
SECTEUR AQUATIQUE

NATATION POUR ENFANTS 
Les cours de natation pour enfants sont d’une durée de 
55 minutes sur une période de 10 semaines. Notre 
programme maison pour les jeunes de moins de 5 ans est
le suivant : 2 niveaux pour les aqua bambino (4 à 

36 mois), 2 niveaux préscolaires (3 à 5 ans). Pour les plus vieux (6 à 12 ans),
notre programme adapté repose sur 4 volets : Initié, Intermédiaire, Avancé et
Expert. Ces volets se subdivisent eux aussi en sous-divisions, 3 pour l’Initié, 
2 pour l’Intermédiaire, 2 pour l’Avancé et 3 pour l’Expert. 

LES OLYMPIENS de retour!
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 ne s’agit plus de cours de natation 
traditionnels, mais plutôt d’une série d’entrainements animés qui permettent
tout en s’amusant de découvrir le bien fait de ce merveilleux sport. 

Code Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End.
*N00 Aqua-Bambino 1 4 à 18 mois Sam. 8 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CH
*N01 Aqua-Bambino 1 19 à 35 mois Dim. 8 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CH
*N01-1 Aqua-Bambino 2 19 À 35 mois Sam. 9 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CH
*N01-2 Aqua-Bambino 2 19 À 35 mois Dim. 9 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CH
*N02 Presco 1-A 3 à 4 ans Sam. 10 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CH
*N02-1 Presco 1-A 3 à 4 ans Dim. 10 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CH
*N03 Presco 1-B 3 à 4 ans Sam. 11 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CH
*N03-1 Presco 1-B 3 à 4 ans Dim. 11 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CH

COMMENT S’INSCRIRE ? Vous devez vous présenter à l’Hôtel de Ville de Baie-Saint-Paul
avec la fiche d’inscription ci-jointe remplie. Le code et le nom de l’activité choisie doivent
y être inscrits. Plusieurs activités sont contingentées. La règle du « premier arrivé premier
servi » s’applique lors de l’inscription. Programmation disponible sur le site web. 
COÛTS D’INSCRIPTION: Les coûts d’inscription incluent la TPS et la TVQ. 
MODE DE PAIEMENT: Le paiement complet doit être fait le jour même de l’inscription, 
en argent comptant, par paiement direct ou par chèque à l’ordre de la Ville de 
Baie-Saint-Paul. Les chèques postdatés doivent être datés du 26 janvier au plus tard sauf
lorsqu’indiqué.
REMBOURSEMENT: Le remboursement des activités est calculé au prorata du temps non
écoulé de l’activité à compter de la date de réception de la demande de remboursement.
NB : Pour raison médicale seulement, billet du médecin obligatoire.
FRAIS DE RETARD: Pour les inscriptions prises après le 12 janvier 2018, des frais supplé-
mentaires de 5 $ seront ajoutés à chacune des activités. Pour une inscription en cours de
session; le tarif d’inscription sera calculé au prorata des cours restants. 
HORAIRE DES COMPÉTITIONS ET ÉVÉNEMENTS AU BLOC SPORTIF: Diverses compétitions spor-
tives ou d’autres événements s’inscrivent dans la programmation au cours de la session.
Il se peut donc qu’il y ait des modifications à l’horaire de votre activité. Si cela se produi-
sait, nous vous aviserions dans les plus brefs délais.
NON-RÉSIDENTS : Toutes les personnes qui ne résident pas à Baie-Saint-Paul peuvent s’ins-
crire aux activités moyennant une majoration des tarifs de 75 %. Pour les activités occa-
sionnelles comme bain libre, badminton libre, tennis, etc., la politique des non-résidents
ne s’applique pas.
ANNULATION OU MODIFICATION DE L’HORAIRE : Si l’horaire de votre activité est modifié en rai-
son du nombre d’inscriptions, vous serez avisé la semaine précédant le début de l’activité.

POLITIQUE FAMILIALE : Cette politique s’applique uniquement aux résidents de Baie-Saint-
Paul et aux activités offertes par la Ville. Les familles qui inscrivent leurs enfants dans 
une même activité offerte par le Service des loisirs et de la culture bénéficient d’une
réduction qui s’établit comme suit : l’enfant le plus âgé paie le plein tarif, le deuxième
enfant a droit à une réduction de 25 %, pour les autres enfants, c’est gratuit. 
Tarif étudiant : Pour les étudiants, les tarifs d’inscription ne sont plus détaillés séparément
pour les activités. Sur présentation de la carte étudiante; un rabais de 25 % applicable sur
le prix d’inscription du cours à la session est disponible à tous les cours adultes offerts par
la Ville de Baie-Saint-Paul. Ne peut être appliqué sur les tarifs à la fois ni sur les frais de
retard.
FONDS JEUNESSE DESJARDINS / PROGRAMME ACCÈS-LOISIRS DE LA MRC DE CHARLEVOIX Vous
résidez sur le territoire de la MRC de Charlevoix et vous avez besoin d’une aide financière
pour pouvoir vous inscrire ou 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.  La MRC de Charlevoix instaure le programme Accès-Loisirs dédié
aux adultes avec ou sans enfants. Pour information : centre communautaire Pro-Santé,
418 435-2129.
IMPORTANT: DÉROULEMENT DE L’INSCRIPTION : Dans le but de diminuer le temps d’attente
au moment de l’inscription, nous vous suggérons de remplir préalablement la fiche 
d’inscription qui se trouve dans la programmation et de payer par chèque. Cette fiche est
également disponible à nos bureaux ou sur notre site Web. Des préinscriptions sont aussi
offertes pour certains cours. 
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LÉGENDE : CE : Centre éducatif •CH : Centre hospitalier de Charlevoix • EF : École Forget • ETT : École Thomas-Tremblay • CCPM : Carrefour culturel Paul-Médéric • ALMC : Aréna Luc et Marie-Claude • MM : Maison Mère

INSCRIPTION: 10 JANVIER DE 16 H 30 À 18 H 30 LE 11 ET 12 JANVIER DE 8 H 30 À 12 H ET DE 13 H À 17 H

ENDROIT: HÔTEL DE VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, 15 RUE FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, G3Z 3G1 • Tél. : 418 435-2205 poste 6240
www.baiesaintpaul.com   chantaltremblay@baiesaintpaul.com

IMPORTANT À SAVOIR
Pour les activités cours de natation et le Jardin d’enfants, nous avons fait
une préinscription en décembre 2017 afin d’accélérer les inscriptions de 
janvier 2018. Cet avantage priorisait  tous ceux et celles inscrits à ces 
activités à la session d’automne. Il est donc possible que certains cours
offerts soient rapidement complets.

*N04 Presco 1-C 4 à 5 ans Sam. 11 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CH
*N04-1 Presco 1-C 4 à 5 ans Dim. 11 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CH
N05 Presco 2-A 4 à 5 ans Sam. 12 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CH
NO5-1 Presco 2-A 4 à 5 ans Dim. 12 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CH
N06 Presco 2-B 4 à 5 ans Sam. 13 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CH
N06-1 Presco 2-B 4 à 5 ans Dim. 13 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CH
N07 Presco 2-C 4 à 5 ans Sam. 8 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CE
N07-1 Presco 2-C 4 à 5 ans Dim. 8 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CE
N10 Initié 1 6 à 7 ans Sam. 9 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CE
N10-1 Initié 1 6 à 7 ans Dim. 9 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CE
N20-1 Initié 2 7 à 8 ans Dim. 10 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CE
N30 Initié 3 7 à 8 ans Sam. 10 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CE
N30-1 Initié 3 7 à 8 ans Ven. 18 h 10 sem. 26 janv. 68 $ CE
N40 Intermédiaire 1 8 à 9 ans Sam. 11 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CE
N50 Intermédiaire 2 8 à 9 ans Dim. 11 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CE
N60 Avancé 1 9 ans et + Sam. 12 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CE
N70 Avancé 2 9 ans et + Sam. 12 h 10 sem. 20 janv. 68 $ CE
N80 Expert 1 10 ans et + Dim. 12 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CE
N82 Expert 2 10 ans et + Dim. 12 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CE
N83 Expert 3 10 ans et + Dim. 12 h 10 sem. 21 janv. 68 $ CE
N81 Olympien 9 ans et + Ven. 16 h 15 15 sem. 26 janv. 108 $ CE
NS-84 Nage synchronisée 9 ans et + Mardi 16 h 15 15 sem. 23 janv. 108 $ CE
* Accompagné du parent

COURS DE NATATION PRIVÉ, ADULTES OU ENFANTS  
Peur de l’eau?  Vous voulez perfectionner vos styles de nage? Nous vous
offrons des cours de natation privés adaptés à vos besoins. Les jours et heures
seront établis selon vos disponibilités. 

Grille de Tarif (code N91)
Nombre/ par moniteur Pour 1 heure Pour 30 Minutes
Individuel 26 $ 14 $
Deux personnes 17 $ 8 $
Troisou quatre personnes 10 $ 5 $

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. 
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BAINS LIBRES ET 
PÉRIODES D’ENTRAÎNEMENT
Du 8 janvier au 1 juin 

Activité Jour Heure Durée Début Tarif End.
Période Lun/mer/ven   7 h 30-8 h30 21 sem. 8 janv. 4 $ CE
d’entrainement
Période Lun/mar/mer/jeu 18 h-19 h 21 sem. 8 janv. 4 $ CE
d’entrainement
Période Sam/dim 16 h-17 h 21 sem. 13 janv. 4 $ CE
d’entrainement
Bain libre adulte Vendredi 20 h 30-21 h30 21 sem. 12 janv. 3,00 $ CE
Bain libre enfant Vendredi 19 h-20 h30 21 sem. 12 janv. 2,50 $ CE
Bain familial Sam/ dim 15 h 21 sem. 13 janv. 7 $
CE
Tarifs carte de bains: 20 bains enfant:  41 $ 

20 bains adultes: 51 $
15 périodes entrainement: 51 $  
30 périodes entrainement: 96 $

GYMNASTIQUE AQUATIQUE (prérequis : aimer l’eau)
Ce cours est une méthode de musculation qui se pratique en piscine. Elle 
met en oeuvre la résistance de l’eau aux mouvements. C’est une façon de 
s’entraîner tout en s’amusant (vous n’avez pas besoin de savoir nager).

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
CROIX BRONZE En février
Si tu recherches une formation plus poussée pour acquérir des notions de base
en surveillance d’installation aquatique, le brevet Croix de bronze est pour toi.
Tu apprendras également à porter secours à une victime blessée à la colonne
vertébrale en partie profonde et à une victime submergée en arrêt cardio-
respiratoire. Le brevet Croix de bronze permet de travailler en tant 
qu’assistant-surveillant-sauveteur autour d’une piscine. Prérequis : Détenir le
brevet Médaille de bronze et avoir 14  ans

CERTIFICAT DE PREMIERS SOINS En mars 
Formation de base sur les différentes interventions en soins généraux, le 
certificat est un cours qui s’adresse à tous ceux et celles qui désirent en savoir
plus et surtout bien donner les premiers soins lors de situation d’urgence. 
Prérequis: être âgé de 13 ans. Idéal pour futur (e) gardien (ne) d’enfants. 
(Prérequis pour le sauveteur national) 

SAUVETEUR NATIONAL En avril
Programme de formation de surveillants-sauveteurs compétents et aptes à
assumer la supervision et les responsabilités liée à la sécurité et au bon fonc-
tionnement d’une piscine. 
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.

Code Niveau Jour Heure Durée Début Tarif    End.
*NS0 Exercices prénataux Lun. 19 h 12 sem. 22 janv. 94 $ CE
*NS1 Gym. Aquatique Lun. 19 h 12 sem. 22 janv. 94 $ CE
*NS4 Water polo adulte Merc. 20 h 15 sem. 17 janv. 72 $ CE
**NS7 Croix de bronze Dim. À venir 20h et + Fevrier 169 $ CE
** NS8 Premiers soins Samedi À venir 16h Mars 116 $ CE
**NS9 Sauveteur Avril À venir 35h Avril 252 $ CE
* Tarif à la fois: 10 $
** Volumes et équipements de ces cours sont aux frais des participants 

SPORTS ET 
CONDITIONNEMENT PHYSIQUE

CARDIO BOOT CAMP
Stations variables d’entrainement, composées d’exercices
musculaires et cardiovasculaires, sans charge et effectués
avec le poids du corps. Périodes d’intensité entrecoupées

de périodes de récupération.Vous vous mesurez à votre meilleur compétiteur:
vous-même! Ce cours amène les participants à se surpasser et à développer
beaucoup d’endurance, tant au niveau cardiovasculaire que musculaire. 

TONUS MUSCULAIRE 
Combinaison de mouvements de yoga de base, de Pilates et des segments de
conditionnement physique (exercices musculaires avec le poids du corps) afin
d’améliorer la force, la flexibilité, l’équilibre. Cours mettant l’accent sur des
exercices de raffermissement faisant travailler les principaux groupes musculaires.

ZUMBA FITNESS
La Zumba fitness, c’est une heure de pur plaisir où la musique latine côtoie
d’autres saveurs internationales. Des chorégraphies simples, dynamiques et
accessibles à tous vous permettent de vous dépenser et de travailler l’ensemble
de vos muscles dans une ambiance festive et amicale.

STRONG BY ZUMBA 
Voici le tout dernier programme offert par Zumba qui cible les passionnés de
fitness et tous les élèves désireux d’accéder à un entrainement par intervalles à
haute intensité aussi stimulant qu’efficace. Évidemment la musique occupe une
place prépondérante dans ce programme et vise à vous faire atteindre 
rapidement vos objectifs de mise en forme. En utilisant le poids de votre corps,
vous améliorerez l’endurance, la tonification et votre condition physique 
générale tout en vivant une expérience de groupe unique! 

Code Niveau Jour Heure Durée Début Tarif End.
BC1-2 Boot Camp Lundi 18 h 12 sem. 12 févr. 78 $ EF
BC1-2-1 Boot Camp Mercredi 18 h 12 sem. 14 févr. 78 $ EF
TM1-2 Tonus Musculaire Mardi 18 h 12 sem. 13 févr. 78 $ EF
TM1-2-1 Tonus Musculaire Jeudi 18 h 12 sem. 15 févr. 78 $ EF
*ZU0 Zumba Lundi 18 h 30 15sem. 22janv. 99 $ CE
*ZU1 Zumba Jeudi 18 h 30 15sem. 25janv. 99 $ CE
*ZS1 Zumba Strong Mardi 18 h 30 15sem. 23janv. 99 $ CE
Tarif à la fois: 10 $

* Pour la Zumba, vous pouvez prendre une fois par semaine au coût de 99 $, deux fois
par semaine pour 131 $, trois fois pour 171 $ et 4 fois pour 207 $. Veuillez inscrire les
codes des activités désirées et le tarif applicable.  



SECTEUR SPORT DE RAQUETTE

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

Jour Heure Terrains Salle
Mardi 19hà 22 h 4 Gymnase
Jeudi 19 h 30 à 21 h 30 3 Palestre
Vend. 18 h 30 à 21 h 30 4 Gymnase

BADMINTON OCCASIONNEL:
Vous pouvez réserver un terrain en appelant 24 heures à l’avance. Le coût est
de 5 $ par personne pour un terrain pour 1 heure et gratuit pour les membres. 

TENNIS, MEMBRE ET OCCASIONNEL :
Être membre vous permet de réserver un terrain la fin de semaine sans frais
supplémentaires. Pour le tennis occasionnel, les tarifs sont de 10 $ par 
personne pour un terrain et pour une durée de 1 h 15. Pour les membres et les
occasionnels, les réservations sont prises le vendredi à compter de 17 h 30.

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

Code Niveau Âge Jour Durée Début tarif End.
B00 Badminton Adulte voir horaire 15 sem. 15janv. 119 $ CE
T00 Tennis membre Adulte Sam / dim 15 sem. 13janv. 119 $ CE
T01 Tennis Ligue Adulte Lun / mer 15 sem. 15janv. 129 $ CE
* Tarif à la fois: 10 $

Location et réservation 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 et les fins de semaine sur l’horaire habituel
(10h à 17h) qui peut-être sujet à changement en fonction de l’horaire des 
activités et tournois. 

SPORTS DE GLACE 
ET DE PLEIN AIR 

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

famille ou de bureau; il est possible de trouver une plage horaire qui vous
conviendra. Vous avez des idées de concept pour des soirées animées? 
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous les soumettre! 

Pour des informations sur les locations de glace, le hockey libre ou d’équipe
ainsi que le patinage libre, communiquez avec Olivier Bélanger, animateur 
en loisirs et culture au (418) 435-2205 poste 6243 ou par courriel 
olivierbelanger@baiesaintpaul.com. 

Carte de 10 patinages ou hockey libres ADULTE: 25 $
Carte de 10 patinages ou hockey libres ENFANT: 16 $
Carte de 10 patinages ou hockey libre FAMILIAL: 41 $

PATINOIRE EXTÉRIEURE
Située derrière le Centre éducatif Saint-Aubin, la patinoire et le vestiaire
sont disponibles pour la pratique de hockey et le patinage libre. Consultez
l’horaire au 418-435-5727,  poste 3 et sur le site web de la Ville ou 
communiquez avec l’appariteur sur 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 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
Possibilités d’offrir des entrainements de hockey sur glace extérieure pour les 6 à
9 ans. Pour toutes informations, contactez M. Ludovic Dubois au 418-633-7959. 

SENTIER HIVERNAL DE MARCHE ET DE SKI FOND
Situés au centre éducatif Saint-Aubin, les sentiers sont d’une longueur de 2 km
pour la marche et de 3 km pour le ski de fond. Ces installations de plein air sont
disponibles en tout temps et offertes gratuitement à tous. Le départ du sentier
de ski de fond est situé en arrière du centre éducatif Saint-Aubin, à côté de la
patinoire extérieure
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RÈGLEMENTS IMPORTANTS
Afin de nous permettre d’avoir des sentiers propres et bien aménagés, voici
quelques règlements importants à respecter: 

• En tout temps, les chiens doivent être tenus en laisse;
• Vous devez ramasser les excréments de vos chiens;
• Pour les sentiers de ski de fond, les chiens sont strictement interdits;
• Les VTT et motoneiges sont interdits sur les terrains de l’école.

BALLE-MOLLE

La balle-molle mineure est de retour. Trois catégories
seront offertes si le nombre d’inscriptions le permet. La
catégorie initiation et récréative 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), 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 parties; les lundis, mardis et
mercredis, entre 18 h et 20 h, selon la catégorie.
Pour que ce sport demeure dynamique, il faut pouvoir compter sur l’implication
bénévole de parents ou des amateurs de ce sport afin de former un comité ou
un conseil d’administration. Des entraîneurs sont également recherchés (16
ans et plus). Pour des renseignements ou pour donner votre nom; communi-
quez avec Olivier Bélanger (tél. 418-435-2205, poste 6243)

Code Niveau Âge Jour Durée Heure Début tarif   End.
BM0 Initiation  7-8 ans Mardi 15 sem. 18h-19h 22 mai 42 $ CE
BM0-1 Atome  8-9-10 ans Lundi 15 sem. 18h30-20h 21 mai 75 $ CE
BM0-2 Moustique ) 11-12 ans Mercredi 15 sem. 18h-19h30 23 mai 75 $ CE

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



SECTEUR BALLON 

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

SOCCER
La période d’inscription se déroulera du 10 janvier  au 9 février 

Nous vous demandons à tous les joueurs (ses) de confirmer leur présence pour
l’été 2018. Aux fins d’organisation, il est important de savoir le plus tôt 
possible, le nombre de joueurs (euses) par catégorie. 

N.B. Pour cette activité, vous pouvez faire un chèque post daté du 1er mai.
Pour l’inscription, les NOUVEAUX JOUEURS (SES), doivent 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/fille; adulte récréatif 18 ans et +
garçon/fille; adulte compétitif 18 ans et + garçon/fille

Secteur initiation et récréatif (A-B): les activités sont uniquement dans notre
région. Une ligue maison regroupe les catégories 5-6 ans (Timbits).  

Les 7-8 ans et les 9-10 ans, seront au sein de la ligue de soccer mineur de 
Charlevoix qui comprend 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 : toutes nos équipes dans ce secteur 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).

Horaire des pratiques et parties à confirmer selon les disponibilités 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 nous faire part de votre intérêt avant le 1er mars 2017.

Important : Regroupement des catégories
Il se peut que nous soyons obliger de regrouper des catégories (groupe d’âge)
pour compléter les équipes. Advenant le cas, nous vous contacterons afin 
d’obtenir votre autorisation pour votre enfant.

Code Niveau Âge Jour Durée/heure Débuttarif      End.
S00/SF0 U-5 (2013) 5 ans Mardi /jeudi 10 sem. 17 h 30 02-juin 102 $ CE
S01/SF1 U-6 (2012) 6 ans Mardi /jeudi 10 sem. 17 h 30 02-juin 102 $ CE
S02/SF2 U-7 (2011) 7 ans Mardi /jeudi 10 sem. 18 h 30 mi-mai 135 $ CE
S03/SF3 U -8 (2010) 8 ans Mardi /jeudi 10 sem. 18 h 30 mi-mai 135 $ CE
S04/SF4 U- 9 (2009) 9 ans Mardi /jeudi 10 sem. 18 h 30 mi-mai 135 $ CE
S05/ SF5 U-10 (2008) 10 ans Mardi /jeudi 10 sem. 18 h 30 mi-mai 135 $ CE
*S06/ SF6 U-11 (2007) 11 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE
*S07/ SF7 U-12 (2006) 12 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE
*S08/ SF8 U-13 (2005) 13 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE
*S09/ SF9 U-14 (2004) 14 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE
S10/ SF10 U-15 (2003) 15 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE
S11 / SF11 U-16 (2002) 16 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE
S12 / SF12 U-17 (2001) 17 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ CE
S13 / SF13 U-18 (2000) 18 ans LSRQ 15 sem. mi-avril 208 $ 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.
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Politique de réservation des terrains de soccer :
Tout groupe, équipe, ligue désireuse de réserver un terrain de soccer pour l’été
2017, doit obligatoirement, nous contacter afin d’officialiser la réservation; des
tarifs sont applicables.

Arbitres et entraineurs recherchés
L’association de soccer de Baie-Saint-Paul désire recruter de jeunes arbitres
ou des entraineurs. Si tu as plus de 13 ans et que 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. 435-2205, poste 6240)

Pour toutes informations supplémentaires, suivez-nous sur Facebook : Club de
soccer de Baie-Saint-Paul.

SECTEUR SPORT JEUNESSE

LES NINJAS DE LA RUE 
(autodéfense et gymnastique) par Mathieu Fillion
Un cours d’une heure et demie 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….

GYMNASTIQUE ACROBATIQUE par Diane Amyot
Une activité pour toi si tu as entre 5 et 12 ans. La gymnastique acrobatique c’est
de la gymnastique au sol, sculpture humaine, pyramide, roue, roulade, rondade,
renversé arrière, renversé avant, salto, etc. La souplesse sera travaillée 
davantage. Également, les arts du cirque seront introduits dans cette activité
(Jonglerie, diabolo, bâtons de fleurs, etc.) Viens donc t’amuser avec nous! Nous
préparons un spectacle qui sera présenté au début du mois de mai. Les enfants
inscrits sont accompagnés de l’école Forget à l’école Thomas-Tremblay. 

Code Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif
Endroit
*N1J Ninja 10 à 13 ans Mar. 17 h 30 à 19 h 12 sem. 23 janv. 116 $ ETT
*N1J-1 Ninja 10 à 13 ans Jeu. 17 h 30 à 19 h 12 sem. 25 janv. 116 $ ETT
*N2J Ninja 14 et + Mar. 19 h à 20 h 30 12 sem. 23 janv. 116 $ ETT
*N 2 J-1 Ninja 14 et + Jeu. 19 h à 20 h 30 12 sem. 25 janv. 116 $ ETT
GYM1 Gymnastique 5à 7 ans Lun. 16 h à 17 h 12 sem. 15 janv. 94 $ ETT

acro.
GYM2 Gymnastique 7 à 12 ans Mard. 16 h à 17 h 12 sem. 16 janv. 94 $ ETT

acro.
GYM3 Gymnastique  5 à 12 ans Vend. 16 h à 17 h 12 sem. 19 janv. 82 $ ETT

acro.

* Cette activité est également offerte à 2 fois par semaine.  Veuillez inscrire les codes
des activités désirées et le tarif suivant 175 $.

TERRAIN DE JEUX 2018

SURVEILLEZ DÈS MARS PROCHAIN
INSCRIPTIONS DEVANCÉES
Les inscriptions pour le camp de la Vallée et le camp aventure seront
devancées au mois de mars 2018 pour permettre de recruter et 
d’embaucher le personnel étudiant plus tôt afin d’assurer une meilleure 
préparation des camps. De la fin mars à la mi-mai, vous pourrez bénéficier
d’un tarif pour les préinscriptions de 202 $ pour le camp de la Vallée et de
223 $ pour camp aventure
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SEMAINE DE RELÂCHE 
NOUVELLE FORMULE  « CINQ JOURS »
Toute la famille sera comblée avec le retour de la formule sur cinq jours pour les enfnats de 5 à 12 ans en plus des différentes 
activités familiales à la carte qui vous sont proposées. Inscrivez vos enfants dès maintenant et surveillez la sortie du programme
détaillé sur le site internet à la fin février. Une diversité d’activités comme une disco patin, une journée multisports, activités 
culturelles, jeux à l’extérieur et sur la patinoire ainsi que des bains libres animés sont en préparation. On vous attend!

Code Activité Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
*CAMP-RE1 Camp de la relâche 5 à 12 ans Lund/Mar/merc/jeu/Vend 7 h 30 - 17 h 30 5 jours 5 mars 100 $ CE
CAMP-RE2 Camp (à la journée) 5 à 12 ans Lund/Mar/merc/jeu/Vend 7 h 30 - 17 h 30 1 jour 25 $ CE

*Le tarif inclut le service de garde qui est de 7h 30 à 8h 30 et de 16h 30 à 17h 30. 

HORAIRE DE L’ARÉNA LUC ET MARIE-CLAUDE

Lundi 6 mars Mardi 7 mars Mercredi 8 mars Jeudi 9 mars Vendredi 10 mars
9 h à 10 h 30 9 h à 10 h 30 9 h à 10 h 30 9 h à 10 h 30 9 h à 10 h 30
Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre
(14 ans et -) (14 ans et -) (14 ans et -) (14 ans et -) (14 ans et -)

10 h 30 à 12 h 10 h 30 à 12 h 10 h 30 à 12 h 10 h 30 à 12 h 10 h 30 à 12 h
Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre Hockey libre
(14 ans et +) (14 ans et +) (14 ans et +) (14 ans et +) (14 ans et +)

13 h à 15 h : 13 h à 15 h  : 13 h à 15 h : 13 h à 15 h : 13 h à 14 h :
Disco Patin Camp de la relâche Patinage libre Patinage libre Patinage libre

TARIFS : 
Enfants de 5 à 15 ans (patinage et hockey libre): 2 $
Adultes 16 ans et plus (patinage et hockey libre) : 3 $
Tarif familial (patinage et hockey libre) : 5 $ 

FÊTE FAMILIALE  

Préparez vos parures d’hiver pour la traditionnelle Fête 
familiale qui débutera la semaine de relâche en grand à la 
patinoire extérieure située à l’arrière du Centre éducatif 
Saint-Aubin ou à l’aréna Luc et Marie-Claude en cas de 
mauvaise température. De l’animation, des activités pour les
enfants et la famille dont un match pour jeunes et un match
pour adulte, de la musique et bien plus encore vous attendent
le 3 mars. Vous avez des idées, vous souhaitez participer à la
planification et à l’organisation de l’activité, communiquez avec
Olivier Bélanger 418-435-2205, poste 6243. 

Surveillez la sortie de la programmation détaillée fin janvier. 

SECTEUR ÉDUCATIF

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

par semaine 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 muets. 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.  

Code Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End.
JE6 GR A 4 ans Lun. 8 h 30 à 11 h 15 sem. 15 janv. 158 $ MM
JE0 GR B 3 ans Merc. 8 h 30 à 11 h 15 sem. 17 janv. 158 $ MM
JE1 GR C 3 ans Jeu. 8 h 30 à 11 h 15 sem. 18 janv. 158 $ MM
JE2 GR D 4 ans Merc. 13 h à 15 h 15 15 sem. 17 janv. 158 $ MM
JE3 GR E 4 ans Jeu. 13 h à 15 h 15 15 sem. 18 janv. 158 $ MM
JE4 GR F 4 ans Ven. 8 h 30 à 11 h 15 sem. 19 janv. 158 $ MM
JE5 GR G 2f/sem. 4 ans Mar. am ou pm 15 sem. 16 janv. 217 $ MM
Groupe A, D,E ou F Lun. pm 15 janv.
Pour 2 fois semaine indiquer les journées avec code

Les matinées galipettes (0 à 5 ans)
Trois ateliers thématiques parents/enfant sont proposés les dimanche 
18 février, 18 mars et 15 avril. En compagnie de Diane Amyot, 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.

Code Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
Bamm0 0 à 5 ans Dim. 8 h 30 50 min 18 février 5 $ ETT
Bamm1 0 à 5 ans Dim. 8 h 30 50 min 18 mars 5 $ ETT
Bamm2 0 à 5 ans Dim. 8 h 30 50 min 15 avril 5 $ ETT

SECTEUR CULTUREL
L’autoportrait: perception et affectivité (adulte)
Comment par l’autoportrait fait-on le récit de soi-même?
En prétextant de mettre en scène la personne, comment
parvenons-nous à questionner les identités psychiques et
corporelles? Joignez-vous à moi cet hiver pour un atelier

d’un jour sur la représentation de soi par le moyen du langage pictural. Cet 
atelier est offert par Gabrielle Prévost, titulaire de plusieurs formations 
universitaires en arts visuels et s’adresse aux adultes intéressés par une 
pratique artistique, de niveau intermédiaire, ou avancé. Apportez votre lunch,
une photo de vous, votre carnet d’atelier, des découpes qui nourrissent votre
imaginaire et les médiums que vous utilisez (craie, fusain, crayon de couleurs,
pastel, graphites, etc.). L’image sera réalisée sur un support papier que le 
professeur fournira. Pour information supplémentaire, contactez Gabrielle 
Prévost à gabie_p@hotmail.com. 

Code Activité Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End.
P01-1 Autoportrait Int./Avancé 18 ans et + Samedi 10 h à 12 h / 1 fois 17 février 50 $ CCPM

12 h à 16 h 30
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Activité Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
Création littéraire : L’écriture de l’intime Déb./Int./avancé 16 ans + Dimanche 13h-16h 1 fois 21 janv. 60 $ CCPM
Création littéraire : L’écriture de l’observation Déb./Int./avancé 16 ans + Dimanche 13h-16h 1 fois. 4 fév. 60 $ CCPM
Création littéraire : L’écriture nomade Déb./Int./avancé 16 ans + Dimanche 13h-16h 1 fois 4 mars 60 $ CCPM
Atelier de poésie Déb./Int. 16 ans + Samedi 10h-11h30 1 fois 27 janv. 20 $ CCPM

Les plaisirs du vers, un atelier informel de poésie populaire. 
Animé par Marc Bertrand, poète autodidacte, cet atelier est une porte vers la
création poétique. L'auteur du recueil À chaque jour suffit son poème vous
guidera dans l'art de prendre l'inspiration au vol, de manier les mots et 
d'exprimer clairement ses idées. Seront instruites les techniques de base de
l'écriture poétique, puis un survol de l'histoire de la poésie française mènera
jusqu'à l'exposition Nu comme un vers, une création collective de poésie
actuelle pilotée par M. Bertrand. Pour information ou réservation, veuillez
contactez mariechantalstpierre@baiesaintpaul.com ou 418-435-2540 p. 6252.

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 LEUR
PROPRE POLITIQUE ET GÈRENT EUX-MÊMES LES INSCRIPTIONS

Ateliers de création littéraire
Animés par Marilyne Busque-Dubois, titulaire d’un baccalauréat en création littérai-
re, ces trois ateliers vous donneront l’occasion de vous exprimer à 
travers le monde infini de l’écriture !  Grâce à des exercices inspirants, vous appren-
drez comment vaincre le syndrome de la page blanche et laisser aller la musique des
mots! Chaque atelier explorera un matériau de base différent, soit l’intime (partir de
soi), l’observation (partir des autres) ou l’écriture nomade (partir de son expérience
de voyage ou d’exil). Apportez carnet et stylo et... surprenez-vous! Le coût est de 
60 $ par atelier ou de 160 $ pour les trois. Information ou réservation : 
marilyneBDubois@hotmail.com ou 418-929-1030. 

SECTEUR CULTUREL – PARTENAIRE

SECTEUR ORGANISME 
PARTENAIRE

CERCLE DE FERMIÈRES
Nom de la personne responsable : Christiane Simard
Adresse : 63, rue Ambroise-Fafard
Téléphone : 418-435-3521

Cours d’initiation au tricot
En compagnie d’artisanes membres du Cercle des fermières de Baie-Saint-Paul
et passionnées du tr icot,  ce cours vous permettra d’apprendre ou 
d’approfondir les points de base et de réaliser un projet de votre choix 
en parallèle (exemple : bas, foulard, mitaines, etc.). Pour plus d’information :
Madame Lucette Tremblay au 418-435-2316. 

Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End.
Tous 15 ans et plus Lundi 19h-21h 12 sem. 15 janv. 25 $ (membres) CCPM
Tous 15 ans et plus Lundi 19h-21h 12 sem. 15 janv. 60 $ (non-membres) CCPM

CLUB DE JUDO SAKURA DE BAIE-SAINT-PAUL
Nom de la personne responsable : Diane Amyot
Adresse : 25, Tremsim Baie-Saint-Paul
Téléphone : 418-617-9051
Courriel : dianeamyot@hotmail.com

JUDO par Diane Amyot
Le judo est un art martial qui demande respect, politesse, sincérité, contrôle de
soi et courage. Tu peux le pratiquer pour le plaisir ou pour la compétition. Pour
les judokas, un montant variant de 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 de l’école Forget à l’école Tho-
mas-Tremblay par un responsable du club de judo.
*Faire le chèque au nom de la Ville

Code Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End.
J00 Judo 5 à 7 ans Jeudi 16 h 12sem. 18 janv. 69 $ ETT
J01 Judo 8 à 9 ans Mercredi 16 h 12sem. 17 janv. 77 $ ETT
J02 Judo 10 à 13 ans Merc ou lun. 17 h 30 15 sem. 17 janv. 123 $ ETT
J03 Judo 10 à 13 ans Merc./ lun. 17 h 30 15 sem. 17 janv. 158 $ ETT
J05 Judo 13 ans et + Merc / lun. 19 h 15sem. 17janv. 158 $ ETT

CLUB DE TIR À L’ARC ARTÉMIS
Nom de la personne responsable : Normand Tremblay
Fonction : président et entraineur
Adresse : 36 rue Clairval Clermont, G4A 1B3
Téléphone : (418) 489-0513
Courriel : ntremblay0087@videotron.ca

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

Activité Niveau Jour Heure Durée Début Tarif                End.
Initation Débutant Lundi 18 h à 19 h 10 sem. 15janv. Enfant : 40 $ EF
Membres Avancé Lundi 18 h 30 à 20 h 30 10 sem. 15janv. Adulte : 55 $ EF

Enf :      40 $ 
Famille: 80 $

CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTÉ
Nom de la personne responsable : 
Yannick Searles
Adresse : 3, rue Clarence-Gagnon
Téléphone : (418) 435-2129
Courriel : prosante@charlevoix.net

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

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE SANS CHORÉGRAPHIE
Permettre à des personnes de 50 ans et plus de maintenir ou d’améliorer leur
condition physique par des exercices qui travaillent le cardio-vasculaire, la 
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 musculaires qui aident à 
supporter les parties du corps plus fragiles et les muscles stabilisateurs :
travail au sol, sur chaise, respiration et relaxation.

Activité Âge Jour Heure Durée Début Tarif Endroit
Cond. Physique 50 et + Lun/mer 10 h 30 et 9 h 12 sem. 8 janv. 80 $ Pro-Santé

Mercredi 9 h à 10 h 40 $
Cond. sans 50 et + Mercredi 10 h 15 à 11 h 15 12 sem. 10 janv. 40 $ Pro-Santé
chorégraphie
Cond. Extérieur 50 et + Mardi 9 h à 10 h 12 sem. 9 janv. 40 $ Pro-Santé
Stretching 50 et + Jeudi 15 h à 16 h 12 sem. 11 janv. 40 $ Pro-Santé

PARTENAIRE AÎNÉS
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INSCRIPTION HIVER 2018

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

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

CENTRE DE PRATIQUE DE LA PLEINE CONSCIENCE DE QUÉBEC
Pascal Doussière
77, St-Jean Baptiste
Baie-St-Paul G3Z 1M5
418-617-0063
doupas@gmail.com
Site Web: sites.google.com/site/centrepratiquepleineconscience/home
Cours d’initiation à la méditation, méditation et de méditation zen débutant le
16 janvier

TÉLÉCHARGEZ 
LE COUPON  

D’INSCRIPTION 
FAMILIAL EN 
CLIQUANT 
SUR LE LIEN 

ww.baiesaintpaul.com/
loisirs/inscriptions

CLUB BON CŒUR DE CHARLEVOIX
Alexandre Henry
Kinésiologue accrédité
63, rue Ambroise-Fafard, 3è étage
Baie-Saint-Paul G3Z 2P9
418-240-9999
Courriel : clubboncoeur@gmail.com
www.clubboncoeur.com
Suivez-nous sur Facebook

Cube de Marche Bon Coeur Baie-Saint-Paul
Joignez-vous au groupe pour marcher, faire différents exercices physiques et
en apprendre un peu plus sur votre santé!

Programme PIED
Un programme de 12 semaines pour les personnes de 65 ans qui 
s’intéressent à leur équilibre. Au programme : évaluation de votre équilibre,
exercices spécifiques en groupe et discussions sur les facteurs de risque de
chute et comment les éviter. Le tout animé par un professionnel de la santé.

Tai-chi tonique
Utilisation de la gestuelle ronde et souple du taïchi structurée en 
entrainements simples et efficaces. Venez l’essayer!

Activité Jour Heure Début Tarif Départ
Cube de marche Lun/merc 13 h 30 8 janvier Gratuit 63, Ambroise-Fafard
Programmes PIED Lunidi/jeu 10 h 16 janvier Gratuit 63, Ambroise-Fafard
Tai-chi tonique Jeudi 19 h 11 janvier 60 $ 63, Ambroise-Fafard

UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE DE CHARLEVOIX (UTA)
Jean Bergeron , président secteur Baie-Saint-Paul
28, rue des Pins
Baie-Saint-Paul G3Z 1B7
418-435-5327
presidentUTA.Charlevoix@gmail.com
www.usherbrooke.ca/uta/charlevoix

Programme des activités - H2018
L’Université du troisième âge offre le cours Populisme : un renouveau à
compter du 10 janvier 2018 à l’hôtel de ville de Baie-Saint-Paul (15, rue For-
get). Le contenu du cours peut être consulté sur le site de l’Université de
Sherbrooke. Les inscriptions ont lieu de 13 h à 13 h 30 le 10 janvier avant la
tenue du premier cours.

Activité Niveau Âge Jour Heure Durée Début Tarif End.
Populisme : Débutant 50 ans et + Merc. 13 h 30 8 sem. 10 janv. 69 $ Hôtel 
un renouveau à 16 h de Ville

$

$



CARREFOUR CULTUREL 
PAUL-MÉDÉRIC
4, rue Ambroise-Fafard
Tél. 418.435.2540
Téléc. 418.435.2818
www.baiesaintpaul.com/carrefour
carrefourculturel@baiesaintpaul.com
Horaire
Du 3 janvier au 27 mai 2018
Du jeudi au dimanche de 10 h à 17 h

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. Tout en
conservant les valeurs et techniques traditionnelles,
les artisanes d’ici ont fait preuve d’ingéniosité et
d’observation pour exploiter des thèmes et des
techniques spécifiques 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 également à
vous initier à ces techniques. Vous en découvrirez
tout le potentiel créatif et actuel. Des artisanes du
Cercle de Fermières de Baie-Saint-Paul sont 
présentes certains après-midis pour vous rencon-
trer et en discuter. . 

ESPACE BAIE-SAINT-PAUL EXPO-EXPÉRIENCE
La première exposition permanente sur l’histoire, le
patrimoine et le dynamisme culturel de Baie-Saint-
Paul. Véritable lieu de découverte au cœur du
centre-ville, Espace Baie-Saint-Paul vous convie à
une visite du « paradis des artistes ». Le concept
technologique vous permet de choisir les thèmes ou
attraits que vous désirez explorer dans la salle inter-
active ou sur le terrain en parcourant la ville à l’aide
des cinq circuits qui vous sont proposés grâce à
l’application mobile à télécharger gratuitement.
Nouvelle section sur les paysages de Baie-Saint-
Paul depuis juin 2017. Un outil incontournable pour
tout connaître de Baie-Saint-Paul ! Une présentation
de Desjardins. 

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Du 7 décembre 2017 au 11 mars 2018
NU COMME UN VERS 
Marc Bertrand, Cindy Rella et Luc Bouchard
Cet atelier d’immersion poétique invite le visiteur à
prendre place dans l’ambiance de création d’un
poète exhibitionniste. Grâce aux textes et leur 
lecture sur audioguide, à une musique d’ambiance
et aux illustrations des cinq stations thématiques, le
visiteur sera transporté par une poésie simple,
spontanée, vive et éclatée. Une poésie sans détour
qui porte à réfléchir sur notre société et sur notre
court voyage sur la planète bleue.

Du 7 décembre 2017 au 11 mars 2018
L’ESPRIT DES PAYSAGES
Daniel Froment
Natif de Baie-Saint-Paul, l’artiste a toujours été
émerveillé par la beauté des paysages de sa région.
Ce qu’il cherche à rendre, c’est l’esprit des paysages

de Charlevoix comme lui seul les perçoit. Dans ses
tableaux, il essaie de rendre une lumière qui exprime
son état intérieur, un amalgame d’impressions et
d’émotions.

Du 7 décembre 2017 au 11 mars 2018
LE MUSÉE DES GRANDS QUÉBÉCOIS
Le Musée des Grands Québécois (MDGQ) est un
OBNL dont la mission est de célébrer le patrimoine
humain du Québec. C’est un musée itinérant à partir
d’œuvres de l’artiste Marie-Josée Hudon, qui a peint
près d’une centaine de portraits aux formats surdi-
mensionnés. C’est une initiative unique liée à la
mémoire collective. À sa façon, le MDGQ rend hom-
mage à nos bâtisseurs d’hier et témoigne de la
richesse humaine du Québec.

ACTIVITÉS
Jam de musique traditionnelle
21 février et 21 mars à 19 h (3e mercredi du mois)
Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : Gratuit
Rencontre de musiciens amateurs, qui désirent
échanger, partager une même passion pour ainsi
perpétuer une tradition riche en héritage. Du plaisir
garanti ! Bienvenue à tous !
Information : Bernard Bouchard au 418-435-4031 ou
berbou15@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE 
RENÉ-RICHARD
9, rue Forget
Tél. (418) 435-5858
Téléc. (418) 435-0010
www.baiesaintpaul.com/culture
deniseouellet@baiesaintpaul.com
Horaire 
De septembre à mai 
Dimanche : de 13 h à 16 h
Lundi : Fermée
Mardi : de 12 h à 19 h
Mercredi : de 9 h à 18 h
Jeudi : de 13 h à 19 h
Vendredi : de 13 h à 18 h
Samedi : de 13 h à 16 h

EXPOSITIONS

Du 20 novembre 2017 au 26 février 2018
LA COULEUR ET SES NUANCES
Les membres de ce collectif utilisent les couleurs
pour exprimer leurs sentiments et leur vitalité 
intérieure traduits dans cette exposition. Différentes
techniques sont utilisées dont l’acrylique et les 
techniques mixtes dans des œuvres abstraites et
figuratives. Elles partageront avec le public le fruit
de leurs créations avec plaisir.

Du 2 mars au 3 avril 2018
VISU’ELLES
Centre des femmes de Charlevoix
Les deux centres de femmes mettaient sur pied, en
2002, la première exposition collective pour les
femmes de la région. L’activité 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.

SERVICES

Informatique et Internet
Le centre d’accès communautaire Internet (CACI)
offre des sessions d’initiation à l’informatique et à
Internet pour les débutant en informatique ou 
qui  veulent s implement approfondir  leurs
connaissances. La durée est d’environ douze
semaines à raison d’un cours de deux heures par
semaine. 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
ordinateur portable.

Service Canada
Un agent de Service Canada se rend à la biblio-
thèque tous les mercredis de 9 h à 15 h 30 pour
offrir aux citoyens des services du gouvernement
du Canada, soit de l’aide pour compléter les
demandes d’assurance-emploi et de la sécurité du
revenu;
De l’accès à l’information sur les programmes et
services du gouvernement du Canada; de l’aide à
la navigation sur le site Internet www.servicecana-
da.gc.ca

Revues
L’hebdomadaire culturel Voir ainsi que la revue 
Le Libraire sont disponibles gratuitement à la
bibliothèque..

Livres usagés et casse-tête usagés disponibles au
coût de 0,25 $ à 3 $.

ACTIVITÉS

Heure du conte de Pâques
23 mars à 18 h 30
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, accom-
pagnée de bénévoles, incarne souvent un person-
nage pour raconter l’histoire choisie.

Découvertes voyages
20 janvier et 19 mars à 13 h 30
Tout au long de l’année, la bibliothèque offre au
public de venir partager leur expérience, leur pas-
sion, leur intérêt. Madame Johanne Vigneault nous
présentera « Expériences croisières » le 20 janvier
et nous fera découvrir « San Juan Porto Rico ».

Découvertes littéraires
25 janvier, 22 février et 29 mars à 13 h
Conférence de partage de lecture ou différents
thèmes sont abordés comme le thème « La
Romance » présenté le 22 février.

Découvertes scientifiques
21 février à 19 h 30
Conférence portant sur l’astronomie présenté par
Monsieur Hugues Lacombe, astronome amateur,
intitulée « La planète Saturne » 

 
   



 
   

CALENDRIER DES 
ORGANISMES CULTURELS

Le Cercle des fermières de Baie-Saint-Paul
Christianne Simard, responsable des communications
63, rue Ambroise-Fafard, Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 2J7
418-435-3521

Soirées de cartes et de jeux de société
Samedi 17 février à 19 h
Salle Ambroise-Fafard au sous-sol de l’église de
Baie-Saint-Paul
Coût : 5 $
Venez jouer aux cartes ou autres jeux avec les 
fermières. 

Le Chœur écho des montagnes
Jocelyne Gilbert, présidente
418-435-6732
jojonounours@outlook.fr

Pratiques du Chœur Écho des montagnes 
Tous les jeudis soirs du 18 janvier à la mi-mai de 
18 h 30 à 21 h
Au Carrefour culturel Paul-Médéric
Coût : 65 $ pour la session
Tu aimes chanter! Viens te joindre au Chœur Écho
des Montagnes afin de préparer le concert de 
printemps. Pour plus d’informations, communiquez
avec Jocelyne au 418-435-6732.

Le Festif!
Anne-Marie Dufour, coordonnatrice
418 435-1659
direction.artistique@lefestif.ca 
www.lefestif.ca/cabaret

Cabaret Festif! de la relève 
27 janvier, 10 février, 20 mars et 31 mars  
Lieu : Cabaret de la Maison Otis 
Coût : 15 $ par soir/20 $ pour la grande finale/45 $
passeport 4 soirs 
Le Cabaret Festif! de la Relève est un concours des-
tiné aux auteurs compositeurs interprètes voulant
parfaire leur expérience scénique. Une chance
incroyable pour le public de découvrir la relève
musicale avant tout le monde.

Maison Mère Baie-Saint-Paul
Gabrielle Leblanc, responsable des événements
63, rue Ambroise-Fafard,
Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2J7
418-435-3521 
g.leblanc@maisonmere.ca
www.maisonmere.ca

Visite du musée et de la chapelle de l’Espace
muséal et patrimonial des Petites Franciscaines
de Marie 
Ouvert sur réservation (groupe 5 et +)
Coût : 4 $ Visite des expositions ou de la chapelle 
6 $ pour les deux
Gratuit pour les 16 ans et moins ainsi que pour les
Ami(e)s de l’Espace muséal
Visitez l’exposition permanente sur l’origine, les
débuts et l’évolution de la congrégation, des États-
Unis au Québec à son enracinement dans Charle-
voix ainsi que l’exposition temporaire sur les Petites

Franciscaines de Marie et les arts. Visite avec audio
guide de la chapelle de la Maison Mère disponible.
Réservation : Johanne Vigneault au 418-435-3521. 

Projection du film la Guerre des tuques
Samedi 27 janvier, heure à confirmer
Cour arrière de la Maison Mère 
Coût : Contributions volontaires
Les Filmanthropes proposent une projection et de
l’animation extérieures du film culte la guerre des
tuques en collaboration avec l’Auberge des Balcons
et la Maison Mère. 

Dimanche du conte
Dimanche 18 mars, 14 h
Grande salle de la Maison Mère (accueil)
Coût : Contributions volontaires
Les Conteries de Charlevoix sont de retour pour
une 9ième édition ! Partez à la rencontre de 
4 conteurs du Cercle de conteurs de Québec au
travers d’une ballade contée. Les participants sont
invités à découvrir le bâtiment à l’aide de guides qui
les mèneront vers les conteurs dans différents
endroits mystérieux. Chaque conte est inspiré des
lieux où il sera conté. Des chaises roulantes sont
disponibles sur réservation. Une expérience 
inoubliable pour toute la famille !

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN 
DE BAIE-SAINT-PAUL
Martin Ouellet, responsable des communications
et marketing
23, rue Ambroise-Fafard, 
Baie-Saint-Paul, QC, G3Z 2J2
(418) 435-3681
communications@macbsp.com 
www.macbsp.com 
Horaire
Du mardi au dimanche de 11 h à 17 h
Coût :  Adulte 10 $/Résidants de Charlevoix 
5 $/Aîné et étudiant 7 $/Famille 15 $
gratuit pour les 12 ans et moins

Exposition Marcelle Ferron – Méfie-toi du blanc
Salle Françoise Labbé
Intitulant une de ses peintures Méfie-toi du blanc,
Marcelle Ferron se pose une question : Comment
transporter la lumière en des tons obscurs, à tra-
vers une gamme subtile de noirs ? Ferron nous
démontre dans cette exposition que la peinture est
avant tout l’exercice d’un doute.
La Hot collection du Prof Tremblay
La collection du prof Tremblay est unique. On y
retrouve les œuvres de plusieurs artistes majeurs
du Québec d’aujourd’hui. L’exposition donne un
aperçu de cette immense collection. Au visiteur de
se faire un chemin à travers le monde éclectique et
combien lumineux du prof Tremblay.

La Sculpture s’éclate
Issue des œuvres de la collection du Musée d’art
contemporain de Baie-Saint-Paul, La sculpture
s’éclate met de l’avant les pratiques sculpturales
innovantes des années 1960 à aujourd’hui

Télévision communautaire 
de Charlevoix-Ouest (TVCO)
Hermann Charest, directeur général
74, Ambroise-Fafard
Baie-Saint-Paul G3Z 2J6
(418) 435-5134
accueiltvco@gmail.com
http://www.tvcotv.com
Cet hiver sur les ondes de TVCO, ne manquez pas
le retour de nos émissions : À Votre Service, une
émission d'entrevues donnant la parole aux divers
organismes de la région; Ça se passe chez vous, un
regard sur la vie de nos municipalités et notre  
nouvelle émission, Vivre mieux et en santé avec
des intervenants du milieu de la santé afin de nous
sensibiliser sur différentes maladies et comment, 
si  possible,  les prévenir.   Enfin les réunions 
mensuelles du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul et
notre bingo hebdomadaire avec 1 000 $ à gagner
chaque semaine. 

Meilleurs Voeux!

P              


