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PÉRIODE D’INSCRIPTION : 3 AU 14 SEPTEMBRE 2018  

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Modalités d’inscription et de paiement 
À l’hôtel de ville : 
 
 
 
 
Par la poste : Veuillez remplir le formulaire d’inscription, ci-inclus, à la p. 15 

4 au 6 septembre :        8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h  
7 septembre :                8 h 30 à 12 h  
10 au 13 septembre :    8 h 30 à 12 h / 13 h à 16 h 
Argent comptant ou par chèque 

Chèque seulement fait à l’attention du Service récréatif et sportif
d'Yamachiche et doit être reçu entre le 3 et le 13 septembre 2018

Pour les inscriptions se faisant après le 13 septembre, 16 h, un supplément de 
5 $, par cours choisi, vous sera demandé. Aucun remboursement ne sera
possible après le début des cours. De plus, aucune inscription ne sera prise par
téléphone ou sur les lieux de l’activité. 
 
Aucun rappel ne sera fait, à l’exception d’un changement dans la programmation
de l’activité. 
 
Une activité peut se voir annuler, si le nombre minimal de participants n’est pas
atteint. En cas d’annulation par le Service récréatif et sportif d’Yamachiche, les
frais d’inscription vous seront remboursés.

Important

Lieux d’activités et de services

Gymnase école Omer-Jules-Desaulniers (O.J.D.)  
 
Parc Achille-Trahan et parc Marguerite-Bourgeoys  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Aire de repos  
Table extérieure de ping-pong  
Modules d’exercices (instructions d’utilisation
affichées sur les appareils) (14 ans et plus) 
Croque-livres et boîte à lire (partagez et
échangez un livre)  
Modules de jeux  
Jeux d’eau  
Coffre à jouets 

Bibliothèque municipale J.-Alide-Pellerin
Piste de BMX (arrière du pavillon des loisirs) 

Terrain des loisirs (arrière du parc Achille-Trahan) 
 Terrain de balle 

Terrain de tennis et pickleball 
Parc de planche à roulettes 
Terrain de shuffleboard 
Terrain de pétanque 
Patinoire 
Glissades
Grand terrain vert 

1

Terrains de soccer 
Chemin des Petites-Terres 
(arrière rue du Parc Industriel)

Pavillon des loisirs (Arrière école O.J.D.)  

Parc Yamariloup  
Chemin de la Rivière-du-loup

Modules de jeux 
Grand terrain vert



Redécouvrez la bibliothèque municipale située dans le pavillon des
loisirs où une panoplie de nouveaux livres vous attend. La bibliothèque
a récemment fait peau neuve et est impatiente de recevoir la visite des
lecteurs et curieux. 
 
Information : 819 296-3580 ou biblio020@reseaubibliocqlm.qc.ca 

Services offerts :
Collection enfants, adolescents et adultes;
Collection de livres numériques et initiation à la lecture sur vos
appareils électroniques;
Variété de magazines;
Collection informative Biblio-aidants : outils et trousses pour les
proches-aidants;
Croque-livres et boîte à lire : boîtes extérieures situées au parc
Achille-Trahan;

la bibliothèque vous offre de trouver le livre que vous recherchez
dans une autre bibliothèque du Québec? 
 
En effet, si elle ne l'a pas dans ses rayons, elle tentera de le
trouver ailleurs afin de vous éviter le déplacement, et ce, grâce au
Réseau Biblio CQLM. Gratuit! 

Heures d'ouverture : 
Lundi et mardi : 18 h à 20 h 
Mercredi :          14 h à 20 h 
Samedi :              9 h à 11 h 
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La bibliothèque est à la recherche de bénévoles qui aimeraient
offrir quelques heures de leur temps pour divers projets. Si vous
êtes intéressés, téléphonez au 819 296-3580 et demandez le
responsable de la bibliothèque ou passez nous voir le mercredi dès
18 h, au 440, rue Sainte-Anne (derrière l'école O.J.D.). 

Et plein d'autres activités à découvrir dans cette programmation!
Partageons la lecture, déposez-y un l ivre et prenez-en un! 

BIBLIOTHÈQUE 
J.-ALIDE-PELLERIN 

Saviez-vous que... 

- Image de Fédération des centres d'action bénévole du Québec, 2018



ACTIVITÉS À AJOUTER À VOS CALENDRIERS
Septembre 

L'heure du conte  -  Samedi 15 septembre
Activité familiale idéale pour les enfants de 3 à 7 ans. 

Découverte du plaisir de lire à l’aide d’histoires animées par la Pie-Curieuse. 
Gratuit, inscription obligatoire au comptoir de prêt de la bibliothèque ou 
au 819 296-3580. 

Heure :  11 h à 12 h 
Lieu :     Bibliothèque J.-Alide-Pellerin, située dans le pavillon des loisirs (arrière école O.J.D.) 

Venez découvrir la belle exposition sur la rentrée scolaire et surprenez-vous à voir
l’école sous toutes ses variantes! 

«LA RENTRÉE SCOLAIRE»Exposition -  Du 17 au 22 septembre

Heure :  Sur les heures d’ouverture de la bibliothèque indiquées à la p. 2 
Lieu :     Bibliothèque J.-Alide-Pellerin, située dans le pavillon des loisirs (arrière école O.J.D.) 
 

V o u s  p o u v e z  v e n d r e  v o t r e  m a t é r i e l  à  v o t r e

d e m e u r e  o u  a u  t e r r a i n  d e s  l o i s i r s .  

 

V o u s  d e v e z  i n s c r i r e  v o t r e  v e n t e  a u  8 1 9   2 9 6 - 3 7 9 5 ,

p o s t e  3 6 0 5  o u  e n  s e  p r é s e n t a n t  à  l ’ h ô t e l  d e  v i l l e

s i t u é  a u  3 6 6 ,  r u e  S a i n t e - A n n e .

V E N T E  D E  G A R A G E

D ' A U T O M N E  -   2 2  S E P T E M B R E  

Un itinéraire des endroits ayant des items à vendre sera produit et
sera disponible dans la semaine du 9 septembre aux endroits
suivants : 

Dépanneur Vic (631, boul. Duchesne) 
Dépanneur Clair de Lune  (871, rue Sainte-Anne) 
Hôtel de ville d’Yamachiche 
Site internet de la Municipalité d’Yamachiche 

Un casse-croûte au profit du Service récréatif et sportif d’Yamachiche
sera aménagé pour l’occasion au terrain des loisirs. 

 

La date limite d’inscription pour
que votre vente de garage

paraisse dans l’itinéraire est le
mercredi 5 septembre 2018. 

En cas de pluie, remise le23 septembre
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ACTIVITÉS À AJOUTER À VOS CALENDRIERS
Se

pt
em

br
e Dans le cadre des journées de la culture, venez célébrer

avec nous la culture québécoise. Projections sur les murs
de la bibliothèque, jeux et activités autonomes vous sont
offerts toute la semaine. 
Heure : Sur les heures d'ouverture de la bibliothèque               
              indiquées à la p.2 
Lieu :    Bibliothèque J.-Alide-Pellerin, située dans le pavillon   
              des loisirs (arrière école O.J.D.) 

Holà todos, 
Un magnifique spectacle ouvert sur la culture
d'ici et d'ailleurs sera présenté par l'ensemble
Ojos Claros Flamenco. Ne manquez pas leur
représentation extérieure qui vous fera voyager
dans un paysage flamboyant et coloré qui se
manifestera à travers la danse, la guitare, le

Heure :  13 h à 14 h 15 
Lieu :     Parc Achille-Trahan 

Heure :   11 h à 12 h 
Lieu :      Parc Achille-Trahan 

Peinture : 11 h à 14 h 30 
Jeux gonflables : 14 h à 18 h 

Les familles sont invitées à ajouter leurs couleurs dans le parc Achille-Trahan ainsi
que dans la cours de l'école O.J.D. et d'y laisser-aller leur créativité! De plus, des
jeux gonflables seront au rendez-vous pour cette journée spéciale. 
Bienvenue à tous!

Activités gratuites! ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 
24-25 ET 26 SEPTEMBRE

La journée de la culture le samedi 29 septembre 2018

L'heure du conte * SPÉCIALE *
Activité familiale idéale pour les enfants de 3 à 7 ans. 
Dans le cadre des journées de la culture, venez écouter les histoires animées de
l'heure du conte qui aura lieu spécialement à l'extérieur, pour le plaisir de toute la
famille.

Une multitude d'activité vous attend!

Spectacle TABLAO
Le 29 septembre dès 13 h, parc Achille-Trahan

PEINTURE DANS LA RUE ET JEUX GONFLABLES

4

chant et les percussions à l’aide du folklore traditionnel d'Andalousie, leur fougueuse
terre d’adoption.



ACTIVITÉS À AJOUTER À VOS CALENDRIERS
Octobre

Rencontrez l'artiste Sylvie Leblanc et participez à son
atelier haut en couleur de peinture sur verre. 
Inscrivez-vous au comptoir de prêt de la bibliothèque
située au pavillon des loisirs ou par téléphone 
au 819 296-3580.

Lieu :    Bibliothèque J.-Alide-Pellerin, située dans le pavillon des loisirs (arrière école O.J.D.) 
Coût :   5 $ (gratuit pour les membres de la bibliothèque) 
* Une preuve de résidence vous sera demandée si vous n'êtes pas membre de la bibliothèque.

Des histoires animées seront racontées pour toutes les petites citrouilles,
monstres et fantômes qui se seront inscrits au comptoir de prêt de la
bibliothèque ou au 819 296-3580. 
Réservez rapidement et venez déguisés! Les places sont limitées. Gratuit

 
Heure :  17 h à 20 h 
Lieu :     Parc Achille-Trahan 
 

Pour célébrer l'Halloween, le Service récréatif et sportif d'Yamachiche
accueillera tous les amis qui seront déguisés et offrira des friandises. Enfilez vos
costumes et venez nous saluer dans votre tournée de bonbons! 
Beau temps, mauvais temps!

L'heure du conte d'Halloween! - Samedi 27 octobre
Activité familiale idéale pour les enfants de 3 à 7 ans. 

Une exposition ayant pour thématique l'Halloween sera installée à la
bibliothèque, venez y jeter un oeil!
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ACTIVITÉS DE PEINTURE SUR VERRE À LA BIBLIOTHÈQUE 
SAMEDI 6 OCTOBRE   -   9 H À 12 H

Notez que la bibliothèque J.-Alide-Pellerin sera fermée le lundi 8 octobre en raison du
congé de l'Action de grâce. Souvenez-vous qu'il est important de renouveler ou de

rapporter vos livres empruntés avant le samedi 6 octobre 2018.

Exposition sur l' - Du 17 au 22 septembreHalloween

Heure :  Sur les heures d’ouverture de la bibliothèque indiquées à la p. 2 
Lieu :     Bibliothèque J.-Alide-Pellerin, située dans le pavillon des loisirs (arrière école O.J.D.) 

Heure :  19 h à 20 h 
Lieu :     Bibliothèque J.-Alide-Pellerin, située dans le pavillon des loisirs (arrière école O.J.D.) 
 

Le mercredi 31 octobre



ACTIVITÉS À AJOUTER À VOS CALENDRIERS
No

ve
mb

re Vous avez un ou des livres en retard et vous craignez de payer
des frais? Rapportez vos livres le mercredi 14 novembre et
aucuns frais de retard ne vous seront demandés et cela même
si vous avez cumulé un retard de quelques jours, mois ou
années (à l'exception des livres endommagés ou perdus). 

   Important! 
 
Pour ceux et celles qui aimeraient 
y exposer leurs produits, vous 
pouvez louer une table pour 20 $. 
Pour obtenir tous les détails, 
téléphonez au 819 296-3795, poste 
3605, avant le 2 novembre 2018. 
       
   Merci! 
 

Heure :   Sur les heures d’ouverture de la bibliothèque indiquées à la p. 2 
Lieu :      Bibliothèque J.-Alide-Pellerin, située dans le pavillon des loisirs 
               (arrière école O.J.D.) 

Heure :  9 h à 12 h 
Lieu :     Pavillon des loisirs 
Coût :    41 $ 

Heure : 10 h à 16 h 
Lieu :    Sous-sol de l’église d’Yamachiche 

Dans le cadre de la journée des droits des enfants, venez
favoriser le développement ludique de votre famille avec les
activités autonomes de la bibliothèque. 
Information : 819 296-3580 

À l’approche du temps des fêtes, venez faire vos
emplettes et trouver des idées cadeaux uniques.
Plusieurs artisans seront sur place pour vous faire
découvrir leurs créations. 
Entrée gratuite! 
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JOURNÉE D'AMNISTIE - 14 NOVEMBRE 

Salon des artisanS 

Un casse-croûte sera sur place au profit du
Service récréatif et sportif d'Yamachiche. 

Bienvenue à tous!

Fait à
 

la main

JOURNÉE 
DES 
DROITS 
DES 
ENFANTS 

 Créez votre propre COURONNE DE NOËL !! Samedi 24 novembre
Apprenez les secrets de la création d’une couronne de
Noël faite à la main dans le cadre d’un atelier créatif offert
par l’artiste fleuriste, Caroline Boyce, de la Boutique
Floralia. Les places sont limitées et seulement disponibles
aux personnes chanceuses qui réserveront rapidement! 
14 ans et plus. 

Égayez votre foyer 
pour le temps des 
fêtes de votre 
propre création!

Dimanche 18 novembre 

Rapportez les livres à la bibliothèque est un geste de courtoisie envers les autres
lecteurs.

Du 17 au 20 novembre



ACTIVITÉS À AJOUTER À VOS CALENDRIERS Décembre
Le Service récréatif et sportif d'Yamachiche vous invite à venir entendre,
chanter et danser sur les airs de la chorale «Gospell» de Noël. De plus,
venez découvrir les produits proposés par le Marché de Noël afin de
marquer le début du temps des fêtes!!  
 

Ravivez la magie des fêtes en venant rencontrer le père Noël qui
apportera de beaux cadeaux aux enfants qui auront été inscrits avant
le 16 novembre à l’hôtel de ville.  
Plusieurs ateliers et activités tout l’après-midi! 

Heure : Ouverture des portes à 13 h 
              Début de la fête à 13 h 15 
Lieu :    Sous-sol de l'église d'Yamachiche 
Coût :   15 $ / enfant 

Dès 19 h :  Marché de Noël et prestation de la chorale des élèves de 
                   l'école O.J.D. 
À 20 h :      Chorale « Gospell » de Noël 
 

L'enfant doit obligatoirement être présent pour recevoir son cadeau.
Aucune inscription ne sera prise à l'entrée ou par l'école O.J.D.

Bienvenue à tous, votre présence nous réchauffera le cœur!
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CHORALES ET MARCHÉ DE NOËL  -  SAMEDI 1ER DÉCEMBRE

Heure :   Dès 19 h 
Lieu :      Parc Achille-Trahan 
 

AU PROGRAMME

Noël des enfants 

Horaire du temps des fêtes 

La bibliothèque J. Alide-Pellerin sera fermée du 20 décembre au 6 janvier 2019
inclusivement et sera de retour le 7 janvier 2019. La bibliothèque vous souhaite
de belles vacances des fêtes et vous rappelle qu’afin d’éviter les frais de retard,
de renouveler ou rapporter les livres empruntés avant le 19 décembre, 20 h.  
 
L'hôtel de ville sera également fermé pour les deux semaines du temps des
fêtes.

Dimanche 2 décembre 

Père Noël, 
maquillage 

et jeux gonflables



PROGRAMMATION DES COURS
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Breakdance

Cardio-Piyo

Âge Date Jour, 
heure

Coût, 
responsable 

Sur de la musique rythmée, venez
apprendre à danser de manière
impressionnante comme un «Bboy»
ou «Bgirl». Vous y apprendrez
plusieurs mouvements au sol, jeux
de pieds et même, figures dans les
airs dans un encadrement
sécuritaire et amusant. Des
conseils personnalisés vous seront
donnés à chaque séance. Ce cours
de danse correspond à un
entrainement complet où vous
dépenserez beaucoup d’énergie et
utiliserez votre corps pour vous
remettre en forme.

7 à 12 ans

13 ans et + 
(Ados et
adultes)

18 septembre 
au 20 novembre  
(10 semaines)

Mardi 
18 h à 19 h

Résident : 65 $

Résident : 72 $ 
(1 cours / semaine) 
ou 
Résident : 120 $ 
(2 cours / semaine,
dont 1 cardio/Piyo et 
1 zumba) Voir p. 13 

Résident : 75 $ 
 

19 h à 20 h

Responsable : 
Billy Dauphinais

Dans la première partie du cours, on
ira cibler le côté cardio-vasculaire
avec des routines simples et
efficaces ainsi que des intervalles
pour maximiser l’efficacité de votre
entrainement. Dans la deuxième
partie du cours, on s’entraînera 
selon la méthode Piyo Live, inspirée
du Yoga et du Pilates; on travaillera
à la fois votre musculature et votre
flexibilité. Un nouveau cours à
découvrir! 

16 ans et + 25 septembre 
au 11 décembre  
(12 semaines)

Mardi 
18 h 30 à 
19 h 30

Gymnase de
l'école O.J.D.

Lieu

Place d'accueil
de l'école O.J.D.

Responsable: 
Annie Lottinville, 
instructrice de
cours depuis 18
ans et certifiée
Piyo live

 Matériel recommandé : tapis de yoga

* Il se peut que
certains cours
soient remis à
des dates
ultérieures en
raison des
rencontres de
parents à l'école
O.J.D.

Parc Marguerite-Bourgeoys Parc Yamariloup

N'oubliez pas de 
profiter des 

aires de jeux! 



PROGRAMMATION DES COURS
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Course à pied

Danse country

Danse sociale

Lettrage créatif

Cours d'intervalles marche/course
jumelés à des exercices
musculaires. Le principe de base
du cours : les intervalles efforts-
repos. L'enseignement d'une
bonne technique de course, des
exercices musculaires pertinents et
une entraîneuse motivante vous
permettront d'améliorer votre
physique. 
Beau temps, mauvais temps!  
 

Âge Date Jour, 
heure

Coût,
responsable 

15 ans et + 13 septembre 
au 13 décembre 
(14 semaines) 

Jeudi 
18 h 30 à 
19 h 30

Résident : 112 $ 
 
Responsable : 
Chloé Frigon, 
B. Sc.
Kinésiologue 
 
Min. 6 personnes 

Sur des airs musicaux country
apprenez ou réapprenez les pas
amusants de la danse en ligne
country dans une atmosphère
amicale et dynamique. Vous serez
prêt pour tous les festivals à venir!

16 ans et + 17 septembre 
au 19 novembre  
(10 semaines)

Lundi 
19 h 30 à 
20 h 30

Résident : 95 $

Résident : 95 $

Résident : 66 $

Responsable :
Martine Bonneau, 
Prof. diplômée 
CDF et actif 
danse 

Responsable:
Martine Bonneau,
diplômée CDF et
actif danse 
 
Min. 8 personnes

Responsable : 

Ce cours de danse sociale
individuelle présentera les danses
incontournables à connaître lors
de rencontres et événements
sociaux. Avec l’aide de ces cours,
vous impressionnerez votre
entourage lors des
rassemblements du temps des
fêtes! 

16 ans et + 17 septembre 
au 19 novembre 
(10 semaines)

Lundi 
18 h 30 à 
19 h 30

Place d'accueil
de l'école O.J.D.

Pavillon des
loisirs

Départ 
parc Achille-
Trahan

Lieu

Place d'accueil 
de l'école O.J.D.

12 ans et +
La calligraphie est un art! Venez
apprendre comment peaufiner
vos talents à l’atelier d’initiation
aux lettrages créatifs. Enjolivez
votre quotidien ou développez vos
aptitudes d’affichage. Plusieurs
techniques vous seront
enseignées à l’aide de plusieurs
outils : feutre, pinceau, etc. 

3 novembre Samedi 
9 h à 12 h

* Il n'y aura pas
de cours le 
1er octobre.

* Il n'y aura pas   
  de cours le 
  1er octobre.



PROGRAMMATION DES COURS
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Monstres de la Nouvelle-France

Photos avec votre appareil intelligent

Venez faire la rencontre d’Arthur le
Roc, un coureur des bois curieux,
agile et surtout très brave, qui
vous transportera dans un monde
magique de contes et de
légendes. Vous serez en mesure
de vous mettre dans la peau des
premiers habitants de la Nouvelle-
France et comprendre le monde
étrange dans lequel ils se sont
retrouvés lors de leur arrivée. 
 
 

Âge Date Jour, 
heure

Coût,
responsable 

1re à 6e
année

3, 10, 
17 décembre et
14 janvier 
(4 semaines) 

Lundi 
15 h 30 à
16 h 30 Responsable : 

Évolution Jeunesse 

Vous désirez améliorer vos
photos, sans investir dans un
appareil photo ou une caméra? 
Ce cours vous apprendra
comment faire de magnifiques
photos, retouches et effets avec
votre appareil intelligent (cellulaire
iphone ou Androïd ou tablette). 
Ce cours est idéal pour tous les
amateurs de selfies et de gadgets
pour les parents qui voudront
prendre de beaux clichés de leurs
enfants, ainsi que pour les
personnes voulant capturer les
belles couleurs d'automne! 
 

12 ans et + 6 octobre Samedi 
10 h 30 à 
15 h 45

Résident : 115 $

Résident : 40 $

Responsable : 
Studios Drakkar 

Pavillon des
loisirs 

Lieu

Pavillon des
loisirs

* Un coupon d'inscription sera remis à l'école O.J.D.

Ce cours est parfait pour les gens
désirant améliorer leur forme
physique et leur santé. Plaisir et
plein air seront au rendez-vous.
Vous allez améliorer votre cardio
avec la marche rapide et renforcer
vos muscles avec des exercices
fonctionnels et les modules
extérieurs. Tout le monde est le
bienvenu peu importe sa condition
physique. 

50 ans et + 12 septembre 
au 14 novembre 
(10 semaines)

Mercredi 
15 h à 16 h

Départ 
parc Achille-
Trahan Responsable : 

Chloé Frigon, 
B. Sc.
Kinésiologue

Résident : 99 $

Marche et musculation

Min. 6 personnes



PROGRAMMATION DES COURS
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Sciences en folie
Âge Date Jour, 

heure
Coût,

responsable 

Résident : 45 $

Responsable : 

Pavillon des
loisirs

Lieu

3e à 6e 
année

Les activités sont basées sur une
approche interactive. Les jeunes
expérimentent et rapportent le fruit
de leurs expériences à la maison.
Durant la session, les enfants
pourront explorer le système Nasa
dans de nombreux ateliers. 

24 septembre,
15, 22 et 
29 octobre 
(4 semaines)

Maternelle,
1re et 2e
année 

5, 12, 19 et 
26 novembre 
(4 semaines)

Lundi 
15 h 30 à 
16 h 30 

* Un coupon d'inscription sera
remis à l'école O.J.D. 
 
 

Tabata et circuit en plein air

Cours d'entrainement
cardiovasculaire et musculaire
sollicitant l'ensemble du corps. Le
principe de base du cours : les
intervalles effort-repos. Les
exercices avec le poids du corps,
les modules d'exercices extérieurs
et une entraîneuse motivante vous
permettront d'améliorer votre forme
physique. 
Beau temps, mauvais temps! 
 

14 ans et + 13 septembre 
au 
13 décembre 
(14 semaines) 

Jeudi 
17 h 15 à 
18 h 15

Parc Achille-
Trahan

Résident : 112 $ 
 
Responsable : 
Chloé Frigon, 
B. Sc.
Kinésiologue 

Min. 6 personnes

* Il n'y aura pas
de cours le 
1er octobre en
raison des
élections
provinciales et
le 8 octobre en
raison de
l'Action de
grâce.
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Tissu aérien pour toute la famille

Âge Date Jour, 
heure

Coût,
responsable 

Apprendre une technique de
cirque ça vous intéresse? Le
tissu aérien est pour vous!
Acrobaties aériennes, roulade
dans le tissu, monter, descendre
et réussir des figures artistiques.
Le cours s'adaptera à votre
niveau. 
Essayez-le, c’est renversant! 
 
 
 
** Frais connexes de 15 $
exigibles annuellement pour la
période de janvier à décembre 
 
 

6 à 12 ans 17 septembre 
au 3 décembre 
ou 
18 septembre 
au 4 décembre 

Lundi 
15 h 45 à 17 h 
ou 
Mardi 
15 h 45 à 17 h 
ou 
Mardi 
17 h à 18 h 15 
(débutant) 
ou 
Samedi 
10 h 45 à 12 h 
 

Nouveaux
forfaits 
Résident : 
80 $ / 6 cours
consécutifs 
 
150 $ / 12 cours
consécutifs 
 
280 $ / 24 cours
consécutifs 
 
410 $ / 36 cours
consécutifs 
 

Nouveaux
forfaits 
Résident :  
80 $ / 6 cours
consécutifs 
 
150 $ / 12 cours
consécutifs 
 
280 $ /  24
cours 
consécutifs 

Responsable : 
Hélène Lévesque, 
Chikito-Gym 

Ados,
adultes,
avancés ou 
en famille

17 septembre 
au 3 décembre 
ou 
22 septembre 
au 8 décembre  
 

Lundi 
17 h à 18 h 15 
ou 
Samedi 
9 h 30 à 
10 h 45 

Lieu

Gymnase de 
l'école O.J.D.

22 septembre 
au 8 décembre  

* Il n'y aura pas de cours le  
1er octobre en raison des
élections provinciales et le 
8 octobre en raison de
l'Action de grâce.
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Yoga ballon

Âge Date Jour, 
heure

Coût,
responsable 

Résident : 120 $

Responsable : 
Guy Trahan

Responsable : 
Suzanne Trudel,
certifiée CTY,
ETY, MT et
diplômée
CAPEVY

Pavillon des
loisirs

Lieu

Yoga 
douceur 
16 ans et +

Faites l'expérience du Yoga ballon! 
Pourquoi? 
Cela favorise la détente, améliore la
respiration, apaise les douleurs
musculaires et articulaires, diminue
les scolioses, les cyphoses et les
lordoses, renforci l'équilibre et
permet le raffermissement
musculaire. Bref, c'est un plus pour
la santé dans sa globalité. 
 
Assouplir le corps et le renforcer en
douceur à l'aide d'accessoires :
sangle, ballon et blocs. Réaligner le
corps qui à tendance à voûter à
l'aide de postures bien spécifiques
pour en finir avec les maux de dos. 
 

12 septembre 
au 28 novembre 
(12 semaines)

Yoga actif 
16 ans et +

Mercredi 
18 h à 19 h 15

Mercredi 
16 h 30 à 
17 h 45 

Résident : 65 $
Venez dépenser votre énergie dans
des joutes de volleyball amicales
récréatives.

Volleyball

Gymnase  de
l'école O.J.D.

Mardi 
19 h 30 à 21 h 
 

18 septembre
au 11 décembre
(13 semaines)

16 ans et +

Zumba

Zumba fitness est un cours de
groupe qui fusionne plusieurs
styles de rythmes latins : salsa,
merengue, cumbia, reggaeton etc.
C'est un cours alliant à la fois des
mouvements de «fitness» et
différents styles de danse. Vous
aurez l'impression d'être dans un  
« PARTY » et vous oublierez qu'il
s'agit d'un entrainement. Bref, si
vous avez le goût de vous amuser
et n'avez pas peur de vous
déhancher, ce cours est idéal pour
vous!

16 ans et + 27 septembre 
au 13 décembre 
(12 semaines) 

Jeudi 
19 h à 20 h

Gymnase de
l'école O.J.D.

*Apporter un tapis de yoga et un ballon Suisse.

Résident : 72 $ 
(1 cours / semaine) 
ou 
Résident : 120 $ 
(2 cours / semaine,
dont 1 cardio/Piyo et 
1 zumba) Voir p. 8 

Responsable : 
Annie Lottinville, 
instructrice de
cours depuis 18
ans et certifiée
Piyo live



14

faites la différence dans votre communauté,
devenez bénévole! 

Le Service récréatif et sportif d'Yamachiche est à la recherche
de personnes qui désirent s'impliquer et donner de leur temps

afin de réaliser les belles activités de cette programmation! 
Des activités pour la communauté; par la communauté. 

Votre participation et implication peuvent faire toute la
différence! 

 
Téléphonez au 819 296-3795, poste 3605 et vous participerez

au dynamisme de votre municipalité!

Carte Accès-Musée 
Aller au musée en famille… 

c'est accessible!

Saviez-vous que...
vous pouvez faire l'emprunt d'une carte Accès-Musée à la bibliothèque municipale qui vous
donnera accès gratuitement à plusieurs musées pour deux adultes et trois enfants pour une
durée d’emprunt de deux semaines. 
 
En effet, des musée de la région de la Mauricie, de Lanaudière et du Centre-du-Québec
vous ouvrent leurs portes gratuitement pour le plaisir de tous. 
 
Réservez la vôtre dès maintenant et laissez-vous surprendre par les richesses muséales
des environs. 
 
La liste intégrale des musées participants est disponible à la bibliothèque J.-Alide-Pellerin. 
 
Information : 819 296-3580 ou biblio020@reseaubibliocqlm.qc.ca
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Fiche d'inscription (par la poste)

Fiche d'inscription (par la poste)

Le Service récréatif et sportif d'Yamachiche inc. vous offre la possibilité de faire votre
inscription par la poste. Vous devrez compléter la fiche d'inscription, ci-dessous, et la faire

parvenir avec un chèque couvrant la totalité des frais, à l'adresse suivante : 
 

Service récréatif et sportif d'Yamachiche 
366, rue Sainte-Anne, Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 

 
N.B. : Veuillez prendre note que les inscriptions seront traitées à partir du 4 septembre 2018.
Si vous postez votre inscription après le 13 septembre 2018, vous devez ajouter 5 $ au coût
du cours. Le timbre faisant foi de votre envoi. Si toutefois il ne restait plus de place dans le

cours choisi, nous vous contacterons le plus tôt possible. La date du chèque doit
correspondre, au plus tard au début du cours. 

 
Le Service récréatif et sportif d'Yamachiche vous souhaite 

une magnifique saison automnale!

COURS 1 
Titre du cours : 
Jour : 
Heure : 
Coût : 
Nom complet : 
Téléphone :

COURS 2 
Titre du cours : 
Jour : 
Heure : 
Coût : 
Nom complet : 
Téléphone :

COURS 3 
Titre du cours : 
Jour : 
Heure : 
Coût : 
Nom complet : 
Téléphone : 

Montant total du chèque :

Bonne saison!
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Fiche d'inscription (par la poste)

Fiche d'inscription (par la poste)
COURS 4 
Titre du cours : 
Jour : 
Heure : 
Coût : 
Nom complet : 
Téléphone :

COURS 5 
Titre du cours : 
Jour : 
Heure : 
Coût : 
Nom complet : 
Téléphone :

COURS 6 
Titre du cours : 
Jour : 
Heure : 
Coût : 
Nom complet : 
Téléphone : 

Le Service récréatif et sportif d'Yamachiche inc. vous offre la possibilité de faire votre
inscription par la poste. Vous devrez compléter la fiche d'inscription, ci-dessous, et la faire

parvenir avec un chèque couvrant la totalité des frais, à l'adresse suivante : 
 

Service récréatif et sportif d'Yamachiche  
366, rue Sainte-Anne, Yamachiche (Québec)  G0X 3L0 

 
N.B. : Veuillez prendre note que les inscriptions seront traitées à partir du 4 septembre 2018.
Si vous postez votre inscription après le 13 septembre 2018, vous devez ajouter 5 $ au coût
du cours. Le timbre faisant foi de votre envoi. Si toutefois il ne restait plus de place dans le

cours choisi, nous vous contacterons le plus tôt possible. La date du chèque doit
correspondre, au plus tard au début du cours. 

 

Bonne saison!
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L I N E  R I C A R D  
      
F R A N C E  L A R O U C H E  
 
F R A N C E  G A R N E A U  
 
É R I K A  L A V O I E  
 
Y V A N  B E R T H I A U M E  
 
A N N I E  R I N F R E T  
 
G U Y  T R A H A N  
 
J O S I A N N E  A U B R Y

Votre comité des loisirs

P R É S I D E N T E  
 
V I C E - P R É S I D E N T E  
 
D I R E C T R I C E  
 
S E C R É T A I R E  
 
A D M I N I S T R A T E U R  
 
A D M I N I S T R A T R I C E  
 
A D M I N I S T R A T E U R  
 
C O O R D O N N A T R I C E  
D E S  L O I S I R S  
 
 

Le Service récréatif et sportif d'Yamachiche vous souhaite 
une magnifique saison automnale!



Septembre
L'heure du conte p.3

Octobre

Vente de garage p. 3

Exposition: La rentrée scolaire p.3

Journée de la culture p. 4

Peinture sur verre p. 5

Exposition: L'Halloween! p.5

L'heure du conte d'Halloween p.5

Halloween p.5

Novembre
Journée d'amnistie p.6
Journée des droits des enfants p.6

Salon des artisans p.6

Atelier de couronne de Noël p.6

Décembre
Chorales et Marché de Noël p.7

Noël des enfants p.7

Dernière journée pour rapporter
les livres à la bibliothèque.


