
Pour vous inscrire,  remplissez le formulaire en ligne au www.baiesaintpaul.com/
formulaires/inscription-loisir ou demandez le formulaire papier à l’Hôtel de Ville

CLIENTÈLE JARDIN ENFANT ET AQUATIQUE : IMPORTANT NOUVEAU PRÉINSCRIPTIONS  
À L’AUTOMNE 2016
Tous les enfants inscrits aux sessions précédentes (2016), pourront bénéficier de la période de pré-
inscription à la session automne. Nous vous informerons de l’horaire des cours qui sera disponible en 
août prochain ainsi que des modalités pour les préinscriptions sur le site de la Ville de Baie-Saint-Paul 
(section jardin enfant et natation). Il s’agit d’une nouveauté mise en place cet hiver qui se poursuivra cet 
automne afin de vous offrir un meilleur service et vous éviter une attente lors de l’inscription.COURS NATATION POUR ENFANTS

Les cours de natation pour enfants sont d’une durée de 55 minutes. Ils s’échelonnent sur une période de 8 semaines débutant la semaine du 27 juin et se terminant 
la semaine au 19 août. Les niveaux qui seront offert sont ; Prescos 2-A/B à Expert (relâche pour les niveaux Aqua bambino à Préscos- A ).

Notre programme maison pour les jeunes de plus 5 ans est le suivant : 2 niveaux (5 à 6 ans), pour les (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 Presco, 3 pour l’Initié, 2 pour l’Intermédiaire, 2 pour l’Avancé et 
3 pour l’Expert.

Code  Niveau      Âge   Jour  Heure  Début  Durée  Tarif  Endroit
N04  Presco 2-A     5 à 6 ans  lundi  9 h  27 juin  8 sem.  52 $  CE
N04-1  Présco 2-B     5 à 6 ans  Vend.  8 h  1 Juil.  8 sem.  52 $  CE
N04-2  Presco 2-B-C     5 à 6 ans  Jeudi  8h30  Juin  8 sem.  52 $  CE
N10  Initié 1      6 à 7 ans  Mardi  8 h  28 Juin 8 sem.  52 $  CE
N10-1  Initié 1      7 à 8 ans  Jeudi  9h30  Juin  8 sem.  52 $  CE
N20  Initié 2      6 à 7 ans  Mardi  9 h  28 Juin  8 sem.  52 $  CE
N30-1  Initié 3      7 à 8 ans  Vend.  9 h  1 Juil.  8 sem.  52 $  CE
N40  Intermédiaire 1-2   8 à 9 ans  Lundi  16 h  27 Juin  8 sem.  52 $  CE
N60  Avancé 1-2     9 ans et +  Mardi  16 h  28 Juin  8 sem.  52 $  CE
N80  Expert 1-2-3     10 et +  Jeudi 16h30   Juin  8 sem.  52 $  CE
N.B pour la clientèle inscrite au terrain de jeux rabais de 10$.

BAINS LIBRES ET PÉRIODES D’ENTRAÎNEMENT
Horaire des périodes d’entrainement et bains libres
Fermeture le 15 août

Activité     jour          Heure                 Durée      Début     Tarif    End.
Période
d’entrainement    lun/mer    7h30 à 8h30     8 sem.     27 juin     4 $       CE
     mar/jeu    17h à 18h         8 sem.     28 juin     4 $       CE
Bain libre enfant  Vendredi   16 h à 17 h          8 sem.     1er juil.    2.50 $ CE

Tarif: familial : 7$
Tarifs carte de bains: 20 bains enfant: 40$
20 bains adulte: 48$
15 périodes entrainement: 48$
30 périodes entrainement: 90$

COMMENT S’INSCRIRE? Vous devez vous présenter à l’Hôtel de Ville de
Baie-Saint-Paul avec la fiche d’inscription ci-jointe remplie. Plusieurs
activités sont contingentées. La règle du « premier arrivé premier
servi » s’applique lors de l’inscription. AUCUNE INSCRIPTION PAR 
TÉLÉPHONE. 

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.  

REMBOURSEMENT : Le remboursement des activités est calculé au pro-
rata du temps non écoulé de l’activité à compter de la date de récep-
tion de la demande de remboursement.  

NB : Pour raison médicale seulement, billet du médecin obligatoire. 

NON-RÉSIDENTS : toutes les personnes qui ne résident pas à Baie-Saint-
Paul peuvent s’inscrire aux activités moyennant une majoration des
tarifs de 75 %. 

ANNULATION OU MODIFICATION DE L’HORAIRE : Si l’horaire de votre
activité doit être modifié en raison du nombre d’inscriptions, vous
serez avisé dès que possible.

POLITIQUE FAMILIALE : Cette politique s’applique uniquement aux rési-
dents 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, c’est
gratuit, sauf pour le terrain de jeu et camp aventure. 

FONDS JEUNESSE DESJARDINS : Le centre communautaire Pro-Santé, en

partenariat avec la caisse Desjardins de la Vallée du Gouffre, a créé le
Fonds jeunesse Desjardins. Vous résidez sur le territoire de la MRC de
Charlevoix et vous désirez inscrire vos enfants à des activités cultu-
relles, sportives et récréatives? Téléphonez au 418 435-2129.

IMPORTANT : DÉROULEMENT DE L’INSCRIPTION : Dans le but de dimi-
nuer le temps d’attente au moment de l’inscription, nous vous suggé-
rons de remplir préalablement la fiche d’inscription et de payer par
chèque. Cette fiche est également disponible à nos bureaux ou sur
notre site web

ÉTÉ 2015

SECTEUR SPORT 
DE RAQUETTE

TENNIS ÉTÉ
À compter du 24 mai, les réservations
en semaine se feront entre 17  h et

17 h 30 pour la journée suivante. Les fins de semaine, les réser-
vations seront prises le vendredi, à partir de 17 h ou la journée
même. Vous devez téléphoner à la Galerie du Sport au 435-
5267. Tarif non membre : 10 $/heure
Prenez note, que la surface du terrain sera refaite durant les
périodes printemps - été. Les travaux se feront sur 2 semaines
environ ce qui entraînera la fermeture temporaire des terrains.

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

INSCRIPTION : 3-4 JUIN DE 8 H 30 À 12H ET DE 13H À 17 H

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

  
Nom Prénom

Date de naissance
Sexe Parent

Adresse / ville

Code postal (info obligatoire)
Téléphone Résidence Téléphone bureau Poste

Courriel

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Coût total $

Faire le chèque à l’ordre de la Ville de Baie-Saint Paul. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

Je veux recevoir la programmation et l’informateur par courriel à l’adresse courriel mentionnées ci-dessus

      15:51

SECTEUR 
AQUATIQUE
Cours de natation et bain libre
La Ville de Baie-Saint-Paul, vous avise
que, pour la période du 10 mai au 31
octobre, en raison des travaux effec-

tués à la piscine du Centre éducation Saint-Aubin, il n’y aura
aucun cours de natation, ni de bain libre.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Dates                                                 Événements                                                                                                                                                            Lieux
29-30-31 mai                                   Grand prix cycliste de Charlevoix 4 étapes (vélo de route) routes de Charlevoix                                  routes Charlevoix
31 mai                                                Grand Fondo de Charlevoix (Vélo de route)                                                                                                   routes Charlevoix
31 mai                                                Randonnée du maire (Vélo)- gratuit                                                                                                                 rues de Baie-Saint-Paul
6 juin                                                 10e et 15e anniversaire Carrefour culturel et Animation Baie-Saint-Paul                                                    CCPM
13-14 juin                                          Relais pour la vie                                                                                                                                                   CE
23-24 juin                                         Fête de la Saint-Jean Baptiste                                                                                                                             CE
1 juillet                                               Fête du Canada                                                                                                                                                      CE
3 juillet au 15 août                           Animation Baie-Saint-Paul                                                                                                                                  PE et PP
5 juillet au 23 août                          Dimanches lyriques                                                                                                                                             CCPM
10 au 12 juillet                                  Coupe Canada- Coupe Québec Vélo montagne                                                                                            Le Genévrier 
10 au 12 juillet                                  Exposition canine                                                                                                                                                  ALMC
10 au 22 juillet                                 Ekasringa - Vie de Cirque, spectacle sous le chapiteau                                                                                Quai de Baie-Saint-Paul
24 au 26 juillet                                Le Festif                                                                                                                                                                   CV
31 juillet au 30 août                        Symposium international d’art contemporain                                                                                                ALMC

Légende : CE : Centre éducatif Saint-Aubin, CCPM : Carrefour culturel Paul-Médéric ALMC : Aréna Luc-et-Marie-Claude - PE : Place de l’église : CV :  Centre-ville PP : Parc du Presbytère
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INSCRIPTION ÉTÉ 2015

COMMENT S’INSCRIRE? Vous devez vous présenter à l’Hôtel de Ville de
Baie-Saint-Paul avec la fiche d’inscription ci-jointe remplie. Plusieurs
activités sont contingentées. La règle du « premier arrivé premier
servi » s’applique lors de l’inscription. AUCUNE INSCRIPTION PAR 
TÉLÉPHONE. 

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.  

REMBOURSEMENT : Le remboursement des activités est calculé au pro-
rata du temps non écoulé de l’activité à compter de la date de récep-
tion de la demande de remboursement.  

NB : Pour raison médicale seulement, billet du médecin obligatoire. 

NON-RÉSIDENTS : toutes les personnes qui ne résident pas à Baie-Saint-
Paul peuvent s’inscrire aux activités moyennant une majoration des
tarifs de 75 %. 

ANNULATION OU MODIFICATION DE L’HORAIRE : Si l’horaire de votre
activité doit être modifié en raison du nombre d’inscriptions, vous
serez avisé dès que possible.

POLITIQUE FAMILIALE : Cette politique s’applique uniquement aux rési-
dents 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, c’est
gratuit, sauf pour le terrain de jeu et camp aventure. 

FONDS JEUNESSE DESJARDINS : Le centre communautaire Pro-Santé, en

partenariat avec la caisse Desjardins de la Vallée du Gouffre, a créé le
Fonds jeunesse Desjardins. Vous résidez sur le territoire de la MRC de
Charlevoix et vous désirez inscrire vos enfants à des activités cultu-
relles, sportives et récréatives? Téléphonez au 418 435-2129.

IMPORTANT : DÉROULEMENT DE L’INSCRIPTION : Dans le but de dimi-
nuer le temps d’attente au moment de l’inscription, nous vous suggé-
rons de remplir préalablement la fiche d’inscription et de payer par
chèque. Cette fiche est également disponible à nos bureaux ou sur
notre site web

ÉTÉ 2015

SECTEUR SPORT 
DE RAQUETTE

TENNIS ÉTÉ
À compter du 24 mai, les réservations
en semaine se feront entre 17  h et

17 h 30 pour la journée suivante. Les fins de semaine, les réser-
vations seront prises le vendredi, à partir de 17 h ou la journée
même. Vous devez téléphoner à la Galerie du Sport au 435-
5267. Tarif non membre : 10 $/heure
Prenez note, que la surface du terrain sera refaite durant les
périodes printemps - été. Les travaux se feront sur 2 semaines
environ ce qui entraînera la fermeture temporaire des terrains.

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

INSCRIPTION : 3-4 JUIN DE 8 H 30 À 12H ET DE 13H À 17 H

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

  
Nom Prénom

Date de naissance
Sexe Parent

Adresse / ville

Code postal (info obligatoire)
Téléphone Résidence Téléphone bureau Poste

Courriel

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Coût total $

Faire le chèque à l’ordre de la Ville de Baie-Saint Paul. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

Je veux recevoir la programmation et l’informateur par courriel à l’adresse courriel mentionnées ci-dessus

      15:51

SECTEUR 
AQUATIQUE
Cours de natation et bain libre
La Ville de Baie-Saint-Paul, vous avise
que, pour la période du 10 mai au 31
octobre, en raison des travaux effec-

tués à la piscine du Centre éducation Saint-Aubin, il n’y aura
aucun cours de natation, ni de bain libre.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Dates                                                 Événements                                                                                                                                                            Lieux
29-30-31 mai                                   Grand prix cycliste de Charlevoix 4 étapes (vélo de route) routes de Charlevoix                                  routes Charlevoix
31 mai                                                Grand Fondo de Charlevoix (Vélo de route)                                                                                                   routes Charlevoix
31 mai                                                Randonnée du maire (Vélo)- gratuit                                                                                                                 rues de Baie-Saint-Paul
6 juin                                                 10e et 15e anniversaire Carrefour culturel et Animation Baie-Saint-Paul                                                    CCPM
13-14 juin                                          Relais pour la vie                                                                                                                                                   CE
23-24 juin                                         Fête de la Saint-Jean Baptiste                                                                                                                             CE
1 juillet                                               Fête du Canada                                                                                                                                                      CE
3 juillet au 15 août                           Animation Baie-Saint-Paul                                                                                                                                  PE et PP
5 juillet au 23 août                          Dimanches lyriques                                                                                                                                             CCPM
10 au 12 juillet                                  Coupe Canada- Coupe Québec Vélo montagne                                                                                            Le Genévrier 
10 au 12 juillet                                  Exposition canine                                                                                                                                                  ALMC
10 au 22 juillet                                 Ekasringa - Vie de Cirque, spectacle sous le chapiteau                                                                                Quai de Baie-Saint-Paul
24 au 26 juillet                                Le Festif                                                                                                                                                                   CV
31 juillet au 30 août                        Symposium international d’art contemporain                                                                                                ALMC

Légende : CE : Centre éducatif Saint-Aubin, CCPM : Carrefour culturel Paul-Médéric ALMC : Aréna Luc-et-Marie-Claude - PE : Place de l’église : CV :  Centre-ville PP : Parc du Presbytère
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INSCRIPTION ÉTÉ 2015

COMMENT S’INSCRIRE? Vous devez vous présenter à l’Hôtel de Ville de
Baie-Saint-Paul avec la fiche d’inscription ci-jointe remplie. Plusieurs
activités sont contingentées. La règle du « premier arrivé premier
servi » s’applique lors de l’inscription. AUCUNE INSCRIPTION PAR 
TÉLÉPHONE. 

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.  

REMBOURSEMENT : Le remboursement des activités est calculé au pro-
rata du temps non écoulé de l’activité à compter de la date de récep-
tion de la demande de remboursement.  

NB : Pour raison médicale seulement, billet du médecin obligatoire. 

NON-RÉSIDENTS : toutes les personnes qui ne résident pas à Baie-Saint-
Paul peuvent s’inscrire aux activités moyennant une majoration des
tarifs de 75 %. 

ANNULATION OU MODIFICATION DE L’HORAIRE : Si l’horaire de votre
activité doit être modifié en raison du nombre d’inscriptions, vous
serez avisé dès que possible.

POLITIQUE FAMILIALE : Cette politique s’applique uniquement aux rési-
dents 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, c’est
gratuit, sauf pour le terrain de jeu et camp aventure. 

FONDS JEUNESSE DESJARDINS : Le centre communautaire Pro-Santé, en

partenariat avec la caisse Desjardins de la Vallée du Gouffre, a créé le
Fonds jeunesse Desjardins. Vous résidez sur le territoire de la MRC de
Charlevoix et vous désirez inscrire vos enfants à des activités cultu-
relles, sportives et récréatives? Téléphonez au 418 435-2129.

IMPORTANT : DÉROULEMENT DE L’INSCRIPTION : Dans le but de dimi-
nuer le temps d’attente au moment de l’inscription, nous vous suggé-
rons de remplir préalablement la fiche d’inscription et de payer par
chèque. Cette fiche est également disponible à nos bureaux ou sur
notre site web

ÉTÉ 2015

SECTEUR SPORT 
DE RAQUETTE

TENNIS ÉTÉ
À compter du 24 mai, les réservations
en semaine se feront entre 17  h et

17 h 30 pour la journée suivante. Les fins de semaine, les réser-
vations seront prises le vendredi, à partir de 17 h ou la journée
même. Vous devez téléphoner à la Galerie du Sport au 435-
5267. Tarif non membre : 10 $/heure
Prenez note, que la surface du terrain sera refaite durant les
périodes printemps - été. Les travaux se feront sur 2 semaines
environ ce qui entraînera la fermeture temporaire des terrains.

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

INSCRIPTION : 3-4 JUIN DE 8 H 30 À 12H ET DE 13H À 17 H

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

  
Nom Prénom

Date de naissance
Sexe Parent

Adresse / ville

Code postal (info obligatoire)
Téléphone Résidence Téléphone bureau Poste

Courriel

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Coût total $

Faire le chèque à l’ordre de la Ville de Baie-Saint Paul. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

Je veux recevoir la programmation et l’informateur par courriel à l’adresse courriel mentionnées ci-dessus

      15:51

SECTEUR 
AQUATIQUE
Cours de natation et bain libre
La Ville de Baie-Saint-Paul, vous avise
que, pour la période du 10 mai au 31
octobre, en raison des travaux effec-

tués à la piscine du Centre éducation Saint-Aubin, il n’y aura
aucun cours de natation, ni de bain libre.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Dates                                                 Événements                                                                                                                                                            Lieux
29-30-31 mai                                   Grand prix cycliste de Charlevoix 4 étapes (vélo de route) routes de Charlevoix                                  routes Charlevoix
31 mai                                                Grand Fondo de Charlevoix (Vélo de route)                                                                                                   routes Charlevoix
31 mai                                                Randonnée du maire (Vélo)- gratuit                                                                                                                 rues de Baie-Saint-Paul
6 juin                                                 10e et 15e anniversaire Carrefour culturel et Animation Baie-Saint-Paul                                                    CCPM
13-14 juin                                          Relais pour la vie                                                                                                                                                   CE
23-24 juin                                         Fête de la Saint-Jean Baptiste                                                                                                                             CE
1 juillet                                               Fête du Canada                                                                                                                                                      CE
3 juillet au 15 août                           Animation Baie-Saint-Paul                                                                                                                                  PE et PP
5 juillet au 23 août                          Dimanches lyriques                                                                                                                                             CCPM
10 au 12 juillet                                  Coupe Canada- Coupe Québec Vélo montagne                                                                                            Le Genévrier 
10 au 12 juillet                                  Exposition canine                                                                                                                                                  ALMC
10 au 22 juillet                                 Ekasringa - Vie de Cirque, spectacle sous le chapiteau                                                                                Quai de Baie-Saint-Paul
24 au 26 juillet                                Le Festif                                                                                                                                                                   CV
31 juillet au 30 août                        Symposium international d’art contemporain                                                                                                ALMC

Légende : CE : Centre éducatif Saint-Aubin, CCPM : Carrefour culturel Paul-Médéric ALMC : Aréna Luc-et-Marie-Claude - PE : Place de l’église : CV :  Centre-ville PP : Parc du Presbytère
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INSCRIPTION ÉTÉ 2015

ÉTÉ 2016

INSCRIPTION : 7-8-9 JUIN DE 8 H 30 À 12H ET DE 13 H À 17 H

ENDROIT: HÔTEL DE VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, 15, RUE FORGET, BAIE-SAINT-PAUL, G3Z 3G1 • Tél : 435-2205 poste 6240
Web de la ville au http: / // www.baiesaintpaul.com/loisirs • chantaltremblay@baiesaintpaul.com

COMMENT S’INSCRIRE? Vous devez vous présenter à l’Hô-
tel de Ville de Baie-Saint-Paul avec la fiche d’inscription ci-
jointe remplie. Le code et le nom de l’activité choisie doivent 
être inscrits. Plusieurs activités sont contingentées. La règle 
du « premier arrivé premier servi » s’applique lors de l’ins-
cription. Programmation disponible sur le site web. AUCUNE 
INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE.

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 paie-
ment direct ou par chèque à l’ordre de la Ville de Baie-Saint-
Paul. Les chèques postdatés doivent être datés du 1er juillet 
au plus tard sauf lorsque qu’indiqué.

REMBOURSEMENT : Le remboursement des activités est 
calculé au pro-rata du temps non écoulé de l’activité à comp-
ter 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 9 juin 
2016 des frais supplémentaires de 5$ seront ajoutés à cha-
cune des activités.

NON-RÉSIDENTS : Toutes les personnes qui ne résident pas 
à Baie-Saint-Paul peuvent s’inscrire aux activités moyennant 
une majoration des tarifs de 75 %. Pour les activités 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 doit être modifié en raison du 
nombre d’inscriptions, vous serez avisé dès que possible.

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, c’est gratuit.

FONDS JEUNESSE DESJARDINS / PROGRAMME ACCÈS-
LOISIRS DE LA MRC DE CHARLEVOIX : Vous résidez sur le 
territoire de la MRC de Charlevoix et vous avez besoin d’une 
aide financière pour 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 de la Vallée du Gouffre, a créé le Fonds 
Jeunesse Desjardins pour faciliter l’accès aux loisirs pour les 
jeunes et le programme Accès-Loisirs qui s’adresse aux pa-
rents, grands-parents et aux adultes à faible revenu.

IMPORTANT : DÉROULEMENT DE L’INSCRIPTION : Dans le 
but de diminuer le temps d’attente au moment de l’inscrip-
tion, nous vous suggérons de remplir préalablement la fiche 
d’inscription et de payer par chèque. Cette fiche est égale-
ment disponible à nos bureaux ou sur notre site web

SECTEUR
AQUATIQUE

TENNIS
À compter du 24 mai, les réservations en semaine se feront entre 17 h et 17 h 30 pour la journée suivante. Les fins de semaine, les  
réser-vations seront prises le vendredi, à partir de 17 h ou la journée même. Vous devez téléphoner à la Galerie du Sport au 435- 5267. 
Tarif non membre : 10 $/heure. Prenez note, que la surface du terrain sera refaite durant les périodes printemps - été. Les travaux se 
feront sur 2 semaines environ ce qui entraînera la fermeture temporaire des terrains.

Code  Niveau    Jour   Heure    Durée      Début  Tarif  Endroit
T01 Ligue Adulte Lundi  19 h à 22h 15 sem.     27 juin 106$    CE
T02 Ligue Adulte Mercredi 19 h à 22 h 15 sem.     29 juin 106$        CE

LÉGENDE : CE: Centre éducatif Saint-Aubin • CH: Centre hospitalier de Charlevoix • EF: École Forget • CCPM: Carrefour culturel Paul-Médéric 



ÉTÉ 2015

SECTEUR ÉDUCATIF ET JEU
TERRAIN DE JEUX CAMP DE LA VALLÉE 
CAMP DE LA VALLÉE
Le terrain de jeux à Baie-Saint-Paul, c’est une journée de découverte! Notre équipe de
moniteurs vous promet un été très amusant. Des thématiques, des jeux de grands
groupes, des sorties, des jeux d’eau, des activités sportives, culturelles et artistiques
seront au programme. Le terrain de jeux c’est une grande famille! On t’attend! Viens
t’amuser avec nous!

CAMP AVENTURE  12 À 14 ANS 
Un camp super tripant créé spécialement pour toi qui as le goût de vivre des
sensations fortes. Une variété d’activités sportives, culturelles et de plein air
riches en émotions. Des aventures de groupe extraordinaires qui te permettront
de vivre un été inoubliable.

CAMP DE LA VALLÉE (5 à 11 ans)
Le terrain de jeu à Baie-Saint-Paul, c’est un été très amusant. Des activités
sportives, culturelles, des thématiques inspirantes, des jeux de groupe et des
sorties t’attendent! Viens t’amuser avec nous! Un service de garde est égale-
ment disponible. 

Code     Niveau        Jour                Heure                 Durée     Début        Tarif   Endroit
TJ0      Mixte 5 ans    lun au ven      8 h 30 à 16 h       8 sem.     22 juin      173 $     CE
TJ1      Mixte 6 ans   lun au ven      8 h 30 à 16 h       8 sem.     22 juin      173 $     CE
TG0     Gars 7 ans      lun au ven      8 h 30 à 16 h       8 sem.     22 juin      173 $     CE
TF0     Fille 7 ans      lun au ven      8 h 30 à 16 h       8 sem.     22 juin      173 $     CE
TG1     Gars 8 ans      lun au ven      8 h 30 à 16 h       8 sem.     22 juin      173 $     CE
TF1     Fille 8 ans      lun au ven      8 h 30 à 16 h       8 sem.     22 juin      173 $     CE
TG2     Gars 9 ans      lun au ven      8 h 30 à 16 h       8 sem.     22 juin      173 $     CE
TF2     Fille 9 ans      lun au ven      8 h 30 à 16 h       8 sem.     22 juin      173 $     CE
TG3     Gars 10 ans    lun au ven      8 h 30 à 16 h       8 sem.     22 juin      173 $     CE
TF3     Fille 10 ans    lun au ven      8 h 30 à 16 h       8 sem.     22 juin      173 $     CE
TG4     Gars 11 ans    lun au ven      8 h 30 à 16 h       8 sem.     22 juin      173 $     CE
TF4     Fille 11 ans    lun au ven      8 h 30 à 16 h       8 sem.      22 juin      173 $    CE 
SG0    5 à 11 ans      lun au ven      7 h 30-8 h30/     8 sem.      22 juin      57 $      CE
                                                    16h-17h30
CAMP AVENTURE (12 à 14 ans) nouvelle formule 
Un camp super tripant créé spécialement pour toi avec une variété d’activités
sportives, de plein air et culturelles. Des aventures de groupe extraordinaires
qui te permettront de vivre un été inoubliable.

Code     Niveau           Jour                Heure              Durée        Début     Tarif  Endroit
TJ3      Mixte 12 ans     mar au jeu     9 h à 15 h 30   7 sem.       30 juin    177 $    CE 
TJ4      Mixte 13 ans    mar au jeu     9 h à 15 h 30   7 sem.       30 juin    177 $    CE 
TJ5      Mixte 14 ans    mar au jeu     9 h à 15 h 30    7 sem.       30 juin    177 $    CE

Tarification : 
Pour le Camp de la Vallée et le Camp aventure, les sorties ne sont pas com-
prises dans le prix. Un rabais de 10 $ sur le tarif d’inscription pour un deuxième,
troisième, etc. enfant au camp de la Vallée. Pour le service de garde, le rabais
est 5 $. Il est possible de s’inscrire à la journée au coût de 16 $.

«  ES-TU UN PATRIMONIAQUE?  »
« Es-tu un patrimoniaque? » est un camp de jour culturel offert aux jeunes de 8
à 12 ans qui vise à les éveiller aux arts, à la culture et au patrimoine de Charle-
voix. Une journée par semaine, ils ont l’occasion de rencontrer des artistes et
des artisans, de visiter des institutions culturelles partout dans la région et de
participer à divers ateliers de création. Il est possible de s’inscrire à la session
(8 semaines) ou à la journée au coût de 20  $ par jour en réservant 24  h à
l’avance. Le prix inclut les taxes, les frais d’entrée pour les activités et les frais

de transport vers les lieux d’activités. Une belle activité à proposer aux amis ou
à la famille en visite (mardi, mercredi et jeudi). Le programme détaillé des acti-
vités par jour sera disponible à la fin juin sur le site internet de la Ville de Baie-
Saint-Paul. Pour information et inscription : 418-435-2540

Code     Niveau                 Jour     Heure                   Durée        Début     Tarif  
PAT      8-12 ans mixte    Mar      8 h 30 à 16 h 30    8 sem.     *23 juin     76 $     CCPM
PAT-1   8-12 ans mixte    Merc.   8 h 30 à 16 h 30    8 sem.     *24 juin     76 $     CCPM
PAT-2   8-12 ans mixte    Jeu.      8 h 30 à 16 h 30    8 sem.      25 juin     76 $     CCPM
*En raison des congés fériés et des activités du 23-24 juin et du 1er juillet, les
activités se dérouleront le 25 juin pour tous les groupes et le mercredi 1er juillet
est remis au 3 juillet.

FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA
Parade de la Saint-Jean  
Nous faisons appel à votre imagination et à votre implication pour nous aider à
faire de notre parade de la Saint-Jean-Baptiste un succès. Le thème cette année
est « 8 millions d’étincelles ». 
L’enregistrement des chars allégoriques est obligatoire au 418-435-2205
poste  6240. Afin que nos animateurs décrivent bien votre char allégorique,
nous vous demandons une brève description de 50 mots.

MERCI À NOS COMMANDITAIRES DE LA FÊTE NATIONALE  :
Les Consultants Filion, Hansen inc. Pharmacie Brunet
Ent. Jacques Dufour Pépinière Pedneault et frères

Légende :   CE : Centre éducatif Saint-Aubin  ;  CCPM : Carrefour culturel Paul-Médéric 
                  PC : Place du citoyen  ;  PE : Place de l’église

PROGRAMMATION FÊTE NATIONALE 
23 JUIN THÈME  : « 8 MILLIONS D’ÉTINCELLES  » 
13 h Décoration de t-shirts et bricolage créatif                                                CCPM
13 h Jeux gonflables                                                                                               CCPM
16 h Parade des petits                                                                                           CE
17 h Hommage au drapeau et discours patriotique                                        PC
18 h 30 Animation, maquillage et jeux gonflables                                          CE
19 h 45 Spectacle des amuseurs Alexo et Bisha                                             CE
20 h 30 Spectacle de Cherry Chérie                                                                  CE
22 h Feu de joie derrière                                                                                       CE
22 h Spectacle Hommage au rock québécois (rock acoustique)                CE
22 h 30 Spectacle La Baraque                                                                             CE
Minuit Spectacle Hommage au rock québécois (rock acoustique)            CE

24 JUIN
9 h Course à obstacles                                                                                         PC   
9 h 45 Décoration des vélos                                                                                PC
10 h Messe de la Saint-Jean Église de Baie-Saint-Paul
10 h 45 Parade des vélos « 8 millions d’étincelles »          rues de Baie-Saint-Paul
11 h 30 La grande tablée des Optimistes                                                          PC 
11 h 45 La Volée des cloches Église de Baie-Saint-Paul
13 h 30 Défilé de la Saint-Jean « 8 millions d’étincelles » départ                CE
14 h Amuseurs publics Alexo et Bisha                                                              PE
18 h 30 Animation, maquillage et jeux gonflables                                          CE
18 h 45 Spectacle d’amuseurs publics Alexo et Bisha                                   CE
19 h 30 Spectacle interactif de percussions africaines                                  CE    
20 h 30 Spectacle De Temps Antan                                                                  CE
22 h Feux d’artifice                                                                                                CE

PROGRAMMATION FÊTE DU CANADA 1ER JUILLET
10 h Levée du drapeau et discours patriotique                                         PC
10 h à 17 h Animation, amuseurs publics et jeux gonflables                  PC
14 h 30 Gâteau du 1er juillet                                                                           PC    
18 h 30 Animation, maquillage et jeux gonflables                                   CE
19 h 20 Spectacle Aweye Manon                                                                CE
20h Mathieu Cyr, humoriste                                                                         CE
21 h Spectacle Soul Bag                                                                                 CE
22 h 30 Feu d’artifice traditionnel du 1er juillet                                           CE
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 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 31 mai au 10 octobre
Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h
Ouvert les jours fériés

EXPOSITIONS PERMANENTES
STUDIO TRAD – les textiles charlevoisiens
Cette exposition permanente rend hommage aux
artisanes, mères et grands-mères, qui ont perpétué
les savoir-faire de l’art textile charlevoisien et qui
ont ainsi contribué à forger l’identité régionale. Tout
en conservant les valeurs et techniques tradition-
nelles, les artisanes d’ici ont fait preuve d’ingéniosi-
té 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 pré-
sentes certains après-midis pour vous rencontrer et
en discuter. 

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

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Du 12 février au 7 juin
DIALOGUE À DISTANCE
Les Calmars et Jacques Hudon
Cette exposition se veut un dialogue entre Jacques
Hudon, photographe et estampier de Charlevoix, et
le groupe de calligraphes Les Calmars, actif à Mont-
réal. Le premier a proposé au groupe des motifs
tirés de photographies prises dans Charlevoix.
Celui-ci s’en est servi pour concevoir des créations
calligraphiques. À leur tour, Les Calmars ont fait
parvenir à M. Hudon des calligraphies en vue de
l’inspirer pour créer une estampe ou une œuvre
photographique.

Du 9 avril au 7 juin
À L’UNISSON
Pierre Lamoureux
C’est principalement par le jeu graphique de ses
personnages et de la nature que l’artiste déploie
gaiement des états d’âme, des souvenirs et des

situations dans une riche palette de couleurs et un
style semi-figuratif relevé d’une touche contempo-
raine,  tout en gardant le classique de la peinture à
l’huile. Ses œuvres suscitent une réflexion tant sur
les éléments temporels que sur les aspects intem-
porels de la vie.

Du 9 avril au 7 juin
HUMEUR DE PEINTRE
Benoît Genest Rouillier
L’exposition est constituée d’une quinzaine de toiles
abstraites qui ont été créées selon les humeurs de
l’artiste et dont l’intensité, parfois énergique, parfois
reposée, se manifeste par le choix des couleurs et
leur application. D’après l’artiste, tout ce qui vient du
chaos a un sens et chaque toile est une expérience
qui possède ses particularités et sa singularité.

Du 11 juin au 2 août
LE MYSTÈRE DES CROIX PAPILLIONS
Lannick Dinard
Les œuvres miniatures exposées invitent le specta-
teur à cheminer entre plusieurs stations dont les
thèmes variés explorent l’univers des émotions
humaines. À travers la création, le symbole de la
croix s’est imposé pour offrir un dialogue avec le
mystère, l’ineffable et plus particulièrement le sens
du sacré. C’est la traduction de vos plus humbles
sentiments, de la plus humanitaire de vos pensées.

Du 11 juin au 2 août
ESPACE DU CŒUR, ÉCHO DE L’ONDE
Francine Beauvais
L’exposition est constituée de gravures sur bois et de
peintures gravées. Musique, poésie et expression
visuelle témoignent d’une certaine complémentarité,
voire d’une symbiose, qui favorise la diversité des
formes et la densité du rendu. Dans cet esprit, j’ai
tourné mon regard vers la contemplation de la nature.
Cela implique un temps de silence et de méditation,
un grand respect des rythmes de l’univers.

Du 11 juin au 2 août
FACE À FACE
Yves Auclair
Les œuvres présentées sont à première vue une
fragmentation semi-réaliste de l’environnement et
de l’inconscient collectif. Pour l’artiste par contre, ce
n’est pas tant le sujet qui le préoccupe, mais plutôt
la composition des éléments de l’œuvre. En rassem-
blant les éléments d’une même œuvre, comme si
l’on souhaitait faire un casse-tête, une nouvelle réa-
lité émerge de la composition, ce qui permet d’en
tirer une interprétation inédite. 

Du 6 août au 13 septembre
CORRID’ART
Société l ittéraire de Charlevoix (SOLIC) en
collaboration avec le Musée d’art contemporain

de Baie-Saint-Paul
Pour ce 18e numéro de la revue L’Embarcadère, la
SOLIC propose une série de textes inspirés par des
œuvres de la collection du Symposium international
d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. Plusieurs
personnalités connues et associées à la région de
Charlevoix ont participé à ce projet spécial qui asso-
cie arts visuels et littérature.

Du 6 août au 20 septembre
L’ARRIÈRE-PAYS DE CHARLEVOIX
Jacques Breton
Il est un lieu de contemplation à nul autre pareil. Ses
montagnes sont austères, ses sentiers tortueux, ses
routes montantes. Ce pays est rude souvent, plein

de douceurs aussi et toujours pittoresque. C’est un
paysage de roc et d’arbres hirsutes, de cascades
discrètes, de sommets venteux à la végétation fragi-
le. La beauté de ce pays se renouvèle à chaque sai-
son. C’est le fruit de quelques pérégrinations, le plus
souvent pédestres, que propose cette exposition. 

Du 6 août au 20 septembre
ALBAN BLUTEAU- À LA HAUTEUR
Présentée par la Fondation de l’hôpital de Baie-
Saint-Paul 
Alban Bluteau est un peintre d’exception né à peti-
te-Rivière-Saint-François en 1923, Toute sa carrière,
il a peint Charlevoix, fortement influencé en ce sens
par René Richard, son professeur et mentor. Il a
connu ses heures de gloire dans les années 1970,
mais demeure à ce jour l’un des peintres naïfs les
plus prolifiques que le Québec ait connus.

ACTIVITÉS
10e anniversaire du Carrefour culturel
6 juin 13 h à 16 h
Gratuit
Plusieurs activités pour toute la famille sont organi-
sées pour célébrer les 10 ans du Carrefour. Jeux
gonflables, prestations musicales et circassiennes,
démonstrations exclusives, bricolage pour les
enfants, visite guidée sur les paysages de Baie-
Saint-Paul en autobus (sur réservation), artistes et
artisans sur place et bien plus encore! Pour informa-
tion et réservation  : 418-435-2540 ou carrefourcul-
turel@baiesaintpaul.com

Les Dimanches lyriques 
Chaque dimanche, du 5 juillet au 23 août 2014 de
13 h 30 à 14 h 30
Gratuit
Sous le signe de la gaieté et de la bonne humeur, ces
prestations lyriques constituent une halte incontour-
nable, chaque dimanche, du 5 juillet au 23 août 2015
de 13 h 30 à 14 h 30 au carrefour culturel Paul-Médé-
ric. Présentées par La Société de concert de Charle-
voix, deux thèmes sont proposés en alternance
chaque dimanche. «  Francis Lopez, le compositeur
derrière Mariano » (5, 19 juillet, 2 et 16 août) propose
des extraits de La Belle de Cadix, Andalousie, le Chan-
teur de Mexico ou encore Le Prince à Madrid, afin de
redécouvrir les airs de ces deux grands de l’opérette
Française. Dans « Sous le charme de la France roman-
tique » (12, 26 juillet et 9 et 23 août), vous entendrez
des œuvres de Fauré, Gounod, Berlioz, César Franck et
de bien d’autres compositeurs célèbres qui se sont
illustrés en musique au XIX siècle. L’accompagnement
au piano est assuré par Ghislain Dubé et la direction
musicale par Sylvain Landry. 
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS
Date    Événement       Lieux
3-4-5 juin   Grands Prix cyclistes de Charlevoix (4 étapes)   Route Charlevoix
5 juin    Le Grand Fondo de Charlevoix     Route Charlevoix
5 juin    Vernissage       Bibliothèque
10 juin    Combat de Boxe      Aréna Luc et Marie-Claude
11 juin    Vernissage 14 h      Carrefour Culturel
11-12 juin   Relais pour la vie      Centre éducatif St-Aubin
16 juin    Accueil du Grand Défi Pierre Lavoie    Centre éducatif St-Aubin
23-24 juin   Fête nationale       Rue Saint-Jean-Baptiste et Centre Éducatif
25 juin au 13 août  Animation Baie-Saint-Paul (spectacles et amuseurs)  Place de l’Église et Parc du Presbytère
1 juillet    Fête du Canada      Parc du Presbytère et Centre Éducatif
3 juillet au 21 août  Animation Baie-Saint-Paul (Dimanches lyriques)  Carrefour culturel
6 juillet au 10 août  Animation Baie-Saint-Paul (projection de films)  Place de l’Église
9 juillet   L’Enduro Charlevoix (Triple Charlevoisienne)   Le Genévrier
10 juillet   Raid de Charlevoix      Le Genévrier
9-10 juillet   Exposition Canine      Aréna Luc et Marie-Claude
14 juillet au 7 août  Cirque équestre Ekasringa     Boisé du Quai
14-15-16-17 juillet  Grands prix cyclistes (Championnats Canadiens) Le Genévrier
21-22-23-24 juillet  Le Festif!
29 juillet au 28 août  Symposium international d’art contemporain   Aréna Luc et Marie-Claude
13 août    Vernissage 14h       Carrefour culturel
21 août    Vernissage       Bibliothèque

SECTEUR ÉDUCATIF ET JEU
CAMP DE LA VALLÉE (5 à 11 ans)
Le terrain de jeux c’est un incontournable pour les jeunes de 5 à 11 ans. Même 
si des travaux se dérouleront encore cette année sur le site principal, les deux 
plateaux sportifs seront fonctionnels en plus des jeux d’eau et des plateaux exté-
rieurs. Le programme d’activités en préparation permettra aux jeunes de réaliser 
des activités originales et variées sous le thème de l’univers fantastique. Que ce 
soit des activités scientifiques, sportives, culturelles ou artistiques, les jeunes 
pourront s’amuser en groupe, développer leur potentiel et surtout passer un été 
inoubliable.

NOUVEAU CET ÉTÉ :
Activité horti-cool : Chaque groupe aura la chance de réaliser des activités en 
lien avec l’horticulture et la nature. Du plaisir garanti !
Cours de natation : Avec le retour de la piscine, des cours de natation seront 
offerts à la population en lien avec le terrain de jeux. Pour plus d’informations, 
vous devez aller voir la section piscine de l’Informateur.
Retour des activités culturelles : Comme l’an passé, les jeunes auront la chance 
de participer à des activités culturelles.
Grande Caravane : La Grande Caravane est de retour cet été. Les jeunes de 8 à 
12 ans pourront expérimenter de nouvelles disciplines sportives pendant une 
journée complète.
Sorties : De nouvelles sorties seront à la programmation.
NB : Les sorties ne sont pas incluses dans le prix.

Code Niveau Âge           Jour              Heure                             Durée  Début Tarif  End.
TJ0     Mixte  5 ans           Lun. au ven    8h30 à 16 h      8 sem. 23 juin  218.50  CE
TJ1       Mixte 6 ans           Lun au ven.    8h30 à 16 h     8 sem. 23 juin  218.50  CE
TG0    Gars    7 ans           Lun au ven.    8h30 à 16 h     8 sem. 23 juin  218.50  CE
TF0     Fille     7 ans           Lun au ven.    8h30 à 16 h     8 sem. 23 juin  218.50  CE
TG1     Gars    8 ans           Lun au ven.    8h30 à 16 h   8 sem. 23 juin  218.50  CE
TF1      Fille     8 ans           Lun au ven.    8h30 à 16 h   8 sem. 23 juin  218.50  CE
TG2    Gars    9 ans           Lun au ven.    8h30 à 16 h   8 sem. 23 juin  218.50  CE
TF2     Fille     9 ans           Lun au ven.    8h30 à 16 h   8 sem. 23 juin  218.50  CE
TG3    Gars    10 ans         Lun au ven.    8h30 à 16 h   8 sem. 23 juin  218.50  CE
TF3     Fille     0 ans           Lun au ven.    8h30 à 16 h   8 sem. 23 juin  218.50  CE
TG4    Gars    11 ans          Lun au ven.    8h30 à 16 h   8 sem. 23 juin  218.50  CE
TF4     Fille     11 ans          Lun au ven.    8h30 à 16 h   8 sem. 23 juin  218.50  CE
SG0    Mixte  5 à 11 ans    Lun au ven.     7h30-8h30/16h-17h30   8 sem.  23 juin   69.00   CE

CAMP AVENTURE (12 à 14 ans)
Le camp aventure, c’est une expérience qui mérite d’être vécue ! En plus de faire 
toutes sortes d’activités sportives, culturelles, scientifiques et artistiques; les 
jeunes auront l’opportunité de faire des sorties trippantes. Une sortie est incluse 
dans le prix et afin de diminuer le coût pour les autres sorties, tout en s’amusant 
et développant leur autonomie, ils pourront réaliser des activités qui leur permettra 
d’autofinancer les sorties.

TJ3    Mixte 12 ans    Mar au jeu    9h à 15h30 7 sem. 5 juil.   242.50   CE
TJ4    Mixte 13 ans    Mar au jeu    9h à 15h30 7 sem. 5 juil.   242.50   CE
TJ5    Mixte 14 ans    Mar au jeu    9h à 15h30 7 sem. 5 juil.   242.50   CE
NB : Les sorties ne sont pas comprises dans le prix.

NOUVEAU APPLICATION DE LA POLITIQUE FAMILIALE AUX CAMPS
Un rabais de 25% $ sur le tarif d’inscription s’applique pour un deuxième en-
fant, et le troisième est gratuit.
Il est possible de s’inscrire à la journée à l’une des deux camps au coût de 
16 $ plus les frais pour les sorties. Pour le camp aventure, il est préférable de 
réserver.

ES-TU UN PATRIMONIAQUE ? (8 à 12 ans)
Es-tu un patrimoniaque ? C’est un camp de jour qui propose une série d’activités 
artistiques, culturelles et patrimoniales amusantes. Chaque semaine, les jeunes 
ont l’occasion de rencontrer des artistes, de faire des visites ou de participer à 
des ateliers de création. Le site d’accueil est situé au carrefour culturel Paul-Mé-
déric.
Les jeunes feront plusieurs visites dans la région de Charlevoix. Groupe de 20 
personnes maximum. Tarif à la journée: 20$

Code  Activité      Âge            Jour           Heure               Durée      Début   Tarif    Endroit
PAT  PATRIM     8 à 12 ans   Mardi       8h30 à 16h30 8 sem.     28 juin    83 $   CCPM
PAT-1  PATRIM     8 à 12 ans   Mercredi 8h30 à 16h30  8 sem.    29 juin     83 $   CCPM
PAT-2  PATRIM     8 à 12 ans   Jeudi         8h30 à 16h30 8 sem.    30 juin     83 $   CCPM

COMMENT S’INSCRIRE? Vous devez vous présenter à l’Hôtel de Ville de
Baie-Saint-Paul avec la fiche d’inscription ci-jointe remplie. Plusieurs
activités sont contingentées. La règle du « premier arrivé premier
servi » s’applique lors de l’inscription. AUCUNE INSCRIPTION PAR 
TÉLÉPHONE. 

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.  

REMBOURSEMENT : Le remboursement des activités est calculé au pro-
rata du temps non écoulé de l’activité à compter de la date de récep-
tion de la demande de remboursement.  

NB : Pour raison médicale seulement, billet du médecin obligatoire. 

NON-RÉSIDENTS : toutes les personnes qui ne résident pas à Baie-Saint-
Paul peuvent s’inscrire aux activités moyennant une majoration des
tarifs de 75 %. 

ANNULATION OU MODIFICATION DE L’HORAIRE : Si l’horaire de votre
activité doit être modifié en raison du nombre d’inscriptions, vous
serez avisé dès que possible.

POLITIQUE FAMILIALE : Cette politique s’applique uniquement aux rési-
dents 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, c’est
gratuit, sauf pour le terrain de jeu et camp aventure. 

FONDS JEUNESSE DESJARDINS : Le centre communautaire Pro-Santé, en

partenariat avec la caisse Desjardins de la Vallée du Gouffre, a créé le
Fonds jeunesse Desjardins. Vous résidez sur le territoire de la MRC de
Charlevoix et vous désirez inscrire vos enfants à des activités cultu-
relles, sportives et récréatives? Téléphonez au 418 435-2129.

IMPORTANT : DÉROULEMENT DE L’INSCRIPTION : Dans le but de dimi-
nuer le temps d’attente au moment de l’inscription, nous vous suggé-
rons de remplir préalablement la fiche d’inscription et de payer par
chèque. Cette fiche est également disponible à nos bureaux ou sur
notre site web

ÉTÉ 2015

SECTEUR SPORT 
DE RAQUETTE

TENNIS ÉTÉ
À compter du 24 mai, les réservations
en semaine se feront entre 17  h et

17 h 30 pour la journée suivante. Les fins de semaine, les réser-
vations seront prises le vendredi, à partir de 17 h ou la journée
même. Vous devez téléphoner à la Galerie du Sport au 435-
5267. Tarif non membre : 10 $/heure
Prenez note, que la surface du terrain sera refaite durant les
périodes printemps - été. Les travaux se feront sur 2 semaines
environ ce qui entraînera la fermeture temporaire des terrains.

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

INSCRIPTION : 3-4 JUIN DE 8 H 30 À 12H ET DE 13H À 17 H

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

  
Nom Prénom

Date de naissance
Sexe Parent

Adresse / ville

Code postal (info obligatoire)
Téléphone Résidence Téléphone bureau Poste

Courriel

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Coût total $

Faire le chèque à l’ordre de la Ville de Baie-Saint Paul. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

Je veux recevoir la programmation et l’informateur par courriel à l’adresse courriel mentionnées ci-dessus

      15:51

SECTEUR 
AQUATIQUE
Cours de natation et bain libre
La Ville de Baie-Saint-Paul, vous avise
que, pour la période du 10 mai au 31
octobre, en raison des travaux effec-

tués à la piscine du Centre éducation Saint-Aubin, il n’y aura
aucun cours de natation, ni de bain libre.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Dates                                                 Événements                                                                                                                                                            Lieux
29-30-31 mai                                   Grand prix cycliste de Charlevoix 4 étapes (vélo de route) routes de Charlevoix                                  routes Charlevoix
31 mai                                                Grand Fondo de Charlevoix (Vélo de route)                                                                                                   routes Charlevoix
31 mai                                                Randonnée du maire (Vélo)- gratuit                                                                                                                 rues de Baie-Saint-Paul
6 juin                                                 10e et 15e anniversaire Carrefour culturel et Animation Baie-Saint-Paul                                                    CCPM
13-14 juin                                          Relais pour la vie                                                                                                                                                   CE
23-24 juin                                         Fête de la Saint-Jean Baptiste                                                                                                                             CE
1 juillet                                               Fête du Canada                                                                                                                                                      CE
3 juillet au 15 août                           Animation Baie-Saint-Paul                                                                                                                                  PE et PP
5 juillet au 23 août                          Dimanches lyriques                                                                                                                                             CCPM
10 au 12 juillet                                  Coupe Canada- Coupe Québec Vélo montagne                                                                                            Le Genévrier 
10 au 12 juillet                                  Exposition canine                                                                                                                                                  ALMC
10 au 22 juillet                                 Ekasringa - Vie de Cirque, spectacle sous le chapiteau                                                                                Quai de Baie-Saint-Paul
24 au 26 juillet                                Le Festif                                                                                                                                                                   CV
31 juillet au 30 août                        Symposium international d’art contemporain                                                                                                ALMC

Légende : CE : Centre éducatif Saint-Aubin, CCPM : Carrefour culturel Paul-Médéric ALMC : Aréna Luc-et-Marie-Claude - PE : Place de l’église : CV :  Centre-ville PP : Parc du Presbytère
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ÉTÉ 2016
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m
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/carrefour
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H
oraire

D
u 31 m

ai au 10
 octobre

D
u m

ardi au dim
anche de 10

 h à 17 h
O

uvert les jours fériés

EX
PO

SIT
IO

N
S PER

M
A

N
EN

T
ES

ST
U

D
IO

 T
RA

D
 – les textiles charlevoisiens

C
ette exposition perm

anente rend hom
m

age aux
artisanes, m

ères et grands-m
ères, qui ont perpétu é

les savoir-faire de l’art textile charlevoisien et qui
ont ainsi contribué à forger l’identité régionale. Tout
en conservant les valeurs et techniques tradition-
nelles, les artisanes d’ici ont fait preuve d’ingéniosi-
té et d’observation pour exploiter des thèm

es et des
techniques spécifiques qui ont donné naissance à
un artisanat charlevoisien reconnu et apprécié.
Retour aux sources du boutonné, du cr ocheté, du
tissage et du tricot qui ont fait la renom

m
ée de la

région, le STU
D

IO
 TRA

D
 vous invite égalem

ent à
vous initier à ces techniques. V

ous en découvrirez
tout le potentiel créatif et actuel. D

es artisanes du
C

ercle de Ferm
ières de Baie-Saint-Paul sont pré-

sentes certains après-m
idis pour vous rencontrer et

en discuter. 

ESPA
C

E BA
IE-SA

IN
T-PA

U
L EX

PO
-EX

PÉR
IEN

C
E

La prem
ière exposition perm

anente sur l’ histoire, le
patrim

oine et le dynam
ism

e culturel de Baie-Saint-
Paul. V

éritable lieu de découverte au cœ
ur du

centre-ville, Espace Baie-Saint-Paul vous convie à
une visite du «paradis des artistes». Le concept
technologique vous perm

et de choisir les thèm
es 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 pr oposés grâce à
l’application m

obile à télécharger gratuitem
ent. 

U
n outil incontournable pour tout connaître de Baie-

Saint-Paul ! U
ne présentation de D

esjardins. 

EX
PO

SIT
IO

N
S T

EM
PO

R
A

IR
ES

D
u 12 février au 7 juin

D
IA

LO
G

U
E À

 D
ISTA

N
C

E
Les C

alm
ars et Jacques H

udon
C

ette exposition se veut un dialogue entre Jacques
H

udon, photographe et estam
pier de C

harlevoix, et
le groupe de calligraphes Les C

alm
ars, actif à M

ont-
réal. Le prem

ier a proposé au groupe des m
otifs

tirés de photographies prises dans C
harlevoix.

C
elui-ci s’en est servi pour concevoir des créations

calligraphiques. À
 leur tour, Les C

alm
ars ont fait

parvenir à M
. H

udon des calligraphies en vue de
l’inspirer pour créer une estam

pe ou une œ
uvre

photographique.

D
u 9 avril au 7 juin

À
 L’U

N
ISSO

N
Pierre Lam

oureux
C

’est principalem
ent par le jeu graphique de s es

personnages et de la nature que l’artiste déploie
gaiem

ent des états d’âm
e, des souvenirs et des

situations dans une riche palette de couleurs et un
style sem

i-figuratif relevé d’une touche contem
po-

raine,  tout en gardant le classique de la peinture à
l’huile. Ses œ

uvres suscitent une réflexion tant sur
les élém

ents tem
porels que sur les aspects intem

-
porels de la vie.

D
u 9 avril au 7 juin

H
U

M
EU

R
 D

E P EIN
T

R
E

Benoît G
enest Rouillier

L’exposition est constituée d’une quinzaine de toiles
abstraites qui ont été créées selon les hum

eurs de
l’artiste et dont l’intensité, parfois énergique, parfois
reposée, se m

anifeste par le choix des couleurs et
leur application. D

’après l’artiste, tout ce qui vient du
chaos a un sens et chaque toile est une expérience
qui possède ses particularités et sa singularité.

D
u 11  juin au 2 août

LE M
Y

ST
ÈR

E D
ES C

R
O

IX
 PA

PILLIO
N

S
Lannick D

inard
Les œ

uvres m
iniatures exposées invitent le specta-

teur à chem
iner entre plusieurs stations dont les

thèm
es variés explorent l’univers des ém

otions
hum

aines. À
 travers la création, le sym

bole de la
croix s’est im

posé pour offrir un dialogue avec le
m

ystère, l’ineffable et plus particulièrem
ent le sens

du sacré. C
’est la traduction de vos plus h um

bles
sentim

ents, de la plus hum
anitaire de vos pensées.

D
u 11 juin au 2 août

ESPA
C

E D
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 CŒ
U

R
, ÉC

H
O

 D
E L’O

N
D

E
Francine Beauvais
L’exposition est constituée de gravures sur bois et de
peintures gravées. M

usique, poésie et expression
visuelle tém

oignent d’une certaine com
plém

entarité,
voire d’une sym

biose, qui favorise la diversité des
form

es et la densité du rendu. D
ans cet esprit, j’ai

tourné m
on regard ver s la contem

plation de la nature.
C

ela im
plique un tem

ps de silence et de m
éditation,

un grand respect des rythm
es de l’univers.

D
u 11 juin au 2 août

FA
C

E À
 FA

C
E

Yves A
uclair

Les œ
uvres présentées sont à prem

ière vue une
fragm

entation sem
i-réaliste de l’environnem

ent et
de l’inconscient collectif. Pour l’artiste par contre, ce
n’est pas tant le sujet qui le préoccupe, m

ais plutôt
la com

position des élém
ents de l’œ

uvre. En rassem
-

blant les élém
ents d’une m

êm
e œ

uvre, com
m

e si
l’on souhaitait faire un casse-tête, une nouvelle réa-
lité ém

erge de la com
position, ce qui perm

et d’en
tirer une interprétation inédite. 

D
u 6 août au 13 septem

bre
CO

R
R

ID
’A

RT
S

o
ciété littéraire d

e C
h

arlevo
ix (S

O
LIC

) en
collaboration avec le M

usée d’art contem
porain

de Baie-Saint-Paul
Pour ce 18e num

éro de la revue L’Em
barcadère, la

SO
LIC

 propose une série de textes inspirés par des
œ

uvres de la collection du Sym
posium

 international
d’art contem

porain de Baie-Saint-Paul. Plusieurs
personnalités connues et associées à la région de
C

harlevoix ont participé à ce projet spécial qui asso-
cie arts visuels et littérature.

D
u 6 août au 20

 septem
bre

L’A
R

R
IÈR

E-PA
Y

S D
E C

H
A

R
LEV

O
IX

Jacques Breton
Il est un lieu de contem

plation à nul autre pareil. Ses
m

ontagnes sont austères, ses sentiers tortueux, ses
routes m

ontantes. C
e pays est rude souvent, plein

de douceurs aussi et toujours pittoresque. C
’est un

paysage de roc et d’arbres hirsutes, de cascades
discrètes, de som

m
ets venteux à la végétation fragi-

le. La beauté de ce pays se renouvèle à chaque sai-
son. C

’est le fruit de quelques pérégrinations, le plus
souvent pédestres, que propose cette exposit ion. 

D
u 6 août au 20

 septem
bre

A
LBA

N
 BLU

T
EA

U
- À

 LA
 H

A
U

T
EU

R
Présentée par la Fondation de l’hôpital de Baie-
Saint-Paul 
A

lban Bluteau est un peintre d’exception né à peti-
te-Rivière-Saint-François en 1923, Toute sa carrière,
il a peint C

harlevoix, fortem
ent influencé en ce sens

par René Richard, son professeur et m
entor. Il a

connu ses heures de gloire dans les années 1970
,

m
ais dem

eure à ce jour l’un des  peintres naïfs les
plus prolifiques que le Q

uébec ait connus.

A
CT

IV
IT

ÉS
10

eanniversaire du C
arrefour culturel

6 juin 13 h à 16 h
G

ratuit
Plusieurs activités pour toute la fam

ille sont organi-
sées pour célébrer les 10

 ans du C
arrefour. Jeux

gonflables, prestations m
usicales et circassiennes,

dém
onstrations exclusives, bricolage pour les

enfants, visite guidée sur les paysages de Baie-
Saint-Paul en autobus (sur réservation), artistes et
artisans sur place et bien plus encore! Pour inform

a-
tion et réservation : 418-435-2540

 ou carrefourcul-
turel@

baiesaintpaul.com

Les D
im

anches lyriques 
C

haque dim
anche, du 5 juillet au 23 août 20

14 de
13 h 30

 à 14 h 30
G

ratuit
Sous le signe de la gaieté et de la bonne hum

eur, ces
prestations lyriques constituent une halte incontour-
nable, chaque dim

anche, du 5 juillet au 23  août 2015
de 13 h 30 à 14 h 30 au carrefour culturel Paul-M

édé-
ric. Présentées par La Société de concert de C

harle-
voix, deux thèm

es sont proposés en alternance
chaque dim

anche. « Francis Lopez, le com
positeur

derrière M
ariano » (5, 19 juillet, 2 et 16 août) propose

des extraits de La Belle de C
adix, A

ndalousie, le C
han-

teur de M
exico ou encore Le Prince à M

adrid, afin de
redécouvrir les airs de ces d eux grands de l’opérette
Française. D

ans « Sous le charm
e de la France rom

an-
tique » (12, 26 juillet et 9 et 23 août), vous entendrez
des œ

uvres de Fauré, G
ounod, Berlioz, C

ésar Franck et
de bien d’autres com

positeurs célèbres qui se sont
illustrés en m

usique au X
IX

 siècle. L’accom
pagnem

ent
au piano est assuré par G

hislain D
ubé et la direction

m
usicale par Sylvain Landry. 

JO
U

R
N

A
L

 L’H
E

B
D

O
 C

H
A

R
L

E
V

O
ISIE

N
Le  m

ercredi 27 m
ai 2015

/ page 31



COMMENT S’INSCRIRE? Vous devez vous présenter à l’Hôtel de Ville de
Baie-Saint-Paul avec la fiche d’inscription ci-jointe remplie. Plusieurs
activités sont contingentées. La règle du « premier arrivé premier
servi » s’applique lors de l’inscription. AUCUNE INSCRIPTION PAR 
TÉLÉPHONE. 

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.  

REMBOURSEMENT : Le remboursement des activités est calculé au pro-
rata du temps non écoulé de l’activité à compter de la date de récep-
tion de la demande de remboursement.  

NB : Pour raison médicale seulement, billet du médecin obligatoire. 

NON-RÉSIDENTS : toutes les personnes qui ne résident pas à Baie-Saint-
Paul peuvent s’inscrire aux activités moyennant une majoration des
tarifs de 75 %. 

ANNULATION OU MODIFICATION DE L’HORAIRE : Si l’horaire de votre
activité doit être modifié en raison du nombre d’inscriptions, vous
serez avisé dès que possible.

POLITIQUE FAMILIALE : Cette politique s’applique uniquement aux rési-
dents 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, c’est
gratuit, sauf pour le terrain de jeu et camp aventure. 

FONDS JEUNESSE DESJARDINS : Le centre communautaire Pro-Santé, en

partenariat avec la caisse Desjardins de la Vallée du Gouffre, a créé le
Fonds jeunesse Desjardins. Vous résidez sur le territoire de la MRC de
Charlevoix et vous désirez inscrire vos enfants à des activités cultu-
relles, sportives et récréatives? Téléphonez au 418 435-2129.

IMPORTANT : DÉROULEMENT DE L’INSCRIPTION : Dans le but de dimi-
nuer le temps d’attente au moment de l’inscription, nous vous suggé-
rons de remplir préalablement la fiche d’inscription et de payer par
chèque. Cette fiche est également disponible à nos bureaux ou sur
notre site web

ÉTÉ 2015

SECTEUR SPORT 
DE RAQUETTE

TENNIS ÉTÉ
À compter du 24 mai, les réservations
en semaine se feront entre 17  h et

17 h 30 pour la journée suivante. Les fins de semaine, les réser-
vations seront prises le vendredi, à partir de 17 h ou la journée
même. Vous devez téléphoner à la Galerie du Sport au 435-
5267. Tarif non membre : 10 $/heure
Prenez note, que la surface du terrain sera refaite durant les
périodes printemps - été. Les travaux se feront sur 2 semaines
environ ce qui entraînera la fermeture temporaire des terrains.

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

INSCRIPTION : 3-4 JUIN DE 8 H 30 À 12H ET DE 13H À 17 H

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

  
Nom Prénom

Date de naissance
Sexe Parent

Adresse / ville

Code postal (info obligatoire)
Téléphone Résidence Téléphone bureau Poste

Courriel

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Coût total $

Faire le chèque à l’ordre de la Ville de Baie-Saint Paul. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

Je veux recevoir la programmation et l’informateur par courriel à l’adresse courriel mentionnées ci-dessus

      15:51

SECTEUR 
AQUATIQUE
Cours de natation et bain libre
La Ville de Baie-Saint-Paul, vous avise
que, pour la période du 10 mai au 31
octobre, en raison des travaux effec-

tués à la piscine du Centre éducation Saint-Aubin, il n’y aura
aucun cours de natation, ni de bain libre.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Dates                                                 Événements                                                                                                                                                            Lieux
29-30-31 mai                                   Grand prix cycliste de Charlevoix 4 étapes (vélo de route) routes de Charlevoix                                  routes Charlevoix
31 mai                                                Grand Fondo de Charlevoix (Vélo de route)                                                                                                   routes Charlevoix
31 mai                                                Randonnée du maire (Vélo)- gratuit                                                                                                                 rues de Baie-Saint-Paul
6 juin                                                 10e et 15e anniversaire Carrefour culturel et Animation Baie-Saint-Paul                                                    CCPM
13-14 juin                                          Relais pour la vie                                                                                                                                                   CE
23-24 juin                                         Fête de la Saint-Jean Baptiste                                                                                                                             CE
1 juillet                                               Fête du Canada                                                                                                                                                      CE
3 juillet au 15 août                           Animation Baie-Saint-Paul                                                                                                                                  PE et PP
5 juillet au 23 août                          Dimanches lyriques                                                                                                                                             CCPM
10 au 12 juillet                                  Coupe Canada- Coupe Québec Vélo montagne                                                                                            Le Genévrier 
10 au 12 juillet                                  Exposition canine                                                                                                                                                  ALMC
10 au 22 juillet                                 Ekasringa - Vie de Cirque, spectacle sous le chapiteau                                                                                Quai de Baie-Saint-Paul
24 au 26 juillet                                Le Festif                                                                                                                                                                   CV
31 juillet au 30 août                        Symposium international d’art contemporain                                                                                                ALMC

Légende : CE : Centre éducatif Saint-Aubin, CCPM : Carrefour culturel Paul-Médéric ALMC : Aréna Luc-et-Marie-Claude - PE : Place de l’église : CV :  Centre-ville PP : Parc du Presbytère
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INSCRIPTION ÉTÉ 2015

ÉTÉ 2016

FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA

PARADE DE LA SAINT-JEAN
Nous faisons appel à votre imagination et à votre implication pour nous aider 
à faire de notre parade de la Saint-Jean-Baptiste un succès. Le thème cette 
année est «Québec, de l’Art pur ».

L’enregistrement des chars allégoriques est obligatoire au 418-435-2205 
poste 6243. Afin que nos animateurs décrivent bien votre char allégorique, 
nous vous demandons une brève description de 50 mots.

PROGRAMMATION FÊTE NATIONALE
THÈME : « QUÉBEC, DE L’ART PUR »
Jeudi 23 JUIN :
13 h  Fabrication de drapeaux du Québec – Centre éducatif Saint-Aubin
13 h  Exposition artisanale de l’organisme des Fermières de Baie-St-Paul - 
 Bibliothèque
14 h30 Activité aquatique spéciale - Centre éducatif Saint-Aubin

Vendredi 24 JUIN
10 h  Décoration de vélo – Place du citoyen
10 h 30 Discours et levée du drapeau – Place du citoyen
11 h  Départ parade des vélos – Place du citoyen
11h45  La volée des cloches, arrivée de parade de vélo -Place de l’église
12 h  Grande tablée des optimistes – Place de l’église
12 h  Spectacle Hand me down circus (30 mIn) - Place de l’église
12 h à 16 h Maquillage (Less Loulouzz) – Place de l’église
12 h à 17 h Jeux gonflables – Place de l’église
13 h30  Départ parade char allégorique – Centre éducatif Saint-Aubin
13h 45  Animation Hand me down circus (30 min) – rue St-Jean-Baptiste
*14 h15  Pause de la parade, animation musicale et cirque - rue St-Jean-Baptiste
14h15  Les Jarrets noirs sur échasse (45 min) - rue St-Jean-Baptiste
14h45  Animation Hand me down circus (30 min) – rue St-Jean-Baptiste
15h15  Spectacle Les Jarrets noirs (45 min) – Place de l’église
16h 15 à 17 h Activité d’animation organisée par le TDJ – Place de l’église
19h30 à 20h45 Spectacle 1534 (partie 1) – Centre éducatif Saint-Aubin
20h45 à 21h15 Spectacle Les Jarrets noirs- Centre éducatif Saint-Aubin
21h15 à 22 h 30 Spectacle 1534 (partie 2) - Centre éducatif Saint-Aubin
22h 30 à 23 h Feu d’artifice et Feu traditionnel Centre éducatif Saint-Aubin
23h à 24h30 Spectacle Boogie Blues Band spécial St-Jean - Centre éducatif Aubin

*Concours pour le plus beau char allégorique (vote du public à la pause sur 
rue Saint-Jean-Baptiste)

En cas de pluie voir l’horaire sur le site web de la ville

PROGRAMMATION FÊTE DU CANADA
Vendredi 1er juillet
10 h à 17 h  Jeux gonflables – Parc du presbytère
10 h à 13 h Maquillage (Less Loulouzz) – Parc du presbytère
10 h 30  Spectacle Cirque Carpe Diem (25 min) – Parc du presbytère
11 h   Discours et levée du drapeau – Parc du presbytère
11 h 30   Spectacle Cirque Carpe Diem (25 min) – Parc du presbytère
12 h à 13 h  Pique-nique et gâteau du Canada – Parc du presbytère
13 h à 14 h  Rallye hommage à nos pionniers – Parc du presbytère
14 h   Spectacle Cirque Carpe Diem (25 min) – Parc du presbytère
14 h à 17 h  Maquillage (Less Loulouzz) – Parc du presbytère
14 h 30 à 17 h  Atelier de cirque Cirque Carpe Diem – Parc du presbytère
19 h 15 à 19 h 30 Animation avec le public Cirque Carpe Diem – 
                               Centre éducatif Aubin
19 h 30 à 20 h  Spectacle Cirque Carpe Diem - Centre éducatif Saint-Aubin
20 h à 22 h  Spectacle Back beat - Centre éducatif Saint-Aubin
22 h à 22 h 30  Feu d’artifice - Centre éducatif Saint-Aubin

SECTEUR ORGANISMES
LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL EST HEUREUSE DE COMPTER SUR L’EXPERTISE 
DE NOMBREUX ORGANISMES QUI CONTRIBUENT À BONIFIER SES ACTIVITÉS DE 
LOISIRS ET DE CULTURE. ILS SONT MAINTENANT REGROUPÉS DANS UNE SEULE 
SECTION. VOUS DEVEZ COMMUNIQUER AVEC EUX DIRECTEMENT. ILS ONT LEUR 
PROPRE POLITIQUE ET GÈRENT EUX-MÊMES LES INSCRIPTIONS.

Atelier d’estampes les Moraines
Stella Sasseville et Anne-Marie Bourbeau, artistes peintre/graveur
105, route 362
Baie-Saint-Paul, G3Z 1R4
418-639-1045 / 418-435-3367
atelierlesmoraines@gmail.com /www.stellasasseville.com

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

Activité  Niveau        Âge               Jour                    Heure      Durée Début                      Tarif                              Endroit
Gravure Débutant 18 ans et + sam/dim/lun 9h à 16h 1 jour juin à septembre 95$/jour/pers.       Atelier
Gravure Débutant 18 ans et + sam/dim/lun 9h à 16h 1 jour juin à septembre 150$/jour/2pers.  Atelier
Gravure Débutant 18 ans et + sam/dim/lun 9h à 16h 1 jour juin à septembre 200$/jour/3pers. Atelier

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

COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE (Lyne Blais)
Cours disponibles : Cardio extérieur, Tae bo, Stretching, Aquaforme extérieur
Téléphone : (418) 435-5193 ou (418) 435-8238
Courriel : lyneblais@derytele.com,
Facebook : Lyne Blais, Coach

COURS DE MARCHE AFGHANE ET MÉDITATION ZEN (Pascal Doussière)
Téléphone : (418) 435-6584
Courriel : doupas@gmail.com

COURS DE TENNIS 4 à 80 ans (Louis Baeyens)
Les séances sont d’une durée d’une heure et se dérouleront le lundi entre 16h et 
19h. Les groupes seront formés en fonction des inscriptions. Les cours commen-
ceront le 27 juin. Prix : 120$ / 8 séances de une heure / 4 personnes.
Téléphone : (418) 454-1815
Courriel : tennischarlevoix@gmail.com

Bénévoles et jeunes recherchés : 
Initiation au baseball

Le service des loisirs et de la culture est à la recherche de parents et/ou de bénévoles 
pour animer et démarrer l’activité de baseball. L’activité proposée vise les enfants 
de 7 à 13 ans et pourrait permettre la création d’une ligue récréative amicale. Une 
ressource sera disponible pour soutenir le travail des bénévoles. Pour inscrire votre 
enfant, vous devez compléter un coupon d’inscription et vous présenter à la période 
d’inscription les 7-8-9 juin à l’hôtel de ville. Vous pouvez remettre un chèque pos-
tdaté du 20 juin. Pour donner votre nom comme bénévole, veuillez communiquer 
avec Charles Harvey au 418-435-2205 poste 6243 ou par courriel à charlesharvey@
baiesaintpaul.com. Les pratiques auront lieu le lundi ou le mercredi en fin de journée, 
horaire à confirmer. Il faut un minimum de 12 jeunes et de 4-5 bénévoles pour pou-
voir démarrer l’activité. Il est important que vous vous manifestiez maintenant.

Code   Niveau         Âge             Jour                        Heure        Durée    Début    Tarif    End.
BB0    Débutant    7-9 ans       Lun et/ou mer    À définir    7 sem.   27 juin.   40$     CE
BB1     Débutant    10-13 ans    Lun et/ou mer    À définir    7 sem.   27 juin.   40$    CE



ANIMATION DE RUE

La Ville de Baie-Saint-Paul est fière de présenter des artistes de chez nous !
Remarquez ce signe indiquant que les artistes ou les organisations 
proviennent de Charlevoix.

SPECTACLES DE MUSIQUE

DATE                     HEURE                  ARTISTE                                                     STYLE / THÉMATIQUE                         LIEU

25 JUIN - SAM   w 19 h                              LUCIE BISSON                                                                     Contes et placotage                                                      Place de l’Église

                      w 20 h                             LA GRAND’DÉBÂCLE                                                         Traditionnel                                                                   

29 JUIN - MER   w 20 h*                           LES FILMANTHROPES  j                                               Cinéma en plein air                                                      Parc du presbytère

2 JUILLET - SAM         w 19 h                              CIRQUE CARPE DIEM                                                        Acrobaties aériennes et magie                                   Place de l’Église
                                          w 20 h                             À VENIR                                                                              À venir                                                                            

3 JUILLET - DIM          w 13 h 30                        SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX  j               Bonne fête Mozart !                                                      Carrefour culturel 

6 JUILLET - MER         w 20 h*                        LES FILMANTHROPES  j                                               Cinéma en plein air                                                      Parc du presbytère

8 JUILLET - VEN         w 19 h                           CIRQUE ÉQUESTRE EKASRINGA  j                             Cirque, animaux et clowns                                          Place de l’Église

                      w 20 h                          LAURA DOYON QUARTET                                                Jazz                                                                                 

9 JUILLET - SAM         w 13 h à 16 h                HAND ME DOWN CIRCUS                                                 Jonglerie et main à main                                            Parc du Presbytère
                                                                  IZZA FLAMBE                                                                       Pirate de cirque
                                                                                     LES GONFLÉS  j                                                               Jeu gonflable
                                         w 19 h                           RENÉE ET SÉBASTIEN  j                                                Chansons françaises                                                     Place de l’Église

                        w 20 h                           TRIO AMERICA                                                                    Latino-américaine                                                        

10 JUILLET - DIM        w 13 h 30                      SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX  j               Trésors français oubliés                                               Carrefour culturel 

13 JUILLET - MER       w 20 h*                         LES FILMANTHROPES  j                                               Cinéma en plein air                                                      Parc du presbytère

15 JUILLET - VEN    w 19 h                           JEAN SAUCIER                                                                    Dangers, jonglerie et vélos                                         Place de l’Église

                                         w 20 h                           WHISKY LEGS                                                                   Soul rock                                                                        

16 JUILLET - SAM       w 13 h à 16 h                SYLVAIN DUBOIS                                                               Bicyclette acrobatique                                                 Parc du Presbytère
                                                                  YAN SOLO                                                                             Jonglerie, humour et équilibre
                                                                                     LES GONFLÉS  j                                                               Jeu gonflable
                                          w 19 h                           BUDDY SAM WALKER ET DR. TONY  j                     Country « Nashville Approved »                                 Place de l’Église

                        w 20 h                           ÉLIXIR DE GUMBO                                                             Country bluegrass                                                        

17 JUILLET - DIM     w 13 h 30                      SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX  j               Bonne fête Mozart!                                                       Carrefour culturel 

21-24 JUILLET                            RELÂCHE POUR LE FESTIF!                                                                                                                                         

24 JUILLET - DIM       w 13 h 30                      SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX  j                Trésors français oubliés                                               Carrefour culturel 

27 JUILLET - MER       w 20 h*                         LES FILMANTHROPES  j                                               Cinéma en plein air                                                      Parc du presbytère

29 JUILLET - VEN                                                 RELÂCHE POUR LE LANCEMENT DU SYMPOSIUM D’ART CONTEMPORAIN

30 JUILLET - SAM      w 13 h à 15 h                PATRICE MEUNIER                                                             Magie                                                                             Parc du Presbytère
                                                                  LES MALCHAUSSÉES j                              Danse gumboot
                                                                                    LES GONFLÉS j                                      Jeu gonflable

                                          w 19 h                           LES MALCHAUSSÉES j                    Danse gumboot                                                            Place de l’Église

                      w 20 h                          ANDRÉANNE MARTIN                                                  Funky Soul                                                                     

31 JUILLET - DIM        w 13 h 30                      SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX  j                Bonne fête Mozart !                                                      Carrefour culturel 

3 AOÛT - MER              w 20 h*                         LES FILMANTHROPES  j                                               Cinéma en plein air                                                      Parc du presbytère

5 AOÛT - VEN              w 19 h                          LES BALANCEUX                                                                Équilibre, hula hoops, jonglerie et slackline             Place de l’Église

                                          w 20 h                          ODEUR DE SWING                                                              Jazz swing                                                                     

6 AOÛT - SAM             w 13 h à 15 h                À TENSION                                                                           Slackline, hula hoops et jeu clownesque                 Parc du Presbytère
                                                                  LE GALANT HOMME                                                           Drôlerie et jonglerie ambulante
                                                                                  LES GONFLÉS  j                                                               Jeu gonflable                                                                

                        w 19 h                          KAYLA FORTIN ET INVITÉS  j                                       Styles variés                                                                  Place de l’Église

                        w 20 h                       TOUS AZIMUTS                                                                 Folk blues                                                                      

7 AOÛT - DIM               w 13 h 30                      SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX  j                Trésors français oubliés                                               Carrefour culturel 

10 AOÛT - MER           w 20 h*                         LES FILMANTHROPES  j                                               Cinéma en plein air                                                      Parc du presbytère

12 AOÛT - VEN       w 19 h                           ABRACADABOOM                                                              Spectacle de feu                                                           Place de l’Église

                                         w 20 h                          BARBARA TEMPÊTE                                                           Folk                                                                                 

13 AOÛT - SAM            w 13 h à 15 h                FP PRODUCTIONS  j                                                      Acrobaties au sol                                                          Parc du Presbytère
                                                                  ABRACADABOOM                                                              Cirque et échasses
                                                                                    LES GONFLÉS  j                                                               Jeu gonflable
                                         w 19 h                          LE BO MIXTE  j                                                                Styles variés                                                                  Place de l’Église

                        w 20 h                          AROUND THE CLOCK                                                         Rock’n roll                                                                      

14 AOÛT - DIM       w 13 h 30                      SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX  j                Bonne fête Mozart !                                                      Carrefour culturel 

17 AOÛT - MER            w 20 h*                         LES FILMANTHROPES  j                                               Cinéma en plein air                                                      Parc du presbytère

21 AOÛT - DIM             w 13 h 30                      SOCIÉTÉ DE CONCERT DE CHARLEVOIX  j                Trésors français oubliés                                               Carrefour culturel 

24 AOÛT - MER           w 20 h *                        LES FILMANTHROPES  j                                               Cinéma en plein air                                                      Parc du presbytère

j
LES DIMANCHES LYRIQUESCINÉMA PLEIN AIR

* À la tombée 
du jour 

ANIMATION BAIE-SAINT-PAUL
25 juin au 24 août 2016 au cœur du centre-ville

ANIMATION
BAIE-SAINT-PAUL
25 JUIN AU 24 AOÛT
La Ville de Baie-Saint-Paul est fière d’animer le centre-ville 
depuis 15 ans déjà en présentant des artistes diversifiés de la 
relève et de la région pendant la saison estivale. Quatre volets 
sont offerts GRATUITEMENT pour se rassembler et se diver-
tir. Un incontournable de l’été à Baie-Saint-Paul!

Spectacles de musique
Depuis 2001, la ville de Baie-Saint-Paul offre gratuitement des
spectacles de musique à la place de l’Église, les vendredis et 
les samedis dès 20h. Depuis 2015, des spectacles d’artistes 
locaux sont aussi présenté les samedis 9, 16, 30 juillet et 6 et 
12 août dès 19 h.

Animation de rue
Suite à l’événement l’Éveil du Géant aux origines du Cirque 
du Soleil en 2009, la Ville a intégré un volet d’animation de 
rue dans sa programmation culturelle. Différents lieux ont été 
utilisés pour présenter ce volet, dont la place du citoyen. Au-
jourd’hui, l’animation de rue est présentée pour toute la fa-
mille les vendredis et les samedis 25 juin et 2 juillet, à 19 h, à 
la place de l’Église et les samedis, de 13 h à 16 h, au parc du 
Presbytère.

Cinéma plein-air (Nouveauté)
Venez vivre l’expérience d’un cinéma en plein air, au coeur de 
Baie- Saint-Paul, les mercredis à la tombée du jour au parc 
du presbytère (4, rue Ambroise-Fafard). En collaboration 
avec Animation Baie-Saint-Paul, du 29 juin au 24 août, Les 
Filmanthropes présenteront des films diversifiés pour toute 
la famille. Du pop corn sera offert sur place.Apportez vos 
chaises et vos couvertures. L’activité est gratuite.
www.filmanthropes.org

Dimanches lyriques
Sous le signe de la gaieté et de la bonne humeur, ces presta-
tions lyriques constituent une halte incontournable, chaque 
dimanche, de 13 h 30 à 14 h 30 au carrefour culturel Paul-Mé-
déric. Présentés depuis 12 ans par La Société de concert de 
Charlevoix, deux thèmes sont proposés en alternance chaque 
dimanche.

COMMENT S’INSCRIRE? Vous devez vous présenter à l’Hôtel de Ville de
Baie-Saint-Paul avec la fiche d’inscription ci-jointe remplie. Plusieurs
activités sont contingentées. La règle du « premier arrivé premier
servi » s’applique lors de l’inscription. AUCUNE INSCRIPTION PAR 
TÉLÉPHONE. 

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.  

REMBOURSEMENT : Le remboursement des activités est calculé au pro-
rata du temps non écoulé de l’activité à compter de la date de récep-
tion de la demande de remboursement.  

NB : Pour raison médicale seulement, billet du médecin obligatoire. 

NON-RÉSIDENTS : toutes les personnes qui ne résident pas à Baie-Saint-
Paul peuvent s’inscrire aux activités moyennant une majoration des
tarifs de 75 %. 

ANNULATION OU MODIFICATION DE L’HORAIRE : Si l’horaire de votre
activité doit être modifié en raison du nombre d’inscriptions, vous
serez avisé dès que possible.

POLITIQUE FAMILIALE : Cette politique s’applique uniquement aux rési-
dents 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, c’est
gratuit, sauf pour le terrain de jeu et camp aventure. 

FONDS JEUNESSE DESJARDINS : Le centre communautaire Pro-Santé, en

partenariat avec la caisse Desjardins de la Vallée du Gouffre, a créé le
Fonds jeunesse Desjardins. Vous résidez sur le territoire de la MRC de
Charlevoix et vous désirez inscrire vos enfants à des activités cultu-
relles, sportives et récréatives? Téléphonez au 418 435-2129.

IMPORTANT : DÉROULEMENT DE L’INSCRIPTION : Dans le but de dimi-
nuer le temps d’attente au moment de l’inscription, nous vous suggé-
rons de remplir préalablement la fiche d’inscription et de payer par
chèque. Cette fiche est également disponible à nos bureaux ou sur
notre site web

ÉTÉ 2015

SECTEUR SPORT 
DE RAQUETTE

TENNIS ÉTÉ
À compter du 24 mai, les réservations
en semaine se feront entre 17  h et

17 h 30 pour la journée suivante. Les fins de semaine, les réser-
vations seront prises le vendredi, à partir de 17 h ou la journée
même. Vous devez téléphoner à la Galerie du Sport au 435-
5267. Tarif non membre : 10 $/heure
Prenez note, que la surface du terrain sera refaite durant les
périodes printemps - été. Les travaux se feront sur 2 semaines
environ ce qui entraînera la fermeture temporaire des terrains.

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

INSCRIPTION : 3-4 JUIN DE 8 H 30 À 12H ET DE 13H À 17 H

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

  
Nom Prénom

Date de naissance
Sexe Parent

Adresse / ville

Code postal (info obligatoire)
Téléphone Résidence Téléphone bureau Poste

Courriel

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Nom d’activité Code d’activité Coût

Coût total $

Faire le chèque à l’ordre de la Ville de Baie-Saint Paul. Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

Je veux recevoir la programmation et l’informateur par courriel à l’adresse courriel mentionnées ci-dessus

      15:51

SECTEUR 
AQUATIQUE
Cours de natation et bain libre
La Ville de Baie-Saint-Paul, vous avise
que, pour la période du 10 mai au 31
octobre, en raison des travaux effec-

tués à la piscine du Centre éducation Saint-Aubin, il n’y aura
aucun cours de natation, ni de bain libre.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

Dates                                                 Événements                                                                                                                                                            Lieux
29-30-31 mai                                   Grand prix cycliste de Charlevoix 4 étapes (vélo de route) routes de Charlevoix                                  routes Charlevoix
31 mai                                                Grand Fondo de Charlevoix (Vélo de route)                                                                                                   routes Charlevoix
31 mai                                                Randonnée du maire (Vélo)- gratuit                                                                                                                 rues de Baie-Saint-Paul
6 juin                                                 10e et 15e anniversaire Carrefour culturel et Animation Baie-Saint-Paul                                                    CCPM
13-14 juin                                          Relais pour la vie                                                                                                                                                   CE
23-24 juin                                         Fête de la Saint-Jean Baptiste                                                                                                                             CE
1 juillet                                               Fête du Canada                                                                                                                                                      CE
3 juillet au 15 août                           Animation Baie-Saint-Paul                                                                                                                                  PE et PP
5 juillet au 23 août                          Dimanches lyriques                                                                                                                                             CCPM
10 au 12 juillet                                  Coupe Canada- Coupe Québec Vélo montagne                                                                                            Le Genévrier 
10 au 12 juillet                                  Exposition canine                                                                                                                                                  ALMC
10 au 22 juillet                                 Ekasringa - Vie de Cirque, spectacle sous le chapiteau                                                                                Quai de Baie-Saint-Paul
24 au 26 juillet                                Le Festif                                                                                                                                                                   CV
31 juillet au 30 août                        Symposium international d’art contemporain                                                                                                ALMC

Légende : CE : Centre éducatif Saint-Aubin, CCPM : Carrefour culturel Paul-Médéric ALMC : Aréna Luc-et-Marie-Claude - PE : Place de l’église : CV :  Centre-ville PP : Parc du Presbytère
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INSCRIPTION ÉTÉ 2015

ÉTÉ 2016

Coop de l’arbre
Ophélie Deschamps
Habitat 07, 2012 rue Sainte-Anne
Baie-Saint-Paul
Information / réservation : 418.617.9715 ou 
fermeagroforestiere@coopdelarbre.org
La ferme agroforestière de Charlevoix vous invite à ses jour-
nées de randonnée guidée: interprétation de la flore comes-
tible, récolte et pique-nique de produits locaux et sauvages. 
Venez vous immiscer dans le vaste monde des trésors fo-
restiers !

Dimanche 5 juin : 
Flore printanière comestible – Balade et pique-nique du terroir 
forestier
Vendredi 22 juillet: 
Excursion et pique-nique d’une durée de 5 heures
Samedi 6 août: 
Champignons sauvages et autres trésors forestiers
Samedi 13 août: 
Excursion et pique-nique d’une durée de 5 heures
Mercredis & samedis
Du 23 juin au 10 sept. 
Interprétation des aliments sauvages dans le boisé du quai
Courte randonnée accessible à tous et dégustation


