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INSCRIPTION AU COMPTOIR
Mercredi, 9 janvier, de 13 h à 17 h 30
Jeudi, 10 janvier, de 8 h 30 à 17 h 30

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

INSCRIPTION EN LIGNE AU

www.baiesaintpaul.com/loisirs/inscription
Du 8 janvier, 21 h au 10 janvier, 17 h 30

418 435-2205 

chantaltremblay@baiesaintpaul.com
www.baiesaintpaul.com    

INFO

PROGRAMMATION
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

HIVER 2019

COMMENT S’INSCRIRE
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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 ins-
crivent 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. 

FRAIS DE RETARD : La Ville de Baie-Saint-Paul exige des frais de
retard de 5 $ pour toute inscription reçue après les dates déter-

minées, sauf si le minimum requis pour débuter 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. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 2

LOISIRS 3
Secteur aquatique 3

Sports et conditionnement physique 4

Sports de glace et de plein air 5

Sports de raquettes / Ballon 7

Sport jeunesse 8

Semaine de relâche 9

Terrain de jeux 2019 / Secteur éducatif 10

Secteur Organismes partenaires 10

CULTURE 12
Carrefour culturel Paul-Médéric 12

Bibliothèque René-Richard 13

Calendrier des organismes culturels 14

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 21 janvier 2019 au plus tard

sauf lorsqu’indiqué.

Les coûts d’inscription incluent la TPS et la TVQ et doivent être acquit-

tés en totalité au moment de l’inscription. Aucune inscription par télé-

phone si le paiement n’est pas fait. 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 à la politique de tarification

disponible en ligne sera celui applicable. 

L’inscription d’un participant ne peut être transférée à une autre per-

sonne sauf pour les enfants d’une même famille pour les cours non

contingentés. 

RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

ALMC :      Aréna Luc 
                       et Marie-Claude

CCPM :      Carrefour culturel 
                       Paul-Médéric

CE :              Centre éducatif
                       Saint-Aubin

EF :               École Forget

FJ :             Forum Jeunesse 

MM :        Maison Mère

PS :            Centre communautaire 
                    Pro-Santé

:     Activités pour les aînés

:     Inscription en ligne
                    non disponible

LÉGENDE 

REMBOURSEMENT 
Pour un remboursement, une annulation ou autres infor-
mations pertinentes concernant les inscriptions, visitez
le www.baiesaintpaul.com/loisirs/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 ces conditions : 

         • 10 $ 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 et patin).

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

base régulière, le montant de 10 $ ou le tarif quotidien sera déduit

du coût total du cours choisi en cohérence avec la politique de 

tarification. 

FONDS JEUNESSE DESJARDINS : Vous résidez sur le territoire
de la MRC de Charlevoix et vous avez besoin d’une aide financière

pour inscrire vos enfants à des activités culturelles, sportives et

récréatives? Le Centre communautaire Pro-Santé, en partenariat

avec la Caisse Desjardins du Fleuve et des montagnes, a créé le

Fonds Jeunesse Desjardins pour faciliter l’accès aux loisirs pour

les jeunes. Communiquez avec le Centre communautaire Pro-

Santé pour informations au 418 435-2129.  

50+
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LOISIRS

COURS DE NATATION
Consultez notre programme de natation maison :
www.baiesaintpaul.com/loisirs/piscine.

NATATION POUR ENFANTS 
La durée des cours de natation pour enfants varie entre 45 à 55
minutes selon le niveau de l’enfant sur une période de 10 
semaines. Notre programme maison pour les jeunes de moins de
5 ans est le suivant : 2 niveaux pour Aqua-bambino (4 à 35 mois),
2 niveaux préscolaires (3 à 5 ans). Pour les plus vieux (6 à 12 ans),
4 volets sont proposés : Initié, Intermédiaire, Avancé et Expert.
Ces volets se subdivisent comme suit : 3 pour l’Initié, 2 pour 
l’Intermédiaire, 2 pour l’Avancé et 3 pour l’Expert. 

SECTEUR AQUATIQUE

Niveau                    Âge                   Jour         Heure         Durée         Début        Tarif      End.

* Aqua-                    4 à 18               Sam.        8 h 30         10 sem.      19 jan.        60 $       CE
Bambino 1         mois 

* Aqua-                    19 à 35            Dim.        8 h 30         10 sem.      20 jan.        60 $       CE
Bambino 2           mois

* Presco 1-A        3 à 4 ans        Sam.        9 h 30         10 sem.      19 jan.        60 $       CE

* Presco 1-A        3 à 4 ans        Dim.        9 h 30         10 sem.      20 jan.        60 $       CE

* Presco 1-B        3 à 4 ans         Sam.        10 h 30      10 sem.      19 jan.        60 $       CE

* Presco 1-B        3 à 4 ans         Dim.        10 h 30      10 sem.      20 jan.        60 $       CE

* Presco 1-C        4 à 5 ans         Sam.        10 h 30      10 sem.      19 jan.        60 $       CE

* Presco 1-C        4 à 5 ans         Dim.        10 h 30      10 sem.      20 jan.        60 $       CE

Presco 2-A           4 à 5 ans         Sam.        11 h 30      10 sem.      19 jan.        60 $       CE

Presco 2-A           4 à 5 ans         Dim.        11 h 30      10 sem.      20 jan.        60 $       CE

Presco 2-B           4 à 5 ans         Sam.        12 h 30      10 sem.      19 jan.         60 $       CE

Presco 2-B           4 à 5 ans         Dim.        12 h 30      10 sem.      20 jan.        60 $       CE

Presco 2-C           4 à 5 ans         Sam.        12 h 30      10 sem.      19 jan.        60 $       CE

Presco 2-C           4 à 5 ans         Dim.        12 h 30      10 sem.      20 jan.        60 $       CE

Initié 1                    6 à 7 ans         Sam.        8 h 30         10 sem.      19 jan.        71 $       CE

Initié 1                    6 à 7 ans         Dim.        8 h 30         10 sem.      20 jan.        71 $       CE

Initié 2                    7 à 8 ans         Sam.        9 h 30         10 sem.      19 jan.        71 $       CE

Initié 2                    7 à 8 ans         Dim.        9 h 30         10 sem.      20 jan.        71 $       CE

Initié 3                    7 à 8 ans         Sam.        10 h 30      10 sem.      19 jan.        71 $       CE

Initié 3                     7 à 8 ans         Dim.        10 h 30      10 sem.      20 jan.        71 $       CE

Intermé. 1             8 à 9 ans         Sam.        11 h 30      10 sem.      19 jan.         71 $       CE

Intermé. 1             8 à 9 ans         Dim.        11 h 30      10 sem.      20 jan.         71 $       CE

Intermé. 2             8 à 9 ans         Sam.        11 h 30      10 sem.      19 jan.        71 $       CE

Intermé. 2             8 à 9 ans         Dim.        11 h 30      10 sem.      20 jan.        71 $       CE

Avancé 1               9 ans +            Ven.        16 h 30      10 sem.      18 jan.        71 $       CE

Avancé 2               9 ans +            Ven.        16 h 30      10 sem.      18 jan.         71 $       CE

Expert 1                 10 ans +         Ven.        17 h 30      10 sem.      18 jan.        71 $       CE

Expert 2                 10 ans +         Ven.        17 h 30      10 sem.      18 jan.        71 $       CE

Expert 3                  10 ans +         Ven.        17 h 30      10 sem.      18 jan.        71 $       CE

Olympien              9 ans +            Mar.        16 h 15      15 sem.      22 jan.        112 $    CE

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 est pour toi! Disponible à partir du niveau Avancé. Il
s’agit d’une série d’entraînements animés qui permettent de dé-
couvrir le bienfait de ce sport. 

COURS DE NATATION PRIVÉ
ADULTE OU ENFANT 
Peur de l’eau? Vous voulez perfectionner vos styles de nage?  
Nous vous offrons des cours de natation privés adaptés à vos 
besoins. 

TARIFS

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 se
garder en forme pendant la grossesse. 

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

PRÉREQUIS : Aimer l’eau.

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

* Accompagné d’un parent

Nombre par moniteur                             1 h                         30 minutes

A) Individuel                                                27 $                                15 $

B) Deux personnes                                  18 $                                 9 $

C) Quatre personnes                              11 $                                 6 $

HORAIRES POSSIBLES

Jour                                                                Choix 1                        Choix 2

Lundi ou mardi                                          19 h                                 - - - 

Samedi                                                         13 h 30                         14 h 30
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PROGRAMME NATIONAL EN SAUVETAGE
AQUATIQUE - MÉDAILLE DE BRONZE 
Le brevet Médaille de bronze introduit les quatre composantes
de base du sauvetage : le jugement, les connaissances, les habi-
letés et la forme physique. Apprentissage des techniques de 
remorquage, portage, défense et dégagement en vue d’effectuer le
sauvetage de victimes dans des situations de plus en plus risquées. 

PRÉREQUIS : Démontrer les habiletés et connaissances. Bon 
nageur et exécution de tous les styles de nage et techniques. Une
évaluation sera faite lors du premier cours.

SAUVETEUR NATIONAL 
PRINTEMPS 2019
Ce cours est conçu pour 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.

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.

KAYAK DE MER  PAR DENIS LÉGÈRE
Niveau Introduction (novice) ET Initié (niveau 1 )
POUR LES 16 ANS ET PLUS

Le kayakistenoviceou sans expériencepourra améliorer : coups
de pagaie, manœuvres, récupération, entrée et sortie d’un kayak,
équilibre, sortie d’urgence, récupération assistée, appui, la théo-
rie et la sécurité.  Toutes ces habiletés permettent de planifier et
exécuter une courte sortie en eau calme et abritée. Pour les Ini-
tiés (niveau 1), les cours permettent d’approfondir les connais-
sances. Ces premiers cours constituent la première partie pour
obtenir une certification de Pagaie Canada. La deuxième partie
au coût de 80 $ incluant le repas et les équipements sera offerte
à l’extérieur par la suite. 

PÉRIODES D’ENTRAÎNEMENT ET BAIN LIBRE
ENDROIT : PISCINE DU CENTRE ÉDUCATIF SAINT-AUBIN
DURÉE : 1 HEURE

Activité               Jour         Heure      Durée         Début       Tarif          End.

*Exercices        Mer.         19 h          10 sem.       30 jan.       81 $         CE
prénataux

*Gymnasti.        Mer.         19 h          10 sem.       30 jan.       81 $         CE
Aquatique

*Water               Mer.         20 h          15 sem.       16 jan.       78 $         CE
polo adulte

**Médaille       Dim.         13 h à      10 sem.       27 jan.       187 $       CE
de bronze                          15 h

**Sauveteur                         35 h          Intensif      Avril           262 $       CE

***Kayak            Lun.          19 h à       4 séan.        4 fév.          120 $       CE
Initié               /Jeu.         21 h          de 2 h

***Kayak            Lun.          19h à        4 séan.        18 fév.       120 $       CE
Niveau 1       /Jeu.         21 h          de 2 h

*         Tarif à la fois : 10 $
**       Prévoir des frais supplémentaires pour les manuels de formation
***     Partie en piscine uniquement

Activité                   Jour                  Heure         Durée         Début     Tarif

Entraînement      Lun./Mer.       7 h 30          21 sem.      9 jan.        4 $
                                     /Vendredi      à 8 h30

Entraînement      Lun./Mar.       18 h              21 sem.      8 jan.        4 $
                                     /Mer./Jeu.      à 19 h

Entraînement      Sam./Dim.     16 h              21 sem.      12 jan.     4 $
                                                                  à 17 h

Bain libre               Vendredi        20 h 30       21 sem.      11 jan.     3 $
adulte                                                    à 21 h30

Bain libre               Vendredi        19 h              21 sem.      11 jan.     2,50 $
enfant                                                   à 20 h30

Bain familial         Sam./Dim.     15 h              21 sem.      12 jan.     7 $

Tarifs

Carte de bains                       20 bains enfant : 41 $

                                                        20 bains adulte : 51 $

                                                        15 bains famille : 92 $

Carte de périodes               15 périodes d’entraînement : 51 $

d’entraînement                    30 périodes d’entraînement : 96 $

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.
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ZUMBA
AVEC KIM LAVOIE
Kim, notre nouvelle professeure de Zumba, saura vous transmet-
tre son énergie contagieuse et elle vous fera voyager sous les tro-
piques le temps d’un cours! L’intégration se fait facilement et tout
le monde y trouvera son compte, peu importe votre niveau d’ex-
périence. La formule des cours est une fusion entre des mouve-
ments de danse latine (merengue, salsa, cumbia et reggaeton),
mais aussi s’inspire d’une variété de styles comme le hip-hop, le
Bollywood, le baladi ou le swing, incluant un échauffement de 
départ et une session d’étirement à la fin. En plus de favoriser la
posture, la Zumba est une discipline par excellence pour amélio-
rer le tonus musculaire, l’endurance, la coordination, la flexibilité
et l’estime de soi. Venez danser et vous amuser sur des rythmes
exotiques complètement fous.

LE PARCOURS EN GYMNASE
AVEC KIM LAVOIE
Ce cours de 60 minutes s’adresse à tous et propose une série de
défis physiques. Dans une ambiance de groupe, stimulante et amu-
sante, développez des habiletés telles que l’endurance cardiovas-
culaire, la force musculaire, l’équilibre, la coordination, la flexibilité
et aussi la mémoire, une amélioration de la posture et de l’agilité
au quotidien. Viens t’amuser et affronter LE PARCOURS!!!

POWER YOGA 
AVEC CATHERINE CARRÉ-FOURNIER
Une version dynamique du yoga, ouverte aux participants de
tous les niveaux; une pratique très orientée vers les bénéfices
physiques, allie renforcement musculaire et bienfaits antistress.
Apportez votre tapis de yoga. 

SPORTS DE GLACE
ET DE PLEIN AIR 

DE RETOUR

NOUVEAU

NOUVEAU

Activité              Jour          Heure        Durée       Début       Tarif          End.

* Spinning         Lundi       18 h 15      15 sem.     14 jan.       103 $       EF

* Spinning         Mer.         18 h 15     15 sem.     16 jan.       103 $       EF

* Zumba             Mardi      18 h 30      15 sem.     15 jan.       103 $       CE

* Zumba             Jeudi       18 h 30      15 sem.     17 jan.       103 $       CE

* Cond. Phy.     Mardi      19 h 30      15 sem.     15 jan.       103 $       CE
Parcours

* Cond. Phy.     Jeudi       19 h 30      15 sem.    17 jan.       103 $       CE
Parcours

* Power             Mer.         19 h 15      15 sem.     16 jan.       103 $       EF
YOGA

* Tous les cours sont maintenant offerts en combo ou en trio. Vous
pouvez choisir l’un ou l’autre pour une fois par semaine au coût de
103 $, deux fois par semaine pour 136 $, trois fois pour 178 $ et 
4 fois pour 215 $. 

LOCATION DE GLACE 
ARÉNA LUC ET MARIE-CLAUDE
Pour les horaires de patinage et hockey libre, 
visitez le www.baiesaintpaul.com/aréna/horaire

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. 

PROFITEZ DE TARIFS AVANTAGEUX.
PATINAGE OU HOCKEY LIBRE - CARTE DE 10
Adulte :           26 $
Enfant :           17 $
Famille:           43 $
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PATINOIRE EXTÉRIEURE
Située derrière le Centre éducatif Saint-Aubin, la patinoire est
disponible pour la pratique de hockey et le patinage libre. Consul-
tez l’horaire au 418 435-5727, poste 3, sur le site web ou com-
muniquez avec l’appariteur sur les heures d’ouverture au poste
4 pour de l’information ou une réservation.

HORAIRE DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE

SENTIERS HIVERNAUX DE MARCHE, 
DE SKI DE FOND ET DE RAQUETTE
Situés au Centre éducatif Saint-Aubin, les sentiers, d’une lon-
gueur de 2 km pour la marche et la raquette (NOUVEAU) et de 
3 km pour le ski de fond, sont disponibles en tout temps et offerts
gratuitement à tous. Départ du sentier de ski de fond : derrière
le Centre éducatif Saint-Aubin, à côté du terrain de balle molle.

RÈGLEMENTS IMPORTANTS
Afin de nous permettre d’avoir des sentiers propres et bien amé-
nagés, voici quelques règles importantes à respecter : 
          •  Chiens en laisse en tout temps;
          • S.V.P., veuillez ramasser les excréments de vos chiens;
          • Pour les sentiers de ski de fond, les chiens sont 
          strictement interdits;
          • Les VTT et motoneiges ne sont pas admis 
          sur les terrains de l’école.

Jour                                      Patinage libre                            Hockey libre

Lundi                                    17 h à 19 h                                   19 h à 21 h

Mardi                                   17 h à 18 h 30                            20 h à 21 h

Mercredi                           17 h à 19 h                                   19 h à 21 h

Jeudi                                    17 h à 18 h 30                            20 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

Entraînements de hockey sur glace extérieure possibles
pour les 6 à 9 ans et les 10 à 13 ans. Pour toutes informa-
tions, contactez M. Ludovic Dubois au 418 633-7959.
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Jour                                       Heure                          Terrain                   Salle

Mardi                               19 h à 22 h                            4                     Gymnase

Vendredi                18 h 30 à 21 h 30                     4                     Gymnase

SPORTS DE RAQUETTES

BADMINTON MEMBRE 
Il est possible de réserver un terrain pour la session le même jour
et à la même heure chaque semaine. Il faut deux membres pour
réserver un terrain.

LOCATION DE PLATEAUX SPORTIFS 
ET DE LA PISCINE
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. 

BADMINTON OCCASIONNEL
Il est possible de réserver un terrain en appelant 24 heures à
l’avance au numéro 418 435-5727, poste 4 en semaine de 
17 h 30 à 21 h 30 et les fins de semaine sur l’horaire habituel 
(10 h à 17 h) qui peut être sujet à changement en fonction des 
activités et des tournois. Le coût est de 5 $ par personne pour un
terrain pour 1 h et gratuit pour les membres. 

TENNIS
MEMBRE ET OCCASIONNEL 
Être membre vous permet de réserver un terrain la fin de 
semaine sans frais supplémentaire. Pour le tennis occasionnel,
les tarifs sont de 10 $ par personne pour un terrain pour une
durée de 1 h 15. Pour les membres et les occasionnels, les réser-
vations sont prises le vendredi à compter de 17 h 30 au 418 435-
5727, poste 4.

LIGUE DE TENNIS HOMME ET FEMME
La ligue vous offre la possibilité d’affronter des personnes diffé-
rentes chaque semaine. Un minimum de 8 personnes sera requis
pour que la ligue fonctionne.

BALLON 

VOLLEY BALL  
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 2019)
LA PÉRIODE D’INSCRIPTION SE DÉROULERA 
JUSQU’AU 1ER MARS.

Tous (tes) les joueurs (ses) doivent s’inscrire pour l’été 2019. 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.

Informations du 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

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. Un 
calendrier de 16 parties débutant à la fin mai est prévu (8 parties
locales et 8 parties à l’extérieur) excluant les séries.

Activité              Âge            Jour          Durée         Début        Tarif        End.

Badminton      Adulte     Mar.          15 sem.      15 jan.        124 $      CE
                                                    ou ven.

Activité              Âge            Jour          Durée         Début        Tarif        End.

Badminton      Adulte     Mardi       15 sem.      15 jan.        124 $      CE
                                                    ou ven.

Tennis                Adulte     Sam.          20 sem.      12 jan.        145 $      CE
membre                                 /Dim.

Tennis                Adulte     Lundi        20 sem.      14 jan.        155 $      CE
ligue                                         /Mer.

* Tarif à la fois : 10 $

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE
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SOCCER (SUITE)
Horaire des pratiques et parties à confirmer selon les disponibi-
lités des entraîneurs 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 manifester
votre intérêt avant le 1er mars 2019.

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.

BALLE-MOLLE
Trois catégories seront offertes si le nombre d’inscriptions le per-
met. La catégorie Initiation pour les 7 et 8 ans propose des pra-
tiques 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 mu-
nicipalités 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.

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 entraîneurs 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        Début          Tarif        End.
                                                                         /Heure

U-5 (2014)         5 ans       Mardi      10 sem.     4 juin            106 $     CE
                                                     /Jeudi      17 h 30

U-6 (2013)         6 ans       Mardi      10 sem.     4 juin            106 $     CE
                                                     /Jeudi      17 h 30

U-7 (2012)         7 ans       Mardi      10 sem.     Mi-mai         140 $     CE
                                                     /Jeudi      18 h 30

U-8 (2011)         8 ans       Mardi      10 sem.     Mi-mai         140 $     CE
                                                     /Jeudi      18 h 30

U-9 (2010)         9 ans       Mardi      10 sem.     Mi-mai         140 $     CE
                                                     /Jeudi      18 h 30

U-10 (2009)      10 ans    Mardi      10 sem.     Mi-mai         140 $     CE
                                                     /Jeudi      18 h 30

**U-11 (2008)   11 ans    LSRQ      15 sem.     Mi-avril       216 $     CE

*U-12 (2007)    12 ans    LSRQ       15 sem.     Mi-avril       216 $     CE

*U-13 (2006)    13 ans    LSRQ       15 sem.     Mi-avril       216 $     CE

*U-14 (2005)    14 ans    LSRQ       15 sem.     Mi-avril       216 $     CE

*U-15 (2004)    15 ans     LSRQ       15 sem.     Mi-avril       216 $     CE

*U-16 (2003)    16 ans    LSRQ       15 sem.     Mi-avril       216 $     CE

*U-17 (2002)    17 ans    LSRQ       15 sem.     Mi-avril       216 $     CE

*U-18 (2001)    18 ans    LSRQ       15 sem.     Mi-avril       216 $     CE

Niveau               Âge               Jour                  Durée /Heure   Début       Tarif
                                                                                  
Initiation         7-8 ans       Lun./Mer.      15 sem.               20 mai        44 $
                                                                                  18 h 30

Atome               8-9-10        Lun./Mer.      15 sem.               20 mai        78 $
                               ans                                            18 h 30

Moustique      11-12          À déterminer   15 sem.                                      78 $
                               ans                                            18 h 30

*         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.

Politique de réservation des terrains de soccer
Tout groupe, équipe ou ligue désireuse de réserver un terrain de
soccer pour l’été 2019, doit obligatoirement, nous contacter afin
d’officialiser la réservation, des tarifs sont applicables.

Arbitres et entraîneurs recherchés
L’association de soccer de Baie-Saint-Paul recrute des jeunes 
arbitres ou des entraîneurs. 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.

Le tarif n’inclut pas les frais des tournois, le transport 
et les équipements (pantalon et casque).

SPORT JEUNESSE

LES NINJAS DE LA RUE PAR MATHIEU FILLION
Autodéfense et gymnastique
Un cours de 90 minutes t’aidera à te dépasser en apprenant un
mélange d’arts martiaux et de gymnastique. Habileté du corps,
contrôle de soi, forme physique, autodéfense, développer des 
réflexes et plus encore…
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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 d’avril. Les enfants inscrits sont accompagnés au départ de
l’école Forget jusqu’à l’école Thomas-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 ses-
sion pour être présenté en avril. Les enfants inscrits sont accom-
pagnés au départ de l’école Forget jusqu’à l’école Thomas-
Tremblay. 

ACRO-GYM  PAR DIANE AMYOT
Une activité gymnique artistique multi-âge mariant danse, gym-
nastique 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. 

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 à la fin février. Une diversité d’activités (disco
patin, une journée multisports, activités culturelles, jeux à
l’extérieur et sur la patinoire, des bains libres animés) sont
en préparation. 

Activité                 Âge           Jour         Heure       Début/       Tarif        End.
                                                                                                 Durée

Ninja                       9 à 12      Jeudi       18 h à        17 jan.        151 $     ETT
                                   ans                                19 h 30     15 sem.

Ninja                       13 ans     Mardi     19 h 30     15 jan.        151 $     ETT
                                   +                                     à 21 h         15 sem.

Ninja                       13 ans     Jeudi       18 h à        17 jan.        151 $     ETT
                                   +                                     19 h 30     15 sem.

Ninja                      13 ans     Mardi     19 h 30     15 jan.        228 $     ETT
                                   +                                     à 21 h         15 sem.                        
                                                        / Jeudi    18 h à 
                                                                           19 h 30

Gymnastique    5 à 7         Mardi     16 h            15 jan.        90 $        ETT
acrobatique       ans                                à 17 h         12 sem.

Gymnastique    7 à 12       Lundi      16 h à         14 jan.        90 $        ETT
avec access.        ans                                17 h           12 sem.                        

Acro-Gym           5 à 12      Ven.         16 h            18 jan.        90 $        ETT
                                   ans                                à 17 h       12 sem.

Acro-Gym           5 à 12      Lundi      16 h            14 jan.        156 $     ETT
2 fois / sem.        ans             / Ven.      à 17 h        12 sem.

Acro-Gym          5 à 12      Mardi     16 h à        15 jan.        156 $     ETT
2 fois / sem.        ans             / Ven.      17 h            12 sem.

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.

SEMAINE DE RELÂCHE 

Code         Activité         Jour        Heure    Début/     Tarif      End.
                     / Âge                                                     Durée

CAMP      Camp              Lun.         8 h à       4 mars       104 $   CE
-RE1          de la                 à ven.      17 h        5 jours
                     relâche
                     5 à 12 ans

CAMP      Camp (à la     Lun./        8 h à       1 jour         26 $      CE
-RE2          journée)        Mar./       17 h
                     5 à 12 ans      Mer./
                                                 Jeudi/
                                                 Ven.

ACTIVITÉS À LA CARTE 
POUR LA SEMAINE DE RELÂCHE
POUR TOUTE LA FAMILLE

HORAIRE DE L’ARÉNA LUC ET MARIE-CLAUDE

Lundi             Mardi             Mercredi        Jeudi               Vendredi
4 mars           5 mars            6 mars              7 mars            8 mars

8 h à 17 h       8 h à 17 h        9 h à 10 h 30    9 h à 11 h         9 h à 10 h 30

Camp de      Camp de       Hockey            Camp de        Hockey 
la relâche    la relâche     libre                   la relâche      libre
Hockey         Hockey          (14 ans -)         Ville de          (14 ans -)
mineur          mineur                                        Baie-Saint    
Charlev.-        Charlev.-                                              -Paul
Ouest            Ouest                                           

                                                     10 h 30            11 h à             10 h 30 à 
                                                     à 12 h                12 h 30           12 h

                                                     Hockey            Hockey           Hockey
                                                     libre                   libre                 libre
                                                     (14 ans +)        (14 ans +)      (14 ans +)

                                                     13 h à 15 h    13 h à 15 h   13 h à 14 h30

                                                     Disco                Patinage       Patinage
                                                     Patin                  libre                 libre

Patinage et hockey libre

Enfant de 5 à 12 ans  :            2 $

Adulte 13 ans et plus :          3 $

Famille  :                                         5 $ 

TARIFS
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TERRAIN DE JEUX
2019

INSCRIPTIONS DEVANCÉES
Surveillez dès mars prochain.
Les inscriptions pour le camp de la Vallée et le camp Aventure
débuteront en mars 2019 pour permettre de recruter et d’em-
baucher le personnel étudiant plus tôt afin d’assurer une meil-
leure préparation des camps. De la fin mars à la mi-mai, vous
pourrez bénéficier d’un tarif pour les préinscriptions de 210 $
pour le camp de la Vallée et de 232 $ pour le camp Aventure.

SECTEUR ÉDUCATIF

JARDIN D’ENFANTS PAR DIANE AMYOT
Prématernelle 3-4 ans
Votre enfant se familiarisera au milieu scolaire pour faciliter son
intégration. Les enfants qui seront inscrits deux fois par semaine
participeront au programme 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 lan-
gage). Une fois par mois — Activité psychomotrice avec le pro-
gramme ratatan et pirouette et cabriole pour le développement
tonus musculaire. Nous avons un tableau interactif qui nous per-
mettra 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 17 février, 17 mars et 28 avril. Différentes stations et
jeux pour le développement moteur des enfants sont offerts. Une
activité amusante tout en complicité avec votre enfant dans le
respect de son rythme de 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. 

Groupe                 Âge        Jour         Heure        Début          Tarif         End.
                                                                                              / Durée

Jardin-GR A       4 ans     Lundi       8 h 30         21 jan.          164 $      MM
                                                                       à 11 h         15 sem.

Jardin-GR B       3 ans     Mer.         8 h 30         23 jan.          164 $      MM
                                                                       à 11 h         15 sem.

Jardin-GR C       3 ans     Jeudi        8 h 30        24 jan.          164 $      MM
                                                                       à 11 h         15 sem.

Jardin-GR D       4 ans     Mer.         13 h à         23 jan.          164 $      MM
                                                                       15 h 15      15 sem.

Jardin-GR E        4 ans     Jeudi        13 h à         24 jan.          164 $      MM
                                                                       15 h 15      15 sem.

Jardin-GR F        4 ans     Ven.          8 h 30        25 jan.          164 $      MM
                                                                       à 11 h         15 sem.

Jardin GR G       4 ans     Mardi*    8 h 30        22 jan.          226 $      MM
2 fois / sem.                                            à 11 h         15 sem.

Jardin GR H       4 ans     Mardi*    13 h à         22 jan.          226 $      MM
2 fois / sem.                                            15 h 15      15 sem.

Jardin GR I         4 ans     Lundi*     13 h à         21 jan.          226 $      MM
2 fois / sem.                                            15 h 15      15 sem.

Matinées             0 à 5      Dim.         8 h 30 à     17 fév.          5 $/enf.   ETT
galipettes            ans                            10 h 30      17 mars       /fois          
                                                                                              28 avril

SECTEUR ORGANISMES
PARTENAIRES

CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTÉ 
Personne responsable : Yannick Searles
3, rue Clarence-Gagnon, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-2129   prosante@charlevoix.net

CONDITIONNEMENT 
PHYSIQUE 50 ANS +
Permettre à des personnes de 50 ans et plus de maintenir ou
d’améliorer leur condition physique par des exercices qui tra-
vaillent le cardiovasculaire, la musculature, la flexibilité et la
respiration dans une ambiance agréable.

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

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

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE 50+

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

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE 50+

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE 50+

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



CLUB BON CŒUR DE CHARLEVOIX 
Personne responsable : Alexandre Henry, kinésiologue accrédité
63, rue Ambroise-Fafard, 3e étage, Baie-Saint-Paul 
Téléphone : 418 240-9999   clubboncoeur@gmail.com
www.clubboncoeur.com Suivez-nous sur Facebook

CUBE DE MARCHE 
BON COEUR BAIE-SAINT-PAUL
Le Club Bon Cœur est fier de s’associer à la Fédération des
kinésiologues du Québec (FKQ), à la Fédération des méde-
cins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et au Grand défi
Pierre Lavoie (GDPL) pour offrir gratuitement ces marches
encadrées par un spécialiste de l’activité physique. Joignez-
vous au groupe pour marcher, faire différents exercices phy-
siques et en apprendre un peu plus sur votre santé!

TAÏCHI TONIQUE
Entraînement utilisant la gestuelle ronde et souple du taïchi,
mais qui ne nécessite pas l’apprentissage de longs enchaîne-
ments de mouvements. Particulièrement intéressant pour
travailler l’équilibre, la coordination et pour profiter du
moment présent!

CARDI-OS 
Circuit d’entraînement combinant des exercices pour la
santé du cœur, des muscles et des os! Il y a un maximum de
8 personnes par groupe pour une supervision plus serrée.
Des capsules scientifiques et des discussions ponctuent les
séances.

VIACTIVE
Le programme VIACTIVE, qui s’adresse aux personnes de 50
ans et plus, a été créé par Kino-Québec en 1988. Composé
majoritairement de séances d’exercices exécutées au son
d’une musique entraînante, ce programme permet à des ani-
mateurs de faire bouger les aînés en groupe de façon sécu-
ritaire. Les séances VIACTIVE sont animées par Michel
Belley, un bénévole ultra sympathique ayant reçu une for-
mation!

PIED (PROGRAMME 
INTÉGRÉ D’ÉQUILIBRE DYNAMIQUE)
Le Programme Intégré d’Équilibre Dynamique, animé par un
professionnel de la santé est offert gratuitement aux gens
de 65 ans et plus qui sont préoccupés par les chutes ou par
leur équilibre. Deux séances d’exercices de 1 heure par se-
maine pour améliorer l’équilibre et la force ainsi que des cap-
sules d’information vous sont offertes pour 12 semaines. En
plus, c’est amusant!
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Activité                 Âge        Jour        Heure            Début         Tarif       End.
                                                                                                 / Durée

Condition.           50 +        Lundi      10 h 30         7 jan.            80 $        PS
physique                                /Mer.      et 9 h              12 sem.

                         
                                                     Mer.        9 h à 10 h     9 jan.            40 $         PS
                                                                                                 12 sem.

Condition.           50 +        Mardi     9 h à               8 jan.            40 $        PS
extérieur                                                  10 h                12 sem.

Stretching           50 +        Jeudi      15 h à             10 jan.         40 $        PS
                                                                       16 h                12 sem.

Activité       Jour         Heure      Durée      Début     Tarif          End.

Cube             Lundi      13 h 30    10 sem.   7 jan.        Gratuit    MM
                         / Mer.                                             

Taïchi ton.   Mardi      19 h           8 sem.      15 jan.     60 $          MM

Cardio-Os   Jeudi       14 h 30    8 sem.      17 jan.     60 $          MM
                                             ou 15h45    

Vie active    Vend.       10 h           8 sem.      18 jan.     Gratuit    MM

Program.     Mardi      10 h           8 sem.      22 jan.     Gratuit    MM
PIED              / Jeudi    

Acti-       Âge         Jour         Heure            Début /        Tarif        End.
vité                                                                         Durée           

Judo       5 à 7       Jeudi       16 h                 17 jan.           72 $        ETT
                 ans                             à 17 h             12 sem.

Judo       8 à 9       Mer.         16 h                 16 jan.           80 $        ETT
                 ans                             à 17 h             12 sem.

Judo       9  à          Lundi       17 h 30 à      14 jan.           107 $     ETT
                 13 ans                      18 h 45          15 sem.

Judo       9  à          Mer.         17 h 30 à      9 jan.              107 $     ETT
                 13 ans                      18 h 45          15 sem.

Judo       14 ans   Lundi       19 h  à            14 jan.           128 $     ETT
                 +                                  20 h 30          15 sem.        

Judo       14 ans   Mer.         19 h  à            9 jan.              128 $     ETT
                 +                                 20 h 30          15 sem.        

Judo       9  à          Lundi      17 h 30 à      14 jan.           164 $     ETT
                 13 ans   / Mer.      18 h 45          15 sem.

Judo       14 ans   Lundi       19 h  à            14 jan.           177 $     ETT
                 +               / Mer.      20 h 30         15 sem.

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

JUDO
Le judo est un art martial
qui exige respect, poli-
tesse, sincérité, contrôle
de soi et courage. On peut
le pratiquer pour le plaisir
ou pour la compétition.
Pour les judokas, un mon-
tant 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 accompagnés à partir de
l’école Forget jusqu’à l’école Thomas-Tremblay par un 
responsable du club de judo.

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE 50+

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE 50+

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE 50+

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE 50+

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE 50+

NOUVEAU : COURS D’ESSAI
/ PORTES OUVERTES

16  janvier, 16 h : 5 à 7 ans
17 janvier, 16 h : 8 et 9 ans

Bienvenue à ceux ou celles qui
voudraient essayer ce sport.
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CLUB DE TIR À L’ARC ARTÉMIS
Personne responsable : Normand Tremblay, président et entraîneur
36, rue Clairval, Clermont  G4A 1B3
Téléphone : 418 489-0513   ntremblay0087@videotron.ca

INITIATION AU TIR À
L’ARC POUR 8 ANS ET +
Techniques de base, apprentissage et pratique pour les
membres.

Activité       Niveau    Jour      Heure        Début       Tarif          End.
                                                                                     / Durée

Tir à l’arc     Débu-       Lundi    19 h à        14 jan.       40 $             EF
Enfant          tant                            20 h             10 sem.

Tir à l’arc     Intermé.    Lundi    19 h à        14 jan.       55 $             EF
Adulte          Avancé                    20 h             10 sem.

Tir à l’arc    Avancé    Lundi    19 h 30      14 jan.       Enf.:40$     EF
Membres                                         à 20 h 30    15 sem.    Adu.:55$
                                                                                                                Fam.:80$

CARREFOUR CULTUREL
PAUL-MÉDÉRIC

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

HORAIRE DE JANVIER À MAI 2019
Jeudi au dimanche, de 10 h à 17 h.
Ouvert les lundis fériés.

EXPOSITION PERMANENTE

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 régio-
nale. Les artisanes d’ici ont fait preuve d’ingéniosité et d’obser-
vation pour exploiter des thèmes et des techniques qui ont
donné naissance à un artisanat charlevoisien reconnu et appré-
cié. 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 décou-
vrirez tout le potentiel créatif et actuel. Des artisanes du Cercle
de Fermières de Baie-Saint-Paul sont présentes certains après-
midis.

EXPOSITION PERMANENTE

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL 
Expo-Expérience
La première exposition permanente sur l’histoire, le patrimoine
et le dynamisme culturel de Baie-Saint-Paul. Véritable lieu de 
découverte au cœur du centre-ville, Espace Baie-Saint-Paul vous
convie à une visite du « paradis des artistes » 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 Char-
levoix à télécharger gratuitement.  

CULTURE

EN LIGNE AU
www.baiesaintpaul.com/
loisirs/inscription

AU COMPTOIR 
Formulaire en page 16

INSCRIPTIONS

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE 
DE CHARLEVOIX (UTA)
Personne responsable : Jean Bergeron, président 
28, rue des Pins, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-5327  presidentuta.charlevoix@gmail.com
www.usherbrooke.ca/uta/charlevoix

L’HISTOIRE DES 
CIVILISATIONS DISPARUES
L'histoire s'est construite autour de grandes civilisations.
Toutefois, elle témoigne aussi de la disparition de plusieurs
d'entre elles. L'effondrement d'une civilisation est-il dans le
cours normal des choses? Permet-il l'avancement d'autres
civilisations? Est-ce la réalité pour un peuple, un État ou une
civilisation d'atteindre son apogée pour ensuite s'écrouler?
Pourquoi n'ont-ils pas survécu? Seraient-ils eux-mêmes la
source de leur destruction? Quelles sont les causes réelles
de la chute de l'Empire romain, de la fin de l'Égypte des pha-
raons et de l'effondrement des Mayas? Ce cours, en huit
séances, nous permettra de jeter un regard sur le passé et de
répondre à ces questions.

Activité    Âge          Jour     Heure       Durée   Début   Tarif   End.

Histoire   50 ans    Mer.     13 h 30    8 sem.   9 jan.      69 $   MM 
                      +                               à 16 h        

INSCRIPTION EN LIGNE 
NON DISPONIBLE 50+
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DU 6 DÉCEMBRE AU 10 MARS 2019

LIBERTÉ D’EXPRESSION - Collectif Émergence
L’art est une forme de langage. Il est une manière de se faire en-
tendre, de s’exprimer. C’est dans cet esprit de liberté d’expression
artistique que se traduit la personnalité de chacune des artistes
du collectif par les choix individuels qu’elles effectuent quant aux
matériaux, couleurs, formes et supports utilisés. Par la création
d’œuvres abstraites ou figuratives, les artistes expriment ainsi,
chacune à leur façon, leur monde intérieur, leur vision du monde.

DU 6 DÉCEMBRE AU 10 MARS 2019

LA FIBRE DU HOCKEY
Collectionneurs de Baie-Saint-Paul
Le hockey, notre sport national, est omniprésent dans nos vies,
qu’on soit amateur ou non. Des collectionneurs de Baie-Saint-
Paul se sont réunis pour nous montrer leurs plus belles pièces de
collection. Cette exposition couvre plusieurs périodes, autant sur
le plan national, international que régional. Vous trouverez de
tout, des vêtements autographiés de grands joueurs du Canadien
jusqu’aux photos d’archives d’équipes de Baie-Saint-Paul.

BIBLIOTHÈQUE RENÉ-RICHARD

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

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

HORAIRE DE LA SALLE PIERRE-PERRAULT
Selon les heures d’ouverture de la bibliothèque.

EXPOSITIONS

DU 12 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2019

SHANTI (PAIX) - Mauve Drouin
L’Inde est une entité complexe. On y croise tour à tour les traces
encore vivantes des civilisations anciennes et les signes d’un 
développement moderne qui parfois nous dépasse. 4 000 ans
d’histoire ont vu se succéder les invasions qui forment désormais
la multitude culturelle du pays. Shanti (paix) est un témoignage
des différentes réalités sociales qui définissent (et divisent) l’Inde
d’aujourd’hui.

DU 22 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2019

VISU’ELLES - Centre des femmes de Charlevoix
Les deux centres de femmes mettaient sur pied, en 2002, la pre-
mière exposition collective pour les femmes de la région. L’acti-
vité est organisée chaque année depuis, pour souligner la
Journée internationale des femmes. On y propose une réflexion
sur la situation mondiale des femmes, permettant ainsi aux 
artistes amateures et professionnelles d’exprimer leur vision au
moyen des arts visuels et de la poésie. 

ACTIVITÉS

DATE ET HEURE À DÉTERMINER

HEURE DU CONTE DE PÂQUES
Coût : Gratuit
Les jeunes de 4 à 8 ans sont invités dans le monde de l’imaginaire
pour l’heure du conte de Pâques. Notre animatrice madame
Diane Amyot, accompagnée de bénévoles, incarne souvent un
personnage pour raconter l’histoire choisie.

20 FÉVRIER ET 17 AVRIL, 19 H 30

DÉCOUVERTE SUR L’ASTRONOMIE
Coût : Gratuit
M. Hugues Lacombe, astronome amateur, présentera le thème 
« Du Big Bang à l’énergie noire » (20 février) et « Le soleil » 
(17 avril). 

SERVICES

INFORMATIQUE ET INTERNET
Le centre d’accès communautaire Internet (CACI) offre des ses-
sions d’initiation à l’informatique et à Internet pour débutants ou
plus avancés. Pour vous inscrire, contactez Olivier ou Sheila  au
418 639-1199 (en cas d’absence, laissez un message).

Le service informatique de la bibliothèque est accessible à tous
gratuitement. La carte de membre n’est pas nécessaire. De plus,
Internet sans fil est disponible pour les utilisateurs d’un ordina-
teur portable.

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

Plusieurs revues sont disponibles gratuitement à la bibliothèque
ainsi que des livres et des casse-tête usagés à vendre entre 
0,25 $ et 3 $.



14 PROGRAMMATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE

CALENDRIER DES 
ORGANISMES CULTURELS

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

Suivez la page Facebook de l’Auberge des Balcons pour être
avisé de la date et de l’heure des événements suivants :

DATES VARIABLES, DE 17 H À 20 H 15 

LES JEUDIS 5 @ 8 ¼ FOLKS
À la petite chapelle de l’Auberge des Balcons
Coût : 5 $ (taxes inc.), gratuit pour les 14 ans et moins
Idéal pour terminer la semaine en beauté ou se relaxer après
une journée de sport hivernal. L’Auberge vous accueille dans
les divans de sa chaleureuse petite chapelle pour prendre
l’apéro et casser la croûte en assistant à un spectacle musical
dans une ambiance intime et conviviale! Les enfants sont les
bienvenues, apportez votre souper et vos boissons, une cui-
sine est à votre disposition! 

DATES VARIABLES, DE 20 H À 22 H 30

VENDREDIS DÉCOUVERTES
À la petite chapelle de l’Auberge des Balcons
Coût : 5 $ (taxes inc.), gratuit pour les 14 ans et moins
L’Auberge vous donne l’occasion d’assister à des prestations
musicales de haut calibre à très petits prix! Découvrez les
grands artistes de demain dans l’intimité et l’unique am-
biance du salon de la petite chapelle. Confort, rencontres
inoubliables et plaisir garanti! La totalité des entrées est 
remise aux artistes. 

DATES VARIABLES, DE 15 H À 17 H

SAMEDIS GRIS RÉTROS
À la petite chapelle de l’Auberge des Balcons
Coût : 5 $ (taxes inc.), gratuit pour les 14 ans et moins
Les samedis de mauvais temps, on chasse la grisaille avec des
projections de films et émissions rétros libres de droit!
Venez-vous régaler de ces petits bijoux d’une autre époque
sur grand écran bien assis dans nos fauteuils vintage! Pop-
corn à contribution volontaire offert sur place! Pour toute la
famille! 

DATES ET HEURES VARIABLES

LES RENDEZ-VOUS DES SPORTIFS DE SALON
À la petite chapelle de l’Auberge des Balcons
Coût : gratuit
Venez assister en gang aux grands événements sportifs de
l’année projetés sur grand écran. Hockey, soccer, football,
boxe, etc. Vous avez une demande spéciale? Communiquez
avec nous pour nous en faire la suggestion! 

LE CHŒUR ÉCHO DES MONTAGNES
Personne responsable : Jocelyne Gilbert, présidente
15, rue Bellevue, Baie-Saint-Paul  Téléphone : 418 435-6732

TOUS LES JEUDIS SOIRS À PARTIR 

DU 10 JANVIER, DE 18 H 30 À 21 H

PRÉPARATION POUR LE CONCERT 
ANNUEL DU PRINTEMPS 
Au Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : 65 $ pour la session d’automne
Tu aimes chanter! Viens te joindre au Chœur Écho des Mon-
tagnes afin de préparer le concert du printemps. Les voix
d’hommes sont recherchées, naturellement les voix de
femmes sont les bienvenues. Du plaisir assuré! Pour plus d’in-
formations, communiquez avec Jocelyne au 418 435-6732.

MAI 2019

CONCERT DU PRINTEMPS 
Un beau spectacle vous sera offert au mois de mai 2019. Sui-
vez-nous sur Facebook « le chœur écho des montagnes ».
Pour plus d’informations, communiquez avec Jocelyne au
418 435-6732.

CORPORATION LUMIÈRE IMAGE 
DE CHARLEVOIX (CLIC)
Personne responsable : Joce Audard, trésorière
1012, rue Beaupré, Saint-Urbain  Téléphone : 581 997-8614
joce.audard@gmail.com  www.clicphotocharlevoix.ca

DIMANCHE 27 JANVIER, DE 9 H À MIDI

SAFARI PHOTO À CAP-À-L’AIGLE
Point de rencontre : Église de Cap-à-l’Aigle (9 h) ou au
Tim Hortons de Baie-Saint-Paul pour covoiturage (8 h 15)
Coût : gratuit (membres), 5 $ (non membres)

Safari guidé en divers endroits du village de Cap-à-l’Aigle
dans le but d’une exposition collective en 2019 sur la théma-
tique « Villages de Charlevoix ». Pour information Donald La-
voie 418 435-8920.

DIMANCHE 24 FÉVRIER, DE 9 H À MIDI

SAFARI PHOTO À SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
ET SAINTE-AGNÈS
Point de rencontre : Église de Saint-Aimé-des-Lacs (9 h) 
ou au Tim Hortons de Baie-Saint-Paul pour covoiturage 
(8 h 15) Coût : gratuit (membres), 5 $ (non membres)

Safari guidé en divers endroits des villages de Saint-Aimé-
des-Lacs et de Sainte-Agnès dans le but d’une exposition col-
lective en 2019 sur la thématique « Villages de Charlevoix ».
Pour information Donald Lavoie au 418 435-8920.
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LE FESTIF! DE BAIE-SAINT-PAUL
Personne responsable : Anne-Marie Dufour
Assistante à la direction / Coordonnatrice de production
71, rue Saint-Joseph, Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418 435-1659  direction.artistique@lefestif.ca
www.lefestif.ca – www.lefestif.ca/cabaret

SAMEDIS 26 JANVIER, 16 FÉVRIER ET 9 MARS
CABARET OTIS, 20 H

SAMEDI 30 MARS, SALLE MULTI DU GERMAIN, 20 H

CABARET FESTIF! DE LA RELÈVE
Coût : 15 $ - 20 $ (30 mars)
Le Cabaret Festif! de la Relève est de retour pour une 9e édi-
tion. Préparez-vous à un hiver de découvertes en compagnie
de 12 artistes qui vous en feront voir de toutes les couleurs!

MAISON MÈRE / PARCOURS MUSÉAL
Personne responsable : Jeanne D’Arc Brochu, conservatrice
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul
conservatricepfm@maisonmere.ca
www.maisonmere.ca/parcoursmuseal

CIRCUIT DES PFM DE FIL ROUGE
Sortez pour une promenade dans le domaine de Maison
Mère en suivant le circuit des Petites Franciscaines de
Marie, ses huit bornes explicatives et sa baladodiffusion 
disponible en téléchargeant gratuitement l’application 
Parcourir Charlevoix sur apple store ou googleplay.

TÉLÉVISION COMMUNAUTAIRE 
DE CHARLEVOIX-OUEST (TVCO)
Personne responsable : Hermann Charest, directeur général
63, rue Ambroise-Fafard, local 1130, Baie-Saint-Paul 
Téléphone : 418 435-5134   accueiltvco@gmail.com
www.tvcotv.com

EN FÉVRIER

LA SOIRÉE CANADIENNE TVCO
En février, La Soirée canadienne TVCO sera de retour. On
vous y attend en grand nombre! Pour en savoir plus, visitez
notre page Facebook TVCO la télévision qui vous regarde
ou notre site web tvcotv.com pour visionner nos dernières
productions. Syntonisez TVCO au canal 106 et découvrez
nos émissions phares « Ça se passe chez vous » et « À Votre
Service ». L’année 2019 sera sous le signe d’une diffusion en
haute définition. Une invitation vous sera faite pour venir 
visiter nos nouveaux studios!

JUSQU’AU 26 MAI 2019

OPUS FOCUS – Sébastien Pesot
L’artiste post-punk Sébastien Pesot explore l’objet, dans sa
forme et son concept, pour en révéler des aspects de ma-
nière inattendue. L’exposition Opus Focusprésentera son tra-
vail des dernières années, inspiré de la musique, des fleurs
et du corps humain. Si le termeOpus, suivi d’un numéro, sert
à désigner un morceau de musique dans l’œuvre complète
d’un compositeur, par extension, Opus réfère à œuvre (mu-
sicale, littéraire, cinématographique). Le terme est tout dé-
signé pour une présentation réunissant des photographies,
sculptures et installations audio-vidéo surprenantes liées à
l’univers musical et baudelairien de Pesot, comme le laisse
entendre les séries : L’anatomie du Bling, Pavillon, Mal floral.

JUSQU’AU 26 MAI 2019

FRANÇOIS MORELLI : CORPS DE PASSAGE
Artiste multidisciplinaire montréalais, François Morelli 
s’exprime autant par le dessin que par la sculpture, l’estampe,
l’image photographique et vidéographique et la perfor-
mance. L’exploration de la thématique du corps, de ses expé-
riences et des empreintes laissées imprègne le travail de
François Morelli. Au sein de ses processus de création, 
l’artiste explore des contraintes très précises tout en laissant
place aux surprises et imprévus de la vie. À l’origine de
chaque conception et réalisation d’œuvre d’art se trouvent
l’esprit et le corps de son créateur.

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

COÛT
Adulte : 10 $ Aîné et étudiant :7 $
Résident de Charlevoix : 5 $ Famille : 15 $

HORAIRE
À compter du 5 septembre, 
du mardi au dimanche, de 11 h à 17 h. 
Fermé les 25-26 décembre et les 1er et 2  janvier.
Ouvert les lundis fériés tout au long de l’année.



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 AU COMPTOIR
Remplir le formulaire ci-contre.

Mercredi, 9 janvier, de 13 h à 17 h 30
Jeudi, 10 janvier, de 8 h 30 à 17 h 30

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

INSCRIPTION EN LIGNE AU

www.baiesaintpaul.com/
loisirs/inscription
Du 8 janvier, 21 h au 10 janvier, 17 h 30

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

INSCRIPTION HIVER 2019
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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  


