ans     Sam.      9 h 30       8 sem.       4 avril       49 $     CE

* Presco 1-A    3 à 4 ans     Dim.      8 h 30       8 sem.       5 avril       49 $     CE

* Presco 1-B       3 à 4 ans     Sam.      9 h 30       8 sem.       4 avril      49 $     CE

* Presco 1-B       3 à 4 ans     Dim.      8 h 30       8 sem.       5 avril       49 $     CE

Presco 2-A       5 à 6 ans     Sam.     10 h 30      8 sem.       4 avril       58 $     CE

Presco 2-A       5 à 6 ans     Dim.       9 h 30       8 sem.       5 avril       58 $     CE

Presco 2-B        5 à 6 ans     Sam.     11 h 30      8 sem.       4 avril       58 $     CE

Presco 2-B        5 à 6 ans     Dim.     10 h 30      8 sem.       5 avril       58 $     CE

Presco 2-C        5 à 6 ans     Dim.     11 h 30      8 sem.       5 avril       58 $     CE

Initié 1                7 à 8 ans     Sam.      9 h 30       8 sem.       4 avril       58 $     CE

Initié 1                7 à 8 ans     Dim.      9 h 30       8 sem.       5 avril       58 $     CE

Initié 2                7 à 8 ans     Sam.       9 h 30       8 sem.       4 avril      58 $     CE

Initié 2                7 à 8 ans     Dim.       9 h 30       8 sem.       5 avril       58 $     CE

COURS 
CONTINGENTÉS 

Niveau                   Âge           Jour          Heure     Durée    Début    Tarif    End.

Initié 1               7 à 8 ans     Lundi        8 h 30       5 sem.       6 juil.       72 $     CE
                                                      / Jeudi

Initié 2               7 à 8 ans     Mardi       8 h 30       5 sem.       7 juil.       72 $     CE
                                                      / Ven.

Initié 3               7 à 8 ans     Mardi       9 h 30       5 sem.       7 juil.       72 $     CE
                                                      / Ven.

Interméd. 1    8 à 9 ans     Lundi          16 h         5 sem.       6 juil.       72 $     CE
                                                      / Merc.

Interméd. 2    8 à 9 ans     Mardi         16 h         5 sem.       7 juil.       72 $     CE
                                                      / Jeudi

PÉRIODES D’ENTRAINEMENT ET BAINS LIBRES
DU 28 JUIN AU 16 AOÛT
ENDROIT : PISCINE DU CENTRE ÉDUCATIF SAINT-AUBIN
TARIFS : VOIR PAGE 4

Activité                                                           Jour                               Heure

Période d’entrainement            Lundi / Merc.             7 h 30 à 8 h 30

Période d’entrainement            Mardi / Jeudi         17 h 30 à 18 h 30

Bain libre familial                            Lun. / Merc.                  17 h à 18 h

INSCRIPTION AU COMPTOIR
Remplir le formulaire en page 27.

Mercredi, 25 mars, de 13 h à 17 h 30
Jeudi, 26 mars, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 17 h 30

Hôtel de ville de Baie-Saint-Paul
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul  G3Z 3G1 

INSCRIPTION EN LIGNE

baiesaintpaul.com/loisirs/inscription
Du 24 mars, 21 h au 26 mars, 21 h 

Niveau                     Âge          Jour      Heure      Durée     Début     Tarif    End.

Initié 3                 7 à 8 ans     Sam.     10 h 30      8 sem.       4 avril       58 $     CE

Initié 3                 7 à 8 ans     Dim.     10 h 30      8 sem.       5 avril       58 $     CE

Interméd. 1     8 à 9 ans     Sam.     11 h 30      8 sem.       4 avril       58 $     CE

Interméd. 1     8 à 9 ans     Dim.     11 h 30      8 sem.       5 avril       58 $     CE

Interméd. 2     8 à 9 ans     Sam.     11 h 30      8 sem.       4 avril       58 $     CE

Interméd. 2     8 à 9 ans     Dim.     11 h 30      8 sem.       5 avril       58 $     CE

Avancé                 9 ans +      Ven.     16 h 30      8 sem.       3 avril       58 $     CE

Expert 1-2        10 ans +     Ven.     17 h 30      8 sem.       3 avril       58 $     CE

SUITE AUTRE COLONNE

NATATION POUR ENFANTS (suite)

L’horaire peut être sujet à changement en fonction des activités 
parascolaires et tournois du centre éducatif Saint-Aubin.

L’horaire peut être sujet à changement en fonction des activités 
parascolaires et tournois du centre éducatif Saint-Aubin.

www.baiesaintpaul.com/loisirs/inscription
www.baiesaintpaul.com/loisirs/inscription
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Niveau              Âge             Jour       Heure            Début          Tarif       End.
                                                                                                / Durée

Débutant        6 à 18        Dim.       9 h à                 26 avril        73 $       ETT
                              mois                            9 h 50             6 sem.

Débutant        18 à 24     Dim.       9 h 50 à          26 avril        73 $       ETT
                              mois                            10 h 40          6 sem.

Débutant        3 ans +      Dim.       10 h 40 à       26 avril        73 $       ETT
                                                                     11 h 30          6 sem.

SECTEUR ORGANISMES
- 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. Ils sont maintenant
regroupés dans une seule section. Vous devez communi-
quer avec eux directement. Ils ont leurs propres 
politiques et gèrent eux-mêmes les inscriptions. 

SECTEUR ÉDUCATIF 
ET JEU

PIROUETTE ET CABRIOLE 
PAR DIANE AMYOT
Ce programme favorise le développement moteur et social de
l’enfant, dans un contexte de plaisir par la réussite dans le jeu et
dans le respect du rythme de développement de l’enfant. 

COURS 
CONTINGENTÉ 

TENNIS OCCASIONNEL ÉTÉ
Les terrains de tennis sont accessibles gratuitement en semaine,
tous les jours, de 9 h à 13 h. Les réservations doivent être effec-
tuées 24 h à l’avance en téléphonant au 418 435-3499, du lundi
au vendredi, entre 13 h et 21 h et le samedi et dimanche, entre
10 h et 17 h au 418 435-2540, poste 3. Le tarif pour l’utilisation
d’un terrain de tennis à la fois par un non-membre est de 10 $ par
personne pour 1 h 30 et de 5 $ par enfant pour les 17 ans et
moins.

Activité                 Jour         Heure      Durée       Début          Tarif      End.

Membre                 Sur           Selon      19 sem.       1 juin          141 $      Ext.
                                 réserv.     horaire

Ligue                      Lundi          19 h       19 sem.       1 juin          154 $      Ext.
femme                                       à 22 h

Ligue                      Merc.          19 h       19 sem.       3 juin          154 $      Ext.
homme                                      à 22 h

SECTEUR TERRAINS
SPORTIFS EXTÉRIEURS

RAPPEL IMPORTANT : DES FRAIS SONT APPLICABLES POUR
L'UTILISATION DES TERRAINS SPORTIFS EXTÉRIEURS 

POLITIQUE DE RÉSERVATION DES TERRAINS DE SOCCER
Tout groupe, équipe ou ligue désireuse de réserver un terrain de
soccer pour l’été 2020 doit obligatoirement nous contacter afin
d’officialiser la réservation. Des tarifs sont applicables.

Pour la fin de semaine, il est possible de réserver, sinon la 
politique du premier arrivé premier servi s’applique. Pour des 
tournois, il est obligatoire de réserver. 

Le début des activités extérieures sur les terrains sportifs est en
fonction de la température et des préparatifs à réaliser pour 
rendre les terrains opérationnels. Le début des activités se fait
habituellement dans la première semaine de juin. 

Location de terrains                             Durée                                           Tarifs

Terrain de balle-molle                          1 f / sem. 90  min. (saison)       341 $

Terrain de balle-molle                          90 min. (à la fois)                           33 $

Terrain de soccer                                      1 f / sem. 90 min. (saison)        320 $

Terrain de soccer                                      90 min.  (à la fois)                          37 $

Terrain de volleyball de plage      1 f / sem. 90 min. (saison)        106 $

Terrain de volleyball de plage        90 min. (à la fois)                           14 $

Terrain de basketball                            1 f / sem. 90 min. (18 sem.)    106 $

Terrain de basketball                            90 min. (18 sem.)                         14 $

LIGUE DE TENNIS ADULTE ÉTÉ
La ligue vous offre la possibilité d’affronter des personnes 
différentes chaque semaine, d’avoir une plage horaire réservée
fixe chaque semaine et la possibilité de réserver d’autres plages
gratuitement. Un minimum de 8 personnes sera requis pour que
la ligue fonctionne.

NOUVEAU
Pour tout le mois de mai, dès que le terrain est fonctionnel,
l’accès est gratuit sauf pour les lundis et les mercredis
soirs qui sont réservés aux membres de la ligue de tennis
d’hiver. 
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BOUGE 50 +
Description de l’activité en page 13.

CUBE DE MARCHE BON CŒUR
BAIE-SAINT-PAUL
Description de l’activité en page 13.

INSCRIPTION AUPRÈS 
DE L’ORGANISME

Activité           Jour        Heure           Début            Tarif                     End.

Bouge              Ven.           10 h        Début avril       Gratuit               MM
50 +                                                                                           pour les
                                                                                                    membres
                                                                                                    (10 $ / an)              

Cube  de        Lundi      13 h 30          6 avril                                             MM
marche         / Merc.                                                                                               

                            Jeudi      10 h 30          9 avril                                             MM

LE RENDEZ-VOUS DE LA SANTÉ 
DE BAIE-SAINT-PAUL 
www.courirbaiesaintpaul.com
Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Baie-Saint-Paul
souhaite vous inviter à participer au succès de notre événement
le 17 mai.

Grâce à cette activité, nous participons collectivement à promou-
voir les saines habitudes de vie, en particulier un mode de vie
physiquement actif et de bonnes habitudes alimentaires.
Marches et courses disponibles : 1, 5 et 10 km. Inscription dès 
février 2020. 

FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA
IDÉES D’ACTIVITÉS POUR CES FÊTES !
Vous avez sûrement de bonnes idées d’activités à inclure
dans la programmation de ces fêtes ou si vous désirez vous
impliquer dans l’organisation, n’hésitez pas à contacter
Marie-Chantal St-Pierre au 418 435-2205, poste 6242 ou
à mariechantalstpierre@baiesaintpaul.com.

PARADE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
Nous faisons appel à votre imagination et à votre implica-
tion pour nous aider à réaliser notre parade. Vous pouvez
réaliser un char allégorique avec des mascottes, de la 
musique québécoise, des personnages historiques, il ne
manque que votre participation!

PLACE DES CANTINES
Espace disponible
Il reste un espace à louer à la place des Cantines située près de
l’aréna Luc et Marie-Claude. Pour connaitre les modalités, les 
intéressés peuvent contacter monsieur Robert Bellerive, direc-
teur du Service des loisirs et de la culture au 418 435-2205, poste
6241.

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE 50 ANS +
Description de l’activité en page 13.

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE EXTÉRIEUR
Description de l’activité en page 13.

STRETCHING
Description de l’activité en page 13.

50+

Activité               Âge          Jour         Heure           Début          Tarif    End.
                                                                                                  Durée               

Conditionn.    50 ans      Lundi        10 h 30        20 avril        30 $         
physique               +                                                          6 sem.           / 1x          

                                                   Merc.        9 h                  22 avril        60 $      PS
                                                                                                 6 sem.           / 2x

                                                   Merc.        10 h 15        22 avril                           
                                                                                                 6 sem.                              

Conditionn.    50 ans      Mardi        9 h                  21 avril        30 $      PS
extérieur               +                                                          6 sem.                              

Stretching      50 ans       Jeudi        15 h               23 avril        30 $      PS
                                    +                                                          12 sem.

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
PRO-SANTÉ 
Yannick Searles, responsable
3, rue Clarence-Gagnon, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-2129  info@pro-sante.ca 

INSCRIPTION AUPRÈS 
DE L’ORGANISME

CLUB BON CŒUR 
DE CHARLEVOIX 
Gérald Gauthier, service administratif
63, rue Ambroise-Fafard, 3e étage,  Baie-Saint-Paul  
Tél. : 418 240-9999  clubboncoeur@gmail.com
www.clubboncoeur.com
Suivez-nous sur Facebook
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CARREFOUR CULTUREL
PAUL-MÉDÉRIC

4, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-2540  Téléc. : 418 435-2818
carrefourculturel@baiesaintpaul.com
www.baiesaintpaul.com/culture

HORAIRE

DE L’ACTION DE GRÂCES À MAI
Jeudi au dimanche, 10 h à 17 h.
Ouvert les lundis fériés.
Fermé les 24, 25, 26, 31 décembre 
ainsi que les 1er et 2 janvier.

L’ACCÈS EST GRATUIT.

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, contribuant ainsi à forger l’identité régionale. Les
artisanes d’ici ont fait preuve d’ingéniosité et d’observation pour
exploiter des thèmes et des techniques qui ont donné naissance 
à un artisanat charlevoisien reconnu et apprécié. 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 aussi
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 présentes certains après-midis. 

CULTURE ESPACE BAIE-SAINT-PAUL 
Expo-Expérience
La première exposition permanente sur l’histoire, le patrimoine
et le dynamisme culturels 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 » et des villages envi-
ronnants. Le concept technologique offre la possibilité de choisir
les thèmes ou attraits selon votre intérêt dans la salle interactive
ou sur le terrain, à l’aide de l’application mobile Parcourir 
Charlevoix à télécharger gratuitement. 

APPLICATION MOBILE 
« PARCOURIR CHARLEVOIX »
Parcourir Charlevoix vous mène à la découverte de la culture, 
du terroir et des paysages de Baie-Saint-Paul, des Éboulements,
de L’Isle-aux-Coudres, de Petite-Rivière-Saint-François, de Saint-
Hilarion et de Saint-Urbain. Chaque village vous offre un ou 
plusieurs circuits dévoilant ses principaux attraits culturels sous
forme de parcours interprétés. Bien localisés sur une carte, ces
attraits vous sont proposés sans point de départ précis. Libre à
vous de les parcourir à votre rythme et selon l’itinéraire qui vous
convient. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

DU 12 DÉCEMBRE 2019 AU 8 MARS 2020

LES NUITS DES MORTS
Richard Geoffrion
L’exposition de photographies Les Nuits des morts illustre les émo-
tions ressenties par les familles, recueillies devant les sépultures
de leurs défunts, et nous invite à reconsidérer la mort comme le
grand mystère de la vie. Cette tradition annuelle, festive et 
colorée, se déroulant les 1er et 2 novembre au Mexique, est 
inscrite au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité de
l’UNESCO.

DU 12 DÉCEMBRE 2019 AU 8 MARS 2020

LES YEUX ET LE CŒUR 
VERS LE MONDE ORIENTAL 
ET OCCIDENTAL
Souky
Proche de ses racines ancestrales laotiennes, elle se dévoile par
la peinture. Cette exposition à saveur internationale est inspirée
d’un monde mystique empreint de féminité et de culture et
baigne dans un univers ensoleillé qui marie Orient avec Occident.
Ses sujets sont parfois choquants ou attendrissants, mais tou-
jours ses personnages ont un regard réconfortant, chargé de
bonté, de paix et de sérénité pour nous rappeler que les relations
humaines passent avant toutes choses.

DU 12 DÉCEMBRE 2019 AU 8 MARS 2020

MA CLASSE D’ANGLAIS
Collection Rosaire Tremblay
Entre 1947 et le début des années 1960, deux enseignants de
Montréal, Albert Filteau et Charles Villeneuve, se sont imposés
dans les classes d’anglais du Québec, avec de grandes illustra-
tions appelées communément les tableaux « John and Mary ».
Ces tableaux sont accompagnés de trois volumes (maître et ca-
hier de l’élève) titrés Conversation anglaise à l’aide de l’image entre
le professeur et l’élève. « Welcome back to your English class! »
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BIBLIOTHÈQUE RENÉ-RICHARD

9, rue Forget, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-5858   Téléc. : 418 435-0010
deniseouellet@baiesaintpaul.com
fanniedubeau@baiesaintpaul.com
www.baiesaintpaul.com/culture

HORAIRE DE SEPTEMBRE À MAI
Lundi : Fermé
Mardi : 12 h à 19 h
Mercredi : 9 h à 18 h
Jeudi : 13 h à 19 h
Vendredi : 13 h à 18 h
Samedi et dimanche : 13 h à 16 h

SALLE PIERRE-PERRAULT
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque 
(fermé du 21 décembre 2019 au 6 janvier 2020).  
L’accès aux expositions est gratuit.

EXPOSITIONS
– SALLE PIERRE-PERRAULT

JUSQU’AU 19 JANVIER 2020 

VILLES ET VILLAGES CHARLEVOISIENS
Corporation lumière image de Charlevoix (CLIC) 
Charlevoix avec ses villes et villages dans la mire, voilà l’exposition
collective que le club de photo présente. Après avoir sillonné tout
Charlevoix d’est en ouest ainsi que son arrière-pays lors de safaris
en 2018-2019, les membres de la CLIC exposent leurs plus belles
prises. Les beautés de Charlevoix sont révélées sous un angle
nouveau. Pourrez-vous identifier leurs découvertes?

DU 24 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2020

ALTER EGO
Marie Montiel    
Sommes-nous, humains et animaux, dotés de cette âme qui nous
met sur un même pied d’égalité face à l’existence ?  À la fois 
humaniste et philosophique, cette exposition présente une 
quarantaine de diptyques qui s’interpellent.  Par un regard sensi-
ble, l’artiste met en relief les ressemblances entre les deux 
espèces et présente une exposition qui saura plaire à un large 
public.

DU 12 MARS AU 31 MAI 2020

COUPS DE CŒUR
de la Corporation lumière image de Charlevoix (CLIC)
De nombreux thèmes inspirent nos photographes : la variété des
paysages au fil des saisons, les divers événements de la vie, les
constructions et créations humaines, la faune environnante ainsi
que l’humain lui-même, ses actions et ses émotions. Les membres
de la CLIC vous présentent ici les meilleures images produites en
2019.

DU 12 MARS AU 31 MAI 2020

RIVES D’EAU
Marie Plante
RIVES D’EAU est une série de peintures à l’acrylique, inspirée du
fleuve Saint-Laurent, de ses rives et de rives d’un ailleurs… L’eau,
les rives, les rochers, les herbes et leurs reflets s’amalgament
avec ciel, nuages, oiseaux et astres en un paysage semi-abstrait
où la couleur dicte le temps. Toutes ces rives célèbrent la beauté
autour de soi et en soi. 

DU 12 MARS AU 31 MAI 2020

AU-DELÀ DES SENTIERS
François Thivierge
Inspiré par l’observation de la nature, il ne cherche toutefois pas
à la reproduire, mais à la réinterpréter.  Il ressort de ce processus
des paysages qui représentent une vision onirique de la nature.
Ses sujets, traités de façon métaphorique sur grand format, pren-
nent tout leur essor par le choix des couleurs, des textures, des
ombres et des lumières. Venez rêvasser en découvrant ces œu-
vres chargées de mystère.

ACTIVITÉS

14 MARS, 14 H
VERNISSAGES
Chaque samedi suivant le début de nouvelles expositions, à 
14 h, le public est invité à venir les découvrir ainsi qu’à rencontrer
les artistes lors d’un petit coquetel.

21 FÉVRIER ET 20 MARS, DÈS 19 H 

JAM DE MUSIQUE TRADITIONNELLE
Coût : Gratuit
Rencontre de musiciens amateurs, qui désirent partager, échan-
ger une même passion, ainsi perpétuer une tradition riche en 
héritage. Du plaisir garanti! Bienvenue à tous! Information : 
Bernard Bouchard au 418 435-4031 ou berbou15@gmail.com

9 JANVIER, 20 H

MATCH DE LA LIGUE D’IMPROVISATION 
DE BAIE-SAINT-PAUL
Coût : Gratuit
Venez appuyer votre ligue d’impro locale lors d’un match 
spécial où tout sera permis. Les joueurs pourront s’éclater dans
de nouvelles catégories et vous faire passer une soirée plus que
mémorable. Plusieurs surprises vous attendent ! Pour tout 
savoir, suivez-nous sur la page Facebook de la LIB.  
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SEMAINE DE RELÂCHE 
Ouverture en matinée
La bibliothèque sera ouverte mardi, jeudi et vendredi dès 9 h
pour accueillir les familles et les usagers désireux de faire le plein
de livres pour la relâche.

DATE À CONFIRMER 
– Voir page Facebook Bibliothèque René-Richard

HEURE DU CONTE DE PÂQUES
Coût : 1 $ pour l’achat de matériel 
Inscriptions requises au comptoir de prêt
Pour Pâques, l’animatrice Diane Amyot enfilera un costume 
rigolo et racontera une histoire aux enfants de 4 à 8 ans.  
Comptines, bricolages et plaisir assuré.  Bienvenue aux enfants
de toutes les municipalités.  Présence parentale non requise. 

SERVICES

ACCÈS INTERNET, IMPRESSION 
ET NUMÉRISATION
Il possible d’utiliser un ordinateur gratuitement à la bibliothèque
pour avoir accès à internet ou d’utiliser le Wi-Fi (mot de passe
disponible au comptoir de prêt) sans avoir de carte d’usager.   Le
service d’impression et de numérisation de documents est aussi
disponible moyennant des frais.

SERVICE CANADA
Un agent de Service Canada se rend à la bibliothèque tous les
mercredis, de 9 h à 15 h 30, pour offrir aux citoyens des services
du gouvernement du Canada.

    •   Aide pour compléter les demandes d’assurance-emploi 
           et de la sécurité du revenu;
    •   Accès à l’information sur les programmes et services 
           du gouvernement du Canada;
    •   Aide à la navigation sur le site internet
           www.servicecanada.gc.ca.

DONS 
La bibliothèque accepte les dons de livres, de CD ou de DVD.  Les
dons servent à garnir notre collection, à remplacer des livres trop
usés ou encore à fournir d’autres succursales du Réseau biblio
CNCA.  

SUGGESTION D’ACHAT OU PRÊT 
ENTRE BIBLIOTHÈQUES (PEB)
Un livre vous intéresse et nous ne le possédons pas encore?  
Passez faire la demande au comptoir de prêt ou directement en
ligne grâce à votre carte d’usager.  Si le livre est disponible dans
d’autres bibliothèques, il est possible de le commander en Prêt
entre bibliothèques (PEB).  Gratuit avec la carte d’usager.

LIVRES ET RESSOURCES NUMÉRIQUES
Une vaste collection de livres et de revues est accessible grâce à
la carte d’usager ainsi que de nombreuses ressources en généa-
logie.  Procurez-vous une carte d’usager gratuite pour les rési-
dents de Baie-Saint-Paul et téléchargez vos magazines préférés
sur RB Digital, choisissez bien vos produits et services grâce au
Protégez-vous numérique ou retrouvez vos ancêtres sur Généa-
logie Québec ou PRDH.

DU 28 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2020

VISU’ELLES
Centre des femmes de Charlevoix
Depuis 18 ans, les deux centres des femmes de Charlevoix solli-
citent les femmes artistes amateurs ou professionnelles dans une
exposition collective où elles peuvent exprimer leur vision au
moyen des arts visuels ou de la poésie.  Sous le thème « Ombre
et lumière », les productions diversifiées sauront sûrement 
toucher.

DU 17 AVRIL AU 24 MAI 2020

SORTIR DE L’OMBRE
André Leblanc
Pour sa première exposition, André Leblanc a tenté de voir com-
ment les visages réagissent sous l’effet des émotions et comment
les différents éléments du visage se transforment selon l’inten-
sité de celles-ci.  Par l’utilisation du fusain, les dessins de cet 
artiste émergent présentent une gamme riche et variée dans la
diversité des réactions observées et suscitent inévitablement
une émotion.

ACTIVITÉS

MERCREDI, 19 FÉVRIER 2020, 19 H 30

DÉCOUVERTES ASTRONOMIQUES : LA LUNE
Coût : Gratuit 
Salle Pierre-Perrault
Présentée par Hugues Lacombe, président du Club d’astronomie
de Charlevoix, cette conférence portera sur le nouvel engoue-
ment pour la Lune que plusieurs nations semblent nourrir au
point de vouloir y retourner. Bon vulgarisateur, Hugues Lacombe
fera le point sur la formation de la Lune et son évolution, et sur
les objectifs des missions spatiales à venir.

MERCREDI, 22 AVRIL 2020, 19 H 30

DÉCOUVERTES ASTRONOMIQUES : 
LES ASTÉROÏDES
Coût : Gratuit  
Salle Pierre-Perrault
Les astéroïdes sont des roches de différentes tailles qui orbitent
autour du Soleil entre les planètes Mars et Jupiter.  Des collisions
avec la Terre sont possibles : c’est ainsi que le cratère de Charle-
voix a été créé il y a quelque 400 millions d’années.  Hugues 
Lacombe fera le point sur les types d’astéroïdes, leur impact et
l’intérêt qu’ils présentent tant sur le plan de la sécurité publique
que sur celui de l’extraction minière.

LES JEUDIS 30 JANVIER, 27 FÉVRIER, 

26 MARS, 30 AVRIL, 13 H 30

PARTAGE DE LECTURE 
(ou rendez-vous littéraire)
Le dernier jeudi de chaque mois, il est possible de venir partager
ses expériences de lecture, tous genres confondus.  Sous forme
de partage et de discussion entre amis, les personnes intéressées
discutent de leurs découvertes dans une ambiance détendue et
conviviale. Pour information : 418 435-5858, poste 5.
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CORPORATION LUMIÈRE IMAGE 
DE CHARLEVOIX (CLIC)
Jacques Vincent, secrétaire
9, rue Forget, Baie-Saint-Paul
clicphotocharlevoix@gmail.com   

https://clic-photo-charlevoix5.webnode.fr

L’assemblée générale annuelle aura lieu en début d’année :
pour les nouveaux membres, c’est l’occasion parfaite de
joindre le club de photo et de connaitre toutes les activités 
à venir. Suivez les actualités de la CLIC sur son site web ou
joignez le groupe Facebook « Club de photo de Charlevoix ».

CALENDRIER DES 
ORGANISMES CULTURELS

CENTRE DES FEMMES DE CHARLEVOIX
595, rue Georges-Édouard-Tremblay
Baie-Saint-Paul   G3Z 1V5 
Téléphone : 418 435-5752
infos@cdfdc.org    www.cdfdc.org

INSCRIPTIONS AVANT JANVIER 2020 

EXPOSITION VISU’ELLES
(POUR PARTICIPER)
Rencontre préparatoire : 12 février 2020, 19 h 
Lieu :  Centre des femmes de Charlevoix
Coût d’inscription : 10 $
Pour participer à l’exposition qui a pour thème « Ombre et 
lumière », contactez Maryse Labbé au Centre des femmes de
Charlevoix à maryse.labbe@cdfdc.org ou au 418 435-5752.
Pour assurer un suivi adéquat, un rappel sera fait par courriel
afin de vérifier votre intérêt et votre participation à la rencon-
tre de discussion.

CERCLE DE FERMIÈRES DE BAIE-SAINT-PAUL
Nicole Boudreault, présidente
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul  G3Z 2J7
Téléphone : 418 760-8175 ou 418 617-9012

N’hésitez pas à passer au local des fermières ou encore à 
téléphoner pour devenir membre et être parrainée pour 
apprendre à tisser, à tricoter ou à coudre !  

CHŒUR ÉCHO DES MONTAGNES
Jocelyne Gilbert, présidente
15, rue Bellevue, Baie-Saint-Paul  G3Z 2M1
Téléphone : 418 435-6732  jojonounours@outlook.fr
Facebook : Le Chœur Écho des Montagnes

TOUS LES MERCREDIS, À PARTIR DU 8 JANVIER, 18 H 30

PRÉPARATION DU CONCERT 
DU PRINTEMPS 2020 
Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : 65 $ pour la session
Tu aimes chanter, viens te joindre à nous pour la préparation
du concert du printemps, dans une ambiance de plaisir et de
respect. La direction musicale est assurée par Michaël 
Racine, accompagnée par notre pianiste Renée Gagnon. Le
concert sera présenté à la fin du mois de mai. Surveillez la
page Facebook pour ne rien manquer de cet événement.

LE FESTIF!
Anne-Marie Dufour, directrice à la production de spectacles
3, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul  G3Z 1C8
Téléphone : 418 436 1659
annemarie@lefestif.ca   www.lefestif.ca

25 JANVIER, 15 FÉVRIER, 7 MARS
OUVERTURE DES PORTES : 19 H   
SPECTACLE : 20 H

CABARET FESTIF! DE LA RELÈVE 
- SOIRÉES DE QUALIFICATIONS
Lieu : Cabaret Otis   
Coût : 15 $

28 MARS 
OUVERTURE DES PORTES : 19 H   
SPECTACLE : 20 H

CABARET FESTIF! DE LA RELÈVE 
- GRANDE FINALE
Lieu : Salle Multi du Germain Charlevoix   
Coût : 20 $
Le Cabaret Festif!, volet concours du Festif!, célèbre ses 10 ans
et présentera cet hiver une toute nouvelle cohorte de 12 
projets musicaux originaux! Dernière étape du concours en 
présence d’Émile Bilodeau, porte-parole de l'événement. 
Billets en vente au www.lefestif.ca/cabaret ou au Mousse
Café. 
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MAISON MÈRE
Gabrielle Leblanc, directrice générale
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul  G3Z 2J7
Téléphone : 418 435-3521
info@maisonmere.ca  www.maisonmere.ca

VISITE DU PARCOURS MUSÉAL
INCLUANT LA CHAPELLE  ET
CIRCUIT DES PFM DE FIL ROUGE
Coût : 8 $,  gratuit pour les 16 ans et moins 
Sur réservation d’octobre à juin
parcoursmuseal@maisonmere.ca
www.maisonmere.ca/parcoursmuseal
Remontez le fil de 125 ans d’histoire ayant marqué le 
paysage culturel de Baie-Saint-Paul et laissez-vous guider
dans l’ancien couvent à travers cinq zones immersives pour
saisir l’envergure de l’héritage des Petites Franciscaines de
Marie. Ces dernières ont transmis un legs important à la
communauté qui prend entre autres forme dans un magni-
fique jardin horticole (Jardin de François), mais aussi dans un
parcours extérieur (Fil Rouge) retraçant leur histoire. Le 
circuit extérieur comprend huit bornes explicatives et une
baladodiffusion disponible en téléchargeant gratuitement
l’application Parcourir Charlevoix sur Apple store ou 
Googleplay.

CENTRE DE PRODUCTION 
EN ART ACTUEL LES ATELIERS
Dates à venir – voir page Facebook
Coût : gratuit   
lesateliers@maisonmere.ca
https://maisonmere.ca/accueil/ateliers-dartiste
Le Centre de production en art actuel Les Ateliers ouvre spo-
radiquement ses portes afin de présenter au public le travail
réalisé par les artistes occupant les espaces d'ateliers. Soyez
à l'affût de nos événements en nous suivant sur notre page
Facebook Centre de production en art actuel Les Ateliers.

AUBERGE DES BALCONS
Lydia Duchesne, directrice de la programmation
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 1 877 487-1925  
lydia@aubergedesbalcons.com  www.aubergedesbalcons.com

24 JANVIER, 19 H      

UN HUMORISTE AU SALON 
– PASCAL CAMERON
Petite chapelle de l'Auberge                          
Coût : 15 $ en prévente, 20 $ à la porte (taxes incluses),
sur lepointdevente.com
Révélation Juste pour rire, l'humoriste Pascal Cameron vient
conquérir le public charlevoisien. En première partie, pod
cast live de la Ligue d'improvisation de Baie-Saint-Paul. 
Présenté en collaboration avec Comédie Ha!    

7 FÉVRIER, 20 H         

LES CHERCHEURS D'OR
Petite chapelle de l'Auberge                          
Coût : 5 $ en prévente, 10 $ à la porte (taxes incluses),
sur lepointdevente.com
Groupe québécois maintenant bien reconnu pour son talent
et maîtrise du folk bluegrass.

21 FÉVRIER, 20 H         

LA LIB RENCONTRE LA BELGIQUE!
Petite chapelle de l'Auberge                          
Coût : Contribution volontaire
Venez appuyer vos joueurs de la Ligue d'improvisation de
Baie-Saint-Paul lors de ce premier match contre une équipe
d'outre-mer!

6 MARS, 20 H         

L'AMALGAME
Petite chapelle de l'Auberge                          
Coût : 5 $ en prévente, 10 $ à la porte (taxes incluses),
sur lepointdevente.com
Ce collectif de cinq membres du milieu Hip Hop promet 
toujours des spectacles des plus festifs avec ses ambiances
jazz, disco et funk !

20 MARS, 20 H         

SEX MACHINE OCTOPUS
Petite chapelle de l'Auberge                          
Coût : 5 $ en prévente, 10 $ à la porte (taxes incluses),
sur lepointdevente.com
Nouveau band de la vague soul rock n' roll de Montréal, une
découverte assurément ! 

10 AVRIL, 20 H         

FRED ET PIWI
Petite chapelle de l'Auberge                          
Coût : 5 $ en prévente, 10 $ à la porte (taxes incluses),
sur lepointdevente.com
La rencontre de deux hommes à la vision commune et aux
styles complémentaires! L'un vient de Belgique et joue du
ukulele électrique, l'autre vient de Windsor et accompagne
ses contes d'un accordéon furieux!



VILLE BAIE-SAINT-PAUL 25

EXPOSITIONS 

DU 23 NOVEMBRE 2019 AU 31 MAI 2020

JEAN-PAUL JÉRÔME 
– EXPLORER L’ABSTRAIT
Cette exposition se veut une rétrospective majeure de 50
années d’expérimentations formelles chez l’artiste Jean-
Paul Jérôme. L’exposition se présente selon un parcours de
type chronologique, de 1952 à 2003. Au travers des diffé-
rentes périodes, cette exposition privilégie les œuvres les
plus remarquables, celles qui sont aptes à démontrer toute
la rigueur de la démarche de l’artiste, la pluralité des tech-
niques employées et son souci constant d’évolution, d’explo-
ration.

DU 23 NOVEMBRE 2019 AU 31 MAI 2020

PATRICK PÉPIN – SANS LIMITES
Salle Gilles-Brown
L’exposition Sans limites de Patrick Pépin réunit un corpus
d’œuvres aux formats démesurés, qui ont nécessité un 
travail assidu et hautement physique. Accumulant la matière
dans un désordre maîtrisé, l’artiste crée des œuvres très
chargées, dont la densité surprend le regardeur qui en vient
à perdre ses repères devant ces imposantes mosaïques de
couleurs.

DU 23 NOVEMBRE 2019 AU 31 MAI 2020

DE LA MATRICE À L’ÉPREUVE
Mezzanine
Cette exposition présente les œuvres exceptionnelles de 
14 artistes de renom afin de démystifier le vocabulaire 
complexe du monde de l’estampe. Elle dévoile certaines
techniques et divers procédés que sont la gravure en relief,
la gravure en creux et l’estampe à plat.

DU 23 NOVEMBRE 2019 AU 31 MAI 2020

HENRY SAXE – ŒUVRES DE 
LA COLLECTION DU MACBSP
Henry Saxe se démarque, dès 1960, par la réalisation de
sculptures prenant appui directement au sol et dont la confi-
guration peut varier. Il s’agit alors d’une rupture importante
avec les modes de présentation traditionnels, où la sculp-

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
DE BAIE-SAINT-PAUL
Martin Ouellet, directeur général
23, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul  G3Z 2J2
Téléphone : 418 435-3681
info@macbsp.com    www.macbsp.com 

COÛT
10 $ / adulte
7 $ / aîné et étudiant 
5 $ / résident de Charlevoix
15 $ / famille

HORAIRE
Du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h.
Fermé les 25-26 décembre 2019 
et les 1er et 2 janvier 2020.

TVCO - TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE 
DE CHARLEVOIX-OUEST 
Martin Ouellet, directeur général
63, rue Ambroise-Fafard, local 1130, Baie-Saint-Paul  G3Z 2J7
Téléphone : 418 435-5134
accueiltvco@gmail.com  www.tvcotv.com

DÈS JANVIER 2020

HAUTE DÉFINITION 
– CANAL 706
Surveillez notre passage en haute définition au canal 706 de
votre câblodistributeur.  Vous y retrouverez « Ça se passe
chez vous », « Le Bingo » et « À votre service » en plus de la
nouvelle émission animée par Maxime Jodoin « Le Vestiaire »
qui traite de sports scolaire et national.

RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE 
DE CHARLEVOIX
Programme de reconnaissance environnementale
Antoine Suzor, responsable
Siège social (Maison Mère) : 61, rue Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul  G3Z 2J7   info@biospherecharlevoix.org
www.biospherecharlevoix.org

29 FÉVRIER, 28 MARS ET 25 AVRIL, 10 H

CAFÉ-CROISSANTS DE LA 
RÉSERVE DE LA BIOSPHÈRE
Salle Pierre-Perrault
Bibliothèque René-Richard
Coût : gratuit
Les cafés-croissants de la biosphère sont un lieu de rendez-
vous pour découvrir, dans une ambiance décontractée, des
gens passionnés par leur région.  Le territoire charlevoisien
recèle de multiples trésors d’exception qui méritent notre
attention et qui sont protégés ou mis en valeur par diffé-
rents organismes souvent méconnus.  Grâce à ces présenta-
tions, suivies par une période de questions, il est possible
d’en apprécier leur mission de valorisation du territoire. Du
café et des croissants sont offerts gratuitement sur place.

ture, immuable, était déposée sur un socle. Le MACBSP 
présente des sculptures issues de sa collection qui s’est 
enrichie ces dernières années de plusieurs œuvres de cet 
artiste.

DISPONIBLE EN TOUT TEMPS 
ET RENOUVELÉ CHAQUE AUTOMNE

IMAGINERDANS LE CADRE DE 
L’EXPOSITION PERMANENTE OBSERVER 
Vivez une expérience immersive originale dans un dispositif
multimédia unique mettant en lumière la riche collection
d’œuvres du MACBSP. Observer présente l’art à Baie-Saint-
Paul et Charlevoix avec des peintres et des photographes de
renom, des objets d’époque, qui témoignent d’une vie 
artistique effervescente. Un nouveau volet, Imaginer, 
présente des œuvres modernes et contemporaines aux
mondes étonnants. 
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TONY ET CHARLO 
Charles Miller, responsable de la programmation
51, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul   G3Z 1M6
Téléphone : 418 760-8740
tonyetcharlo@gmail.com    www.facebook.com/tonyetcharlo

LES JEUDIS 23 JANVIER, 20 FÉVRIER, 19 MARS, 19 H 30

PUB QUIZ  
Coût : 4 $
Vous serez invité à répondre à un questionnaire qui com-
porte plusieurs volets (images, questions et extraits musi-
caux). Le tout dans une ambiance bien festive et conviviale.
Vous devez inscrire votre équipe de 2 à 4 personnes via le
Facebook du Tony et Charlo. Bienvenue à tous!

11 JANVIER 2020, 22 H 

ÉRIC GUAY, CHANSONNIER 
Tony et Charlo   Coût : gratuit 
Notre ami homme-orchestre Éric Guay est de retour. 
Musique québécoise festive au programme! 

18 JANVIER 2020, 22 H 

SOIRÉE DJ AVEC GUILLAUME BERNIER 
Coût : gratuit 
Le dancefloor va être plein comme la dernière fois. Gros
beat, gros fun. Amène ta gang et le fireball devrait flyer pas
pire aussi ! 

LES JEUDIS 16 JANVIER, 30 JANVIER, 13 FÉVRIER, 

27 FÉVRIER, 12 MARS, 20 H

MATCH D’IMPROVISATION DE LA LIB
ET FIN DE SOIRÉE KARAOKÉ
Coût : gratuit 
Match d’improvisation flamboyant de notre club local, la LIB.
Suivez la page Facebook de la Ligue d’improvisation de Baie-
Saint-Paul pour plus d’information. La soirée se poursuit dès
22 h avec un karaoké déjanté avec tirage de prix de présence
pour nos chanteurs les plus motivés! 

5 FÉVRIER, 19 H 30

CONFÉRENCE VOYAGE 
SUR LES TREKS AU NÉPAL
Coût : 10 $
Complètement passionné par les voyages et la photographie,
Pierre-Luc Côté a foulé le sol de plus de 50 pays au cours des
dernières années. Ses voyages l’ont amené à visiter autant
des endroits classiques que des destinations moins parcou-
rues du globe. À titre d'exemples, il a récemment exploré la
Mongolie, le Tadjikistan, l'Arménie, l’Ouzbékistan, la Papoua-
sie et des régions reculées de la Chine. Il partage ses péripé-
ties sous forme de conférences et par le biais de son blogue
« Explorer la planète »  www.explorerlaplanete.com.

8 FÉVRIER, 22 H

HOMMAGE À FOO FIGHTERS 
PAR JOHN MARTIN KING SIZE 
Coût : gratuit 
Originaire d'Alma au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il vous offre
un hommage aux Foo Fighters.

LES SAMEDIS 25 JANVIER, 15 FÉVRIER ET 7 MARS 

AFTER KARAOKÉ DU CABARET FESTIF! 
DE LA RELÈVE
Coût : gratuit 
Venez participer à une soirée karaoké  des plus mémorables
avec les artistes et l'équipe du Festif! Chansons épiques et
prestations du tonnerre sont au programme. 
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Nom Prénom

Adresse

Ville Code postal

Téléphone résidence

Courriel

Nom de l’activité  Jour Heure Coût 

Jour Heure Coût Nom de l’activité  

Téléphone bureau

Nom Prénom

Date de naissance  (aaaa-mm-jj) Sexe

PREMIER ENFANT

Nom Prénom

Date de naissance  (aaaa-mm-jj) Sexe

DEUXIÈME ENFANT

GRAND TOTAL

Nom Prénom

Date de naissance  (aaaa-mm-jj) Sexe

TROISIÈME ENFANT

Date de naissance  (aaaa-mm-jj) Sexe

25 % de rabais si inscrit au même cours que le premier enfant.

25 % de rabais si inscrit au même cours qu’un autre enfant,
gratuit si même cours que 2 autres enfants.

INSCRIPTION 

Nom de l’activité  Jour Heure Coût 

Jour Heure Coût Nom de l’activité  

Nom de l’activité  Jour Heure Coût 

Jour Heure Coût Nom de l’activité  

Nom de l’activité  Jour Heure Coût 

Jour Heure Coût Nom de l’activité  

Nom Prénom

Adresse

Ville Code postal

Téléphone résidence

Courriel

Nom de l’activité  Jour Heure Coût 

Jour Heure Coût Nom de l’activité  

Téléphone bureau

Nom Prénom

Date de naissance  (aaaa-mm-jj) Sexe

PREMIER ENFANT

Nom Prénom

Date de naissance  (aaaa-mm-jj) Sexe

DEUXIÈME ENFANT

GRAND TOTAL

Nom Prénom

Date de naissance  (aaaa-mm-jj) Sexe

TROISIÈME ENFANT

Date de naissance  (aaaa-mm-jj) Sexe

25 % de rabais si inscrit au même cours que le premier enfant.

25 % de rabais si inscrit au même cours qu’un autre enfant,
gratuit si même cours que 2 autres enfants.

INSCRIPTION 

Nom de l’activité  Jour Heure Coût 

Jour Heure Coût Nom de l’activité  

Nom de l’activité  Jour Heure Coût 

Jour Heure Coût Nom de l’activité  

Nom de l’activité  Jour Heure Coût 

Jour Heure Coût Nom de l’activité  

!



INSCRIPTION AU COMPTOIR
Remplir le formulaire en page 27.

Mercredi, 8 janvier, de 13 h à 17 h 30
Jeudi, 9 janvier, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 17 h 30

Hôtel de ville de Baie-Saint-Paul
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul  G3Z 3G1 

INSCRIPTION EN LIGNE
baiesaintpaul.com/loisirs/inscription
Du 7 janvier, 21 h au 9 janvier, 21 h 

INSCRIPTION HIVER 2020 INSCRIPTION PRINTEMPS 2020

INSCRIPTION AU COMPTOIR
Remplir le formulaire en page 27.

Mercredi, 25 mars, de 13 h à 17 h 30
Jeudi, 26 mars, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 17 h 30

Hôtel de ville de Baie-Saint-Paul
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul  G3Z 3G1 

INSCRIPTION EN LIGNE 
baiesaintpaul.com/loisirs/inscription
Du 24 mars, 21 h au 26 mars, 21 h 

PROGRAMMATION
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

À CONSERVER

INSCRIPTION ÉTÉ 2020

INSCRIPTION AU COMPTOIR
Remplir le formulaire en page 27.

Mercredi, 3 juin, de 13 h à 17 h 30
Jeudi, 4 juin, de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 17 h 30

Hôtel de ville de Baie-Saint-Paul
15, rue Forget, Baie-Saint-Paul  G3Z 3G1 

INSCRIPTION EN LIGNE 
baiesaintpaul.com/loisirs/inscription
Du 2 juin, 21 h au 4 juin, 21 h 

P
h
o
to
 : 
Lo
u
is
 L
al
ib
er
té

INFO : 418 435-2205
www.baiesaintpaul.com
chantaltremblay@baiesaintpaul.com 
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