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Pour s’inscrire • automne 2013

Partenariat – Organismes accrédités • automne 2013

carte-loisirs (12 mois)
Pour se procurer la carte-loisirs, les participants doivent résider 
ou payer des taxes à Montmagny ou être membres d’un conseil 
d’administration accrédité par le Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire. De l’information supplémentaire est 
disponible dans le dépliant, au 418 248-6022 ou sur le www.ville.
montmagny.qc.ca.

Selon les ententes établies en 2011, les résidants des municipali-
tés de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de Saint-Pierre-de-
la-Rivière-du-Sud peuvent obtenir la carte-loisirs de  Montmagny. 
Ils doivent toutefois contacter préalablement leur bureau 
 municipal.

Familiale : 130 $ taxes incluses • Individuelle : 75 $ taxes incluses

modes de paiement
Paiement direct, Visa, MasterCard, American Express, argent 
comptant ou chèque(s) sont acceptés.

modes d’inscription
La plupart des activités sont contingentées (premier arrivé, 
 premier servi); voici les différents modes d’inscription offerts :

1. Détenteur de la carte-loisirs
 Les détenteurs de la carte-loisirs peuvent s’inscrire à  compter 

du mercredi 4 septembre 2013 en se rendant à l’hôtel de 
ville (143, rue Saint-Jean-Baptiste Est) ou par téléphone  
(418 248-6022, en payant par carte de crédit), de 8 h à 16 h 30.

2. Inscription au comptoir
 Toute personne désirant s’inscrire à l’une ou l’autre des 

 activités peut se présenter à l’hôtel de ville (143, rue Saint-
Jean-Baptiste Est) ou téléphoner (418 248-6022, en payant par 
carte de crédit) les jours suivants :

 Jeudi 5 septembre 2013 • Vendredi 6 septembre 2013
 De 8 h à 20 h

3. Par Internet
 Toute personne désirant s’inscrire aux différentes activités 

par Internet peut cliquer sur l’icône « Inscription aux activi-
tés de loisirs » à la page d’accueil du www.ville. montmagny.
qc.ca dans le menu « Services en ligne » dès le mercredi  
4 septembre, à 12 h.

 Deux options s’offrent à vous :
 • Si un membre de la famille s’est déjà inscrit à une ou plu-

sieurs activités, vous devez communiquer avec le Service 
des loisirs par téléphone au 418 248-6022 ou par courriel 
à inscriptions@ville.montmagny.qc.ca pour obtenir un nom 
d’usager et un mot de passe qui seront valides pour toute la 
famille et lors des inscriptions ultérieures. 

  Par la suite, il sera possible d’accéder au dossier de famille, 
de mettre à jour des informations, de visualiser les activités 
offertes et de s’inscrire en ligne.

 • Si aucun membre de la famille n’a participé aux activités 
de loisirs, le participant doit cliquer sur l’onglet de droite :  
« créer un nouveau compte » pour créer le dossier de la 
famille et de ses membres, le nom d’usager et le mot de 
passe. Après l’approbation des dossiers de chaque membre 
par le Service des loisirs, il pourra procéder à l’inscription.

4. Par la poste
 Les inscriptions peuvent être postées (143, rue Saint-Jean- 

Baptiste Est, Montmagny (Québec) G5V 1K4). Elles doivent 
 inclure le nom, l’adresse complète, le numéro de téléphone de 
même que l’activité désirée par le participant. Aucun argent ni 
paiement direct n’est accepté dans ce cas; le chèque doit être 
émis à l’ordre de : Ville de Montmagny.

Prenez note
• Les coûts incluent les taxes. Si étude de crédit favorable, le 

paiement peut se diviser en deux versements postdatés d’un 
mois d’intervalle.

• Lors de l’inscription, vous devez acquitter la facture en  payant 
par carte, en argent comptant ou par chèque (postdaté si 
 désiré). Toutefois, la date maximale des paiements postdatés 
doit être antérieure à la date du début des cours.

• Aucun remboursement ou crédit d’inscription pour raisons 
personnelles n’est effectué. Toutefois, sur présentation d’un 
billet du médecin, un remboursement de 85 % peut être émis. 
Tout montant de moins de 10 $ sera conservé en crédit.

• Après inscription, une demande de changement de groupe 
coûtera 2 $ au participant.

• À partir du 16 septembre 2013, toute inscription est majorée 
des frais supplémentaires de 4 $.

• Les personnes qui paient des taxes foncières pour une pro-
priété à Montmagny sont considérées comme des résidants. 
Elles doivent présenter leur compte de taxes foncières lors de 
l’inscription.

Pour soutenir les organismes accrédités, le Service des loisirs, de 
la culture et de la vie communautaire prend les inscriptions pour 
les organismes suivants :
• Centre communautaire Normandie;
• Club de natation Montmagny;
• Club de patinage artistique de Montmagny;
• Les Ateliers Magny-Danse.

Veuillez noter que les inscriptions pour les cours offerts par le 
 Cégep de La Pocatière se font par Internet. Plus de détails en 
page 22.

Information : Louise Richard, au 418 248-7164, poste 3200

Pour les utilisateurs d’Internet, il ne sera plus possible d’obtenir 
de soutien technique durant les périodes d’inscription, et ce, 
en raison du personnel restreint et de la demande de plus 
en plus grandissante. Nous demandons donc aux usagers de 
prévoir l’ajout de membres de la famille et de se prévaloir 
à l’avance de leurs nom d’usager et mot de passe d’ici au  
3 septembre 2013. Pour un nom d’usager ou mot de passe 
oublié, rendez-vous au www.ville.montmagny.qc.ca dans 
l’onglet « Inscription aux activités de loisirs », une procédure 
paraîtra sur la page d’accueil.
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cours pour enfants et adolescents 

Cours d’initiation à la magie
1re à 6e année 
La magie vous fascine? Venez apprendre de vrais tours de magie avec des cartes, de la monnaie, 
des crayons et une foule d’autres trucs qui sauront vous impressionner. Idéal pour développer la 
dextérité et l’habileté à surprendre votre entourage. À chaque cours, une démonstration de tours 
plus avancés aura lieu afin de vous émerveiller davantage!

Animateur : Jacob Laprise
Lieu : Local 102 - Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Durée : 8 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Samedi 8 h 30 à 9 h 30 21 septembre 9 novembre56 $ non-résidant 39 $ Montmagny
56 $ intermunicipal 29 $ carte-loisirs

Activités socioculturelles et sportives • automne 2013

Le terme intermunicipal s’adresse aux gens de Berthier-sur-Mer, de Cap-Saint-Ignace,
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Atelier bougeotte
Jeunes de 18 mois à 4 ans
Ces ateliers thématiques parents/enfants s’adressent aux petits de 18 mois à 4 ans. À chaque 
rencontre, l’enfant expérimentera un parcours psychomoteur (ateliers et défis), des activités indi-
viduelles, des jeux de groupe et apprendra des chansons. Le parent recevra un cahier de suivi où 
il notera les progrès et l’évolution de son enfant. Thème abordé : Les pays

Animatrice : Chantal Couture
Lieu : Local 201 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarque :  Prévoir une paire de chaussures
Durée :  8 semaines

 Coût grouPe Jour Heure Début FiN

  groupe 1 Samedi   9 h à 9 h 50 21 septembre 9 novembre
  (18 à 35 mois)

  groupe 2 Samedi 10 h 15 à 11 h 15 21 septembre 9 novembre
  (3 à 4 ans)

Club d’échecs jeunesse
Jeunes de 5 à 13 ans
Joins le Club d’échecs jeunesse de Montmagny pour pratiquer les échecs avec d’autres 
joueurs et apprendre des trucs avec l’enseignant M. Ronald Thibault (418 241-1266 ou  
clubechecsmontmagny@hotmail.com).

Lieu : Local 102 - Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarque : Les activités débutent le vendredi 27 septembre.

 COût JOuR HEuRE DéBut

  Vendredi 15 h 30 à 18 h 27 septembre 

  Samedi 13 h à 17 h 28 septembre

60 $ non-résidant 42 $ Montmagny
60 $ intermunicipal 32 $ carte-loisirs

10 $ par carte de membre annuelle
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Activités socioculturelles et sportives • Automne 2013

Peinture – Jeunes de 8 à 13 ans
Ce cours est destiné aux personnes voulant s’initier à la peinture ou approfondir des techniques 
reliées à cet art. Le degré de difficulté est adapté à chacun.

Animatrice : Aurore Gagnon
Lieu : Local 101 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord 
Remarque : Ces coûts n’incluent pas le matériel (liste du matériel disponible à l’hôtel de ville)
Durée :  12 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Vendredi 16 h à 18 h 20 septembre 6 décembre98 $ non-résidant 69 $ Montmagny
98 $ intermunicipal 52 $ carte-loisirs

Gardiens avertis – Jeunes de 11 à 14 ans
Ce cours permet aux participants d’acquérir l’assurance, les connaissances et les aptitudes que requiert la garde d’enfant. L’atelier « Gardiens 
avertis » prépare les jeunes aux diverses situations associées à cette tâche. Une attestation de la Société canadienne de la Croix-Rouge sera remise 
à tous les participants qui auront répondu aux exigences. * L’obtention de cette attestation est conditionnelle à une présence à tous les cours.

Animatrice : Lucie Laliberté
Lieu : Local 102 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Préalable : Avoir 11 ans avant le 18 septembre 2013
Remarque :   Un manuel sera remis aux participants sans frais supplémentaires.
Durée :  6 semaines

 Coût grouPe Jour Heure Début FiN

  groupe 1 Mercredi 16 h 30 à 18 h 18 septembre 23 octobre

  groupe 2 Mercredi 19 h à 20 h 30 18 septembre 23 octobre

Académie automnale de soccer
Jeunes de 7 à 12 ans
Cette académie est mise sur pied dans le but de créer une ou deux formations qui pourront 
évo luer au sein de l’Association Régionale de Soccer de Québec (ARSQ) à l’été 2014. Durant la 
période automnale, les jeunes seront supervisés et encadrés par des personnes-ressources qui les 
aideront à développer leurs habiletés et à maîtriser diverses techniques de jeu (les contrôles, les 
passes, les amortis, la conduite du ballon, les dribbles, les feintes, les tirs et les jeux de tête).

Animateur : Francis Foy
Lieu : Terrain multisport Laprise et gymnase de l’École secondaire Louis-Jacques-Casault
Remarque : Ouvert aux filles et aux garçons
Durée :  12 semaines

 Coût grouPe Jour Heure Début FiN

  groupe 1 Dimanche   9 h 30 à 10 h 45 15 septembre 1er décembre
  (7 à 9 ans)

  groupe 2 Dimanche 11 h à 12 h 15 15 septembre 1er décembre
  (10 à 12 ans)

Théâtre jeunesse – Jeunes de 10 à 15 ans
Cette année, les cours de théâtre jeunesse dirigés par Mme Marie-Ève Picard seront offerts dans les écoles primaires Saint-Nicolas et Saint- 
Thomas. Pour plus d’information, contactez Mme Marie-Ève Picard au 418 234-5639. Aucune inscription ne sera prise au Service des loisirs, de la 
culture et de la vie communautaire pour cette activité.

64 $ non-résidant 45 $ Montmagny
64 $ intermunicipal 34 $ carte-loisirs

112 $ non-résidant 78 $ Montmagny
  78 $ intermunicipal 58 $ carte-loisirs

NOUVEAUTÉ!
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Activités socioculturelles et sportives • Automne 2013

Ces activités sont reconnues par la Politique
de la famille et des aînés de la Ville de Montmagny

COuCHES LAVABLES

un programme de subvention pour l’achat de couches lavables
est offert aux résidants de Montmagny.

information : 418 248-6022 ou www.ville.montmagny.qc.ca

cours pour futurs et nouveaux parents

Aquapoussette    
Ce cours est conçu pour les nouvelles mamans qui souhaitent se remettre en forme en compagnie 
de leur enfant. Bien installé dans sa « poussette aquatique », votre enfant vivra une heure de 
plaisir et vous un bon entraînement (partie peu profonde).

Lieu : Piscine municipale Guylaine-Cloutier – 151, boulevard Taché Est
Préalable : L’âge de l’enfant peut varier entre 2 mois et 3 ans, toutefois l’enfant doit se tenir 
 en position assise et soutenir sa tête correctement.
Remarques : • Les couches conçues pour aller à l’eau sont obligatoires;
 • Le stationnement des poussettes sera autorisé sur le bord de la piscine;
 • Le casque de bain est obligatoire pour la maman uniquement.
Durée :  12 semaines

 Coût FréqueNCe Jour Heure Début FiN

  1 à 2 fois / sem. Lundi 10 h à 11 h 23 septembre 9 décembre

   Mercredi 10 h à 11 h 25 septembre 11 décembre

Bébé futé – Bébés de 6 à 12 mois
Une belle occasion de profiter du moment présent avec votre enfant et de stimuler tous ses sens. Profitez-en pour échanger avec les autres 
 parents sur votre expérience, votre vécu avec bébé ainsi que sur vos propres outils de stimulation et de jeu.

Animatrice : Geneviève Talbot
Lieu : Local 201 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarque : Relâche le 14 octobre – Action de Grâces
Durée :  8 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Lundi 9 h à 11 h 16 septembre 11 novembre

1 fois / semaine 2 fois / semaine
139 $ non-résidant 181 $ non-résidant
  97 $ intermunicipal 127 $ intermunicipal
  97 $ Montmagny 127 $ Montmagny
  73 $ carte-loisirs   95 $ carte-loisirs

121 $ non-résidant 85 $ Montmagny
121 $ intermunicipal 64 $ carte-loisirs

eNteNte De PArteNAriAt et CourS oFFertS AuX ADuLteS

Compte tenu de ce partenariat entre le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et le Centre d’éducation des adultes de 
Montmagny – L’islet-Nord, il est possible que des copies du certificat de naissance ou du baptistaire de même qu’une preuve de résidence 
soient demandées aux participants. Merci de votre participation et de votre compréhension.

Cardio-Poussette
Une activité pour les mamans permettant de se mettre en forme sans avoir à faire garder l’enfant, 
car il est intégré au programme. Ce cours permet de faire un entraînement complet tout en 
 socialisant.

Animatrice : Caroline Morin
Lieu :  Parc Saint-Nicolas
Durée : 12 semaines à raison d’une à deux fois par semaine

 Coût FréqueNCe Jour Heure Début FiN

  1 à 2 fois / sem. Mardi 9 h à 10 h 15 17 septembre 3 décembre

   Jeudi 9 h à 10 h 15 19 septembre 5 décembre

1 fois / semaine 2 fois / semaine
88 $ non-résidant 150 $ non-résidant
88 $ intermunicipal 150 $ intermunicipal
62 $ Montmagny 105 $ Montmagny
47 $ carte-loisirs   79 $ carte-loisirs
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Activités socioculturelles et sportives • Automne 2013

Cours prénataux aquatiques
Ces exercices aquatiques spécifiques à la grossesse offrent aux futures mamans quelques moments de détente et de relaxation bien mérités.

Durée : 5 ou 10 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Mardi (5 sem.) 10 h à 11 h 1er octobre 29 octobre

  Mardi (10 sem.) 10 h à 11 h 1er octobre  3 décembre

5 semaines 10 semaines
62 $ non-résidant 123 $ non-résidant
43 $ intermunicipal   86 $ intermunicipal
43 $ Montmagny   86 $ Montmagny
32 $ carte-loisirs   65 $ carte-loisirs

Massage pour bébés de 0 à 6 mois
L’atelier de massage pour bébés est tout indiqué pour les parents qui ont le goût de partager un 
moment privilégié avec leur bébé, idéalement âgé entre 0 et 6 mois. Venez apprendre et expéri-
menter des techniques de massage simples et pratiques qui vous feront découvrir les bienfaits 
du toucher sur le sommeil de votre enfant, sur ses pleurs et sur ses différents malaises (coliques, 
maux de dents, congestion, etc.). De plus, quoi de mieux que de se retrouver entre parents pour 
échanger sur votre vécu postnatal?

Animatrice : Geneviève Talbot
Lieu : Local 201 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarques : • Bouteille d’huile et documentation incluses
 • Relâche le 14 octobre – Action de Grâces
Durée :  5 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Lundi 13 h à 15 h 16 septembre 21 octobre79 $ non-résidant 55 $ Montmagny
79 $ intermunicipal 41 $ carte-loisirs

Yoga postnatal avec bébé de 0 à 1 an
Prendre le temps de respirer et de se recentrer permet de diminuer les tensions et le stress et 
d’augmenter son énergie. En compagnie de son enfant, le yoga postnatal donne l’occasion 
de prendre du temps pour soi pour être en mesure d’offrir le meilleur de soi-même. L’atelier 
comprend des exercices respiratoires pour la vie quotidienne, la pratique de postures, de la 
relaxation, de la visualisation et des échanges sur le vécu postnatal. Toutes les postures sont 
adaptées et visent l’assouplissement ou la tonification des jambes, du dos, des abdominaux 
et du périnée. Cet atelier convient aux femmes qui viennent d’accoucher jusqu’à ce que leur 
bébé ait un an.

Animatrice : Geneviève Talbot
Lieu : Local 201 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Durée :  7 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Lundi 13 h à 15 h 28 octobre 9 décembre113 $ non-résidant 79 $ Montmagny
113 $ intermunicipal 59 $ carte-loisirs

tarIf spécIal – massage et yoga postnatal (raBaIs de 20 %)
  Coût pour les deux ateliers : 154 $ non-résidant • 154 $ intermunicipal • 108 $ Montmagny • 81 $ carte-loisirs
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72 $ non-résidant 50 $ Montmagny
72 $ intermunicipal 38 $ carte-loisirs

Activités socioculturelles et sportives • Automne 2013

Séances prénatales
Rencontres exclusivement centrées sur le yoga adapté pour la grossesse qui comprennent : pos-
tures, respiration consciente, relaxation et visualisation reliées au vécu prénatal. La mère prépare 
ainsi son corps, son esprit et son cœur à l’accouchement ainsi qu’à l’accueil du nouveau-né. Cette 
activité est adaptée à tous les stades de la grossesse.

Animatrice : Geneviève Talbot
Lieu : Local 201 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Durée : 12 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Mercredi 18 h 15 à 19 h 45 18 septembre 4 décembre
139 $ non-résidant 97 $ Montmagny
139 $ intermunicipal 73 $ carte-loisirs

cours pour adultes (activités culturelles)
eNteNte De PArteNAriAt et CourS oFFertS AuX ADuLteS

Compte tenu de ce partenariat entre le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et le Centre d’éducation des adultes de 
Montmagny – L’islet-Nord, il est possible que des copies du certificat de naissance ou du baptistaire de même qu’une preuve de résidence 
soient demandées aux participants. Merci de votre participation et de votre compréhension.

Conversation anglaise – 16 ans et plus
Ces cours basés sur la conversation permettent d’apprendre tout en s’amusant! Les participants apprennent la grammaire par le biais de mises 
en situation et de jeux dans une ambiance décontractée, qui sort du cadre scolaire, où chacun trouve sa place. Ce cours donne l’opportunité de 
se débrouiller dans les milieux anglophones par la suite.

Animatrice : Isabelle Marois
Lieu : Local 102 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Durée :  12 semaines

 Coût grouPe Jour Heure Début FiN

  Intermédiaire Mardi 18 h à 19 h 30 17 septembre 3 décembre

  avancé Mardi 19 h 45 à 21 h 15 17 septembre 3 décembre

189 $ non-résidant 132 $ Montmagny
189 $ intermunicipal   99 $ carte-loisirs

Cours de photographie – 18 ans et plus
Ce cours d’initiation à la photographie est destiné aux gens qui en sont à leurs premières armes :
Cours 1 : Bref historique, l’appareil et son fonctionnement, la lumière et la photo / la capture de 

l’image ainsi que la composition;
Cours 2 : L’indice de sensibilité, l’ouverture du diaphragme, la vitesse d’obturation et la profondeur 

de champ;
Cours 3 : L’utilisation du flash, le numérique (survol), la balance des blancs et les divers types de 

fichiers (RAW - JPG).

Animateur : Jean Beaulieu
Lieu : Studio Jean Beaulieu – 59, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Remarques :  • Le participant doit apporter son appareil photo (avec fonctions d’ouverture 
  et de vitesse contrôlables, évitez les appareils tout automatisés). 
 • Le livret d’instructions de l’appareil est nécessaire.
Durée : 3 semaines

 COût COuRS JOuR HEuRE DAtE

  session 1 Mardi 19 h 30 à 21 h 30 24 septembre, 1er et 8 octobre

  session 2 Mardi 19 h 30 à 21 h 30 22, 29 octobre et 5 novembre
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Activités socioculturelles et sportives • Automne 2013

Initiation aux vins – 18 ans et plus
Ce cours d’initiation aux vins comporte 4 cours qui vous permettront d’en apprendre davantage sur 
la vigne (culture, types et récolte), les méthodes de fabrication du vin, les régions géographiques 
principales, la dégustation organoleptique (la vue, le goût et l’odorat), le vocabulaire du vin, les 
principaux cépages, la fiche de dégustation et l’accord mets et vins.

Animateur : Maxime Simoneau
Lieu : Magasin Coop IGA de Montmagny, entrée côté SAQ
Remarque : Les cours ont lieu chaque deux semaines soit les 15 et 29 octobre 
 et les 12 et 26 novembre.
Durée :  4 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Mardi 19 h à 21 h 15 octobre 26 novembre135 $ non-résidant 95 $ Montmagny
135 $ intermunicipal 71 $ carte-loisirs

Initiation à la céramique – 18 ans et plus 
Cet atelier d’initiation à la céramique combine la technique du colombin et celle du façonnage. Au cours de la session, les participants seront 
appelés à créer un plat à lasagne ainsi qu’un pichet. 

Animatrice : Laura Nadeau
Lieu : Local 101 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarques : • Prévoir 15 $ pour l’achat d’argile lors du premiers cours;
 • Équipement, glaçures et cuisson des pièces, inclus dans le tarif;
 • Les cours ont lieu chaque deux semaines soit les 21 septembre, 5 et 19 octobre et 2 et 16 novembre.
Durée :  5 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Samedi 9 h à 12 h 21 septembre 16 novembre
139 $ non-résidant 97 $ Montmagny
139 $ intermunicipal 73 $ carte-loisirs

NOUVEAUTÉ!

Peinture – 14 ans et plus
Ce cours est destiné aux personnes voulant s’initier ou approfondir des techniques reliées à la 
peinture. Le cours répond aux attentes de tous puisque l’approche favorise le développement 
individuel. Le degré de difficulté est adapté à chacun.

Animatrice : Chantal-Jane Garant
Lieu : Local 101 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarque : Ces coûts n’incluent pas le matériel (liste du matériel disponible à l’hôtel de ville)
Durée :  12 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Mardi (2 h / sem.) 19 h à 21 h  17 septembre 3 décembre

  Mardi (3 h / sem.) 13 h à 16 h 17 septembre 3 décembre

Coût 2 h / semaine Coût 3 h / semaine
139 $ non-résidant 181 $ non-résidant
139 $ intermunicipal 181 $ intermunicipal
  97 $ Montmagny 127 $ Montmagny
  73 $ carte-loisirs   95 $ carte-loisirs

Initiation à la poterie
Ce cours est de retour cette session. Voir les détails dans la section Activités pour tous en page 12.

Ateliers découvertes – 14 ans et plus
Faux-vitrail et techniques mixtes. Informez-vous!
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cours pour adultes (activités physiques)

Vitrail – 18 ans et plus
Ceux et celles qui désirent se familiariser avec ce médium apprendront à couper du verre, à sabler, 
à mettre en place des pièces, à effectuer le montage au ruban ou à la baguette, à souder et à faire 
la finition, le tout selon votre créativité ou modèles pré-dessinés.

Animateur : Clément Montminy
Lieu : Local 101 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarques : • Ces coûts n’incluent pas le matériel (un minimum de 50 $ est à prévoir par projet);
 • Les outils suivants seront fournis : sableur, fer à souder et support, pince à crucher 
  et coupe-verre.
 • Relâche le 14 octobre – Action de Grâces
Durée :  6 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Lundi 9 h à 16 h 16 septembre 28 octobre

Mise en forme – 55 ans et plus
Cette année, les cours de mise en forme dirigés par Mme Kathleen Bédard seront offerts chez VO2GYM. Aucune inscription ne sera prise au 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire pour cette activité.

Information : 418 248-6996

207 $ non-résidant  145 $ Montmagny
207 $ intermunicipal 109 $ carte-loisirs

eNteNte De PArteNAriAt et CourS oFFertS AuX ADuLteS

Compte tenu de ce partenariat entre le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et le Centre d’éducation des adultes de 
Montmagny – L’islet-Nord, il est possible que des copies du certificat de naissance ou du baptistaire de même qu’une preuve de résidence 
soient demandées aux participants. Merci de votre participation et de votre compréhension.

Méthode Poulin (exercices ostéopathiques / entraînement postural)
Découvrez les bienfaits de la méthode Poulin et des exercices ostéopathiques pour :
- Prendre conscience de votre corps;
- Assouplir vos épaules, détendre votre nuque et votre dos, accroître votre flexibilité, votre endurance et votre énergie;
- Raffermir vos muscles (abdominaux, bras, jambes, dos);
- Dénouer vos tensions pour renouer avec le bien-être.

Animatrice : Jacinthe Poulin
Lieu : Local 202 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Durée : 12 semaines

 Coût grouPe Jour Heure Début FiN

  groupe 1 Samedi   7 h à 8 h 14 septembre 30 novembre

  groupe 2 Samedi   8 h 05 à 9 h 05 14 septembre 30 novembre

  groupe 3 Samedi   9 h 10 à 10 h10 14 septembre 30 novembre

  groupe 4 Samedi 10 h 15 à 11 h 15 14 septembre 30 novembre
  (débutant)

284 $ non-résidant 199 $ Montmagny
284 $ intermunicipal 149 $ carte-loisirs
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139 $ non-résidant 97 $ Montmagny
139 $ intermunicipal 73 $ carte-loisirs

Activités socioculturelles et sportives • Automne 2013

NOUVEAUTÉ!

Yoga – 15 ans et plus
Par la pratique de postures soutenues par votre souffle, vous aidez votre esprit à s’apaiser et votre 
corps à s’assouplir et à se tonifier. Les postures sont adaptées à tous types de condition physique 
et peuvent varier en intensité selon la capacité de chacun. Vous pratiquerez aussi la relaxation, la 
visualisation et différents exercices de respiration. Que ce soit pour vous détendre, améliorer votre 
sommeil ou pour diminuer vos malaises corporels et émotionnels, venez découvrir les bienfaits du 
yoga sur votre santé.

Animatrices : Geneviève Talbot et Natacha Lambert
Lieu : Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarque : Relâche le 14 octobre – Action de Grâces
Durée :  12 semaines

 Coût   CourS Jour Heure Début FiN LoCAL

  Intermédiaire - Lundi   8 h 30 à 10 h 16 septembre 9 décembre 202
  avancé
  natacha lambert

  progression Lundi 18 h 30 à 20 h 16 septembre 9 décembre 202
  natacha lambert

  débutant 1 Mardi 18 h 30 à 20 h 17 septembre 3 décembre 202
  natacha lambert 

  débutant - Mercredi 16 h 30 à 18 h 18 septembre 4 décembre 201
  intermédiaire
  geneviève talbot

Power intervalles
Ce cours, axé sur l’intensité plutôt que sur la complexité, est un entraînement cardiovasculaire par 
intervalles (périodes d’effort entrecoupées par des périodes de repos actif ou des séquences de 
renforcement musculaire). Cette forme d’aérobie, sans routine complexe, offre un entraînement 
complet efficace et intensif sur une musique qui a du rythme!

Instructrice : Myriam Fortin
Lieu : Local 202 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Durée : 11 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN LoCAL

  Mardi 12 h 05 à 12 h 50 17 septembre 26 novembre 201

  Jeudi 17 h 30 à 18 h 30 19 septembre 28 novembre 202

  Jeudi 19 h à 20 h 19 septembre 28 novembre 202

Yoga midi
Le yoga midi vous offre une pause dans la journée; un ressourcement pour retrouver votre équilibre et votre énergie. Cette pratique comprend 
un échauffement durant la première partie du cours ce qui renforcera votre tonus musculaire et améliorera votre flexibilité tout en vous  relaxant. 
La deuxième partie du cours est consacrée à la prise de conscience de votre respiration et de votre bien-être. Ce cours est accessible à tous.

Animatrice : Karin Mérinat
Lieu : Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Durée : 12 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN LoCAL

  Mercredi 12 h 15 à 13 h 18 septembre 4 décembre 201

  Jeudi 12 h 15 à 13 h 19 septembre 5 décembre 202

120 $ non-résidant 84 $ Montmagny
120 $ intermunicipal 63 $ carte-loisirs

139 $ non-résidant 97 $ Montmagny
139 $ intermunicipal 73 $ carte-loisirs
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Yoga restaurateur 
Le yoga restaurateur améliore la respiration, la concentration, la présence, l’endurance, la stabilité et la patience. Aussi appelé yoga  
« supporté », le yoga restaurateur utilise des accessoires (murs de yoga, blocs, traversins, chaises, etc.) qui aident à maintenir les postures ensei-
gnées. Sa pratique peut réellement apporter un soulagement à plusieurs types de malaises comme l’insomnie, les maux de dos, l’anxiété et les 
difficultés respiratoires et digestives. Bienvenue à tous de débutant à avancé.

Animatrice : Karin Mérinat
Lieu : Local 202 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarque : Apportez votre couverture.
Durée : 12 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Mercredi 17 h 15 à 18 h 30 18 septembre 4 décembre

Yoga sclérose en plaques – 15 ans et plus
Activité d’intériorisation, de prise de conscience du corps et du souffle au moyen de postures de yoga adaptées, de techniques de respiration et 
de relaxation. Ce cours permet aux personnes atteintes de la sclérose en plaques d’améliorer leur qualité de vie, de maintenir leur autonomie, 
de mieux gérer l’anxiété et le stress, et d’améliorer leur concentration. Les séances se tiennent dans un environnement sécuritaire qui respecte 
le rythme des participants.

Animatrice : Natacha Lambert
Lieu : Montmagny
Remarques : • Pour participer à cet atelier, vous devez être membre de la Société canadienne de la sclérose en plaques, 
  section Chaudière-Appalaches.
 • Relâche le 14 octobre – Action de Grâces
Préalables : • Pouvoir se tenir debout au moins 2 minutes en s’appuyant sur une chaise ou un mur;
 • Pouvoir se transférer d’une chaise au sol avec ou sans l’appui d’une chaise;
 • Pouvoir s’étendre au sol.
Durée : 12 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Lundi 10 h 30 à 12 h 16 septembre 9 décembre

139 $ non-résidant 97 $ Montmagny
139 $ intermunicipal 73 $ carte-loisirs

Gratuit pour les membres de la Société canadienne de 
la sclérose en plaques, section Chaudière-Appalaches

NOUVEAUTÉ!

Qi Gong
Le Qi Gong est une pratique simple et accessible à toutes les catégories d’âge qui inclut : détente, mouvements, respirations, automassages, ges-
tion du stress, méditation, assouplissement des articulations et développement des forces musculaires, de l’équilibre et de la concentration. La 
pratique du Qi Gong procure un grand bien-être physique et mental et améliore la santé et la qualité de vie au quotidien. 

Professeure : Agathe Labonté
Lieu : Local 202 – Centre récréatif Clément-Laliberté - 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarques : • Position debout ou assise durant tout le cours
 • Chaussures souples à talons plats recommandées
Préalables : Débutant : Quête de bien-être physique et mental
 Niveau 1 : Cheminement avec approfondissement des acquis et pratique simple des mouvements, des respirations, 
  des méditations, etc.
 Niveau 2 : Expérience en Qi Gong (2 à 3 sessions) et pratique personnelle en voie de maîtrise permettant une continuité pondérée 
  et efficace.
 Niveau 3 : Expérience élargie et maîtrise en Qi Gong.
Durée : 10 semaines

 Coût NiVeAu Jour Heure Début FiN

  débutant  Mardi 15 h 30 à 17 h 24 septembre 26 novembre
  et niveau 1

  niveaux 2 et 3 Mardi 13 h 30 à 15 h 24 septembre 26 novembre

139 $ non-résidant 97 $ Montmagny
139 $ intermunicipal 73 $ carte-loisirs
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Tai Chi Quan et Qi Gong
Le Tai Chi est une pratique de mouvements continus harmonisant le corps et l’esprit. Associés à la 
respiration et à la concentration, le Tai Chi et le Qi Gong procurent un grand bien-être physique 
et mental. Offrez-vous ce moyen efficace de développer un esprit de paix et de calme, de faire 
naître l’énergie en vous, en plus de bénéficier de multiples bienfaits :
• Ouverture de la conscience de soi;
• Accroissement de la concentration, de la mémoire et de la qualité du sommeil;
• Amélioration de l’équilibre, de la coordination et de la circulation sanguine;
• Assouplissement des articulations et soulagement des phénomènes arthritiques.

Professeure : Agathe Labonté
Lieu : Local 202 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarques : • Position debout ou assise durant tout le cours;
 • Souliers souples à talons plats requis.
Préalables : Initiation et Niveau 1 : Quête de bien-être physique et mental
 Niveau 2 : Connaissance de la forme 24 et expérience en Qi Gong
 Niveau 3 : Maîtrise des formes officielles 10, 16, et 24. Expérience élargie en Qi Gong
 Niveau 4 : Maîtrise des formes officielles de Pékin, 10, 16, 24 et 42. Maîtrise avancée en Qi Gong
Durée : 10 semaines

 Coût NiVeAu Jour Heure Début FiN

  Initiation  Lundi 16 h à 17 h 30 23 septembre 25 novembre
  et niveau 1

  niveau 2 Mardi   9 h à 10 h 30 24 septembre 26 novembre

  niveau 3 Mercredi 13 h 30 à 15 h 25 septembre 27 novembre

  niveau 4 Mercredi   9 h 30 à 11 h 25 septembre 27 novembre

139 $ non-résidant 97 $ Montmagny
139 $ intermunicipal 73 $ carte-loisirs

activités pour tous
Club d’échecs de Montmagny
Le Club d’échecs du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire compte déjà 
plus d’une vingtaine de membres provenant de la grande région de Montmagny. Ainsi, les 
samedis, ces adeptes se retrouvent pour pratiquer ce loisir au local 102 du Centre récréatif 
Clément-Laliberté (18, avenue Sainte-Brigitte Nord). Tournois avec cote locale, étude de pro-
blèmes sur l’échiquier mural et joutes avec ordinateur de table à touches sensibles sont autant 
de moyens et d’outils mis à la disposition des joueurs pour améliorer leurs techniques.

Pratiques libres (échecs et dames)
À compter du 28 septembre 
Samedi, de 13 h à 17 h

Une carte de membre est obligatoire pour pouvoir y participer. Cartes en vente sur place au coût de 20 $ / an. Un tarif journalier est aussi 
disponible. Il est également possible d’acheter du matériel tels des jeux d’échecs, pendules, livres sur les échecs, etc.

Information : M. Ronald Thibault au 418 241-1266 ou clubechecsmontmagny@hotmail.com

Initiation à la poterie 
Cet atelier d’initiation est à la portée de tous. Découvrez comment il est possible de créer des 
pièces avec l’argile dans un climat de détente et de découverte.

Animateur : Jano Bérubé
Lieu :  Local 101 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarque :  Les enfants de moins de 10 ans doivent être accompagnés d’un adulte.
Durée :  8 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Samedi 8 h 30 à 10 h 30 14 septembre 2 novembre
114 $ non-résidant 80 $ Montmagny
114 $ intermunicipal 60 $ carte-loisirs
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cours canins   
Ces cours sont dispensés par Amélie Bérubé. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le site 
www.pattedouce.com. Ces cours visent le développement d’une relation privilégiée entre le 
maître et son chien et s’adressent à ceux qui souhaitent :
• Mieux communiquer et comprendre leur compagnon canin;
• Éduquer leur chien;
• Développer une relation saine avec leur animal;
• Socialiser leur fidèle compagnon;
• Sympathiser entre propriétaires;
• Participer à des activités canines.

Remarques : • Tous les types de chien sont les bienvenus;
 • Les chiens doivent avoir reçu leurs vaccins et avoir été vus par un vétérinaire durant la dernière année;
 • Une preuve de vaccination sera exigée lors du premier cours;
 • Les chiens agressifs ou réactifs ne sont pas admis aux activités; une thérapie de désensibilisation leur sera proposée;
 • Aucune violence ne sera tolérée.

oBéIssance – nIveau 1
Joindre l’utile à l’agréable, voilà le but des cours d’obéissance de groupe. Le premier cours est théorique 
(sans chien). Il aborde la philosophie de l’entraînement et les bons comportements à adopter, la psy-
chologie canine, le langage du chien, l’établissement d’une relation basée sur la confiance, le leadership, 
l’utilisation des outils d’entraînement et le conditionnement opérant. Lors des six autres cours (avec le 
chien), les animaux apprendront l’attention et les commandements suivants : assis, couché, viens, reste, 
prends, rapporte, donne et marche au pied. Ils apprendront à reconnaître les signaux. Ce cours s’avère la 
base du développement d’une relation saine avec son compagnon canin. L’accent est mis sur le plaisir et 
la motivation du chien.

Conditions d’admission : Chiot âgé de 6 mois et plus au 6 mai 2013 ayant visité son vétérinaire au cours 
 de la dernière année.
Lieu : Local 102 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarques : • Des notes de cours et un « clicker » sont inclus dans le prix;
  • Prévoir une 2e paire de chaussures;
 • Premier cours théorique, sans chien, d’une durée de 1 h 30, le 21 octobre 
  de 18 h 15 à 19 h 45.
Durée : 7 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Lundi 18 h 15 à 19 h 15 21 octobre 2 décembre
165 $ non-résidant 116 $ Montmagny
165 $ intermunicipal   87 $ carte-loisirs

maternelle
La maternelle permet au chiot de vivre intensivement sa période de socialisation très importante pour son 
développement et d’acquérir de bonnes habitudes comportementales. Le cours utilise une méthode par 
étape qui assure un apprentissage facile et naturel. Les exercices proposés sont positifs et favorisent un 
apprentissage en douceur et vous aident à développer une relation harmonieuse, basée sur la confiance, 
avec votre chiot. 

Sujets abordés durant le cours : le jeu, comment être un bon guide, le toilettage de base, l’utilisation posi-
tive de la cage, les petits problèmes fréquents (le mâchonnement, l’aboiement, les pattes sur les gens) et 
les solutions possibles, le développement de l’attention, la marche en laisse et le rappel.

Conditions d’admission : Chiot vacciné ayant visité son vétérinaire durant la dernière année.
Lieu : Local 102 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarques : • Des notes de cours sont incluses dans le prix;
 • Prévoir une 2e paire de chaussures;
 • Premier cours théorique, sans chien, d’une durée de 1 h 30,le 28 octobre de 19 h 30 à 21 h.
Durée : 7 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Lundi 19 h 30 à 20 h 30 28 octobre 9 décembre165 $ non-résidant 116 $ Montmagny
165 $ intermunicipal   87 $ carte-loisirs
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118 $ non-résidant 83 $ Montmagny
118 $ intermunicipal 62 $ carte-loisirs

Activités socioculturelles et sportives • Automne 2013
NOUVEAUTÉ!

atelIers pIf
Les ateliers Pif sont des jeux olfactifs amusants pour les chiens. Rendez votre compagnon heu-
reux en lui donnant l’opportunité d’utiliser son nez! Peu importe la race de votre chien, son 
niveau d’entraînement ou son âge, vous pouvez avoir du plaisir dès maintenant en lui permet-
tant d’exploiter son talent naturel!

Conditions d’admission : Chien vacciné de tout âge ayant visité son vétérinaire durant la 
 dernière année
Lieu : Local 102 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 
 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarques : • Des notes de cours sont incluses dans le prix;
 • Prévoir une 2e paire de chaussures.
Durée : 4 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Jeudi 18 h 30 à 19 h 30 7 novembre 28 novembre

pratIque d’agIlIté supervIsée
Profitez des belles journées d’automne pour prolonger la saison d’agilité! Venez pratiquer en 
compagnie d’autres passionnés comme vous et profitez des conseils de votre éducatrice.

Conditions d’admission : Chien vacciné de tout âge ayant visité son vétérinaire durant la 
 dernière année
Lieu : Cap St-Ignace
Remarques : • En cas de forte pluie ou d’orage rendant le terrain et les obstacles 
  dangereux, la pratique sera reportée au lendemain;
 • Prévoir de bons souliers de sport.
Préalables : • Avoir suivi le cours « Agilité »;
 • Le chien et le manieur doivent être en bonne condition physique.
Durée : 5 semaines

 Coût CourS Jour Heure Début FiN

  débutant  Samedi    9 h à 10 h 7 septembre 5 octobre

  avancé Samedi 10 h à 11 h 7 septembre 5 octobre

gym à 4 pattes!
Dimanche 13 octobre 2013
De 9 h à 16 h 30

Pour un meilleur esprit mental et physique, cette activité plaisante s’adresse à tous les chiens, de 
chiots à seniors. Venez découvrir les bienfaits de la gymnastique canine sur une surface instable 
avec des ballons d’entraînement ce qui permet à l’animal de dépenser son surplus d’énergie, de 
développer sa flexibilité pour prévenir les blessures, son attention, sa confiance, son contrôle et 
sa coordination. L’entraînement positif permet également d’enseigner à l’animal de nouveaux 
comportements.

Invitée : Marie-Josée Michaud
Lieu : Local 102 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarque :  Les griffes de votre chien doivent être courtes et limées.

 COût JOuR HEuRE DAtE

  Dimanche 9 h à 16 h 30 13 octobre

82 $ non-résidant 57 $ Montmagny
82 $ intermunicipal 43 $ carte-loisirs

69 $ non-résidant 48 $ Montmagny
69 $ intermunicipal 36 $ carte-loisirs
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préparatIon à l’épreuve Bon voIsIn canIn
Joignez-vous à nous pour vous préparer à l’épreuve Bon Voisin Canin! Vous serez guidé pour 
réussir, haut la patte, chacune des étapes de ce test qui récompense les maîtres responsables 
éduquant leur chien pour en faire un bon citoyen canin! Le dernier cours sera consacré à la 
simulation de l’épreuve officielle.

Conditions d’admission : Chien vacciné de tout âge ayant visité son vétérinaire durant 
 la dernière année
Préalable : Avoir déjà suivi un cours d’éducation canine
Lieu : Local 102 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 
 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarques : • Des notes de cours sont incluses dans le prix;
 • Prévoir une 2e paire de chaussures.

 COût JOuR HEuRE DAtE

  Lundi 18 h 30 à 20 h 30 23 septembre et 30 septembre

conférence canine

soIns d’urgence pour chIens
Jeudi 5 décembre 2013
De 18 h 30 à 20 h 30

Cette conférence traite de l’ABC des soins d’urgence canins. Il est aussi question de l’importance de bien connaître son chien de la tête aux 
pattes afin d’être en mesure de réaliser rapidement si quelque chose ne va pas chez lui. Des astuces concernant l’administration des médica-
ments prescrits par le vétérinaire seront également proposées. Un manuel de premiers soins sera remis aux participants. 

Animatrice : Amélie Bérubé
Lieu : Local 102 – Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Sainte-Brigitte Nord
Remarques : • Les chiens ne sont pas admis lors de la conférence;
 • Des notes de cours seront remises et sont incluses dans le prix.

 COût JOuR HEuRE DAtE

  Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 5 décembre40 $ non-résidant 28 $ Montmagny
40 $ intermunicipal 21 $ carte-loisirs

82 $ non-résidant 57 $ Montmagny
82 $ intermunicipal 43 $ carte-loisirs

l’halloween à montmagny

Bal des patineurs à l’aréna
À l’occasion de l’Halloween, un bal des patineurs aura lieu à l’aréna. 
Venez patiner au son d’une musique d’ambiance et dans un décor des plus 
 horrifiants.

Samedi, le 26 octobre dès 18 h
Coût : 2 $ par personne, gratuit avec la carte-loisirs 
 et pour les 5 ans et moins

Information : Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
 au 418 248-6022
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Enfants (3 à 5 ans)
Le cours « Loutre de mer » permet à l’enfant de faire une transition entre le cours « Tortue » 
et celui de « Salamandre » puisqu’il sera accompagné d’un parent en début de session pour 
graduellement se retrouver seul à la fin des cours avec le moniteur.

Remarque : Si vous avez déjà suivi un cours, veuillez apporter le carnet de natation 
 au premier cours.
Durée : 8 semaines

cours de 30 mInutes
 Coût CourS Jour Heure Début FiN

  loutre de mer Mardi 18 h à 18 h 30 1er octobre 19 novembre
  (avec parent) Samedi 11 h 30 à 12 h 5 octobre 23 novembre
   Samedi 15 h 30 à 16 h 5 octobre 23 novembre
   Dimanche 10 h 30 à 11 h 6 octobre 24 novembre

  salamandre Mardi 18 h 30 à 19 h 1er octobre 19 novembre
   Jeudi 18 h à 18 h 30 3 octobre 21 novembre
   Samedi  11 h à 11 h 30 5 octobre 23 novembre
   Samedi  15 h à 15 h 30 5 octobre 23 novembre
   Samedi 16 h à 16h 30 5 octobre 23 novembre
   Dimanche 10 h à 10 h 30 6 octobre 24 novembre
   Dimanche 11 h à 11 h 30 6 octobre 24 novembre

  poisson-lune Jeudi 18 h 30 à 19 h 3 octobre 21 novembre
   Samedi 10 h à 10 h 30 5 octobre 23 novembre
   Dimanche   9 h 30 à 10 h 6 octobre 24 novembre
   Dimanche 11 h 30 à 12 h 6 octobre 24 novembre

57 $ non-résidant
40 $ intermunicipal
40 $ Montmagny
30 $ carte-loisirs

Bébés (4 à 36 mois)
Remarques : • Un adulte doit accompagner l’enfant;
 • Si vous avez déjà suivi un cours, veuillez apporter votre carnet de natation 
  au premier cours.
Durée : 8 semaines

 Coût CourS Jour Heure Début FiN

  étoile de mer Samedi 10 h à 10 h 30 5 octobre 23 novembre
  (4 à 18 mois) Dimanche 11 h 30 à 12 h 6 octobre 24 novembre

  canard Samedi 10 h 30 à 11 h 5 octobre 23 novembre
  (18 à 30 mois) Dimanche 11 h à 11 h 30 6 octobre 24 novembre

  tortue Samedi 13 h à 13 h 30 5 octobre 23 novembre
  (30 à 36 mois) Samedi 16 h à 16 h 30 5 octobre 23 novembre
   Dimanche 12 h à 12 h 30 6 octobre 24 novembre
   Dimanche 13 h à 13 h30 6 octobre 24 novembre

57 $ non-résidant
40 $ intermunicipal
40 $ Montmagny
30 $ carte-loisirs

Piscine municipale Guylaine-Cloutier
Située au 151, boulevard Taché Est, Montmagny (École secondaire Louis-Jacques-Casault)
Téléphone : 418 248-6022 • Télécopieur : 418 248-8468 • www.ville.montmagny.qc.ca

Le terme intermunicipal s’adresse aux gens de Berthier-sur-Mer, de Cap-Saint-Ignace,
de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud et de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Activités aquatiques  • automne 2013

cours de 45 mInutes
 Coût CourS Jour Heure Début FiN
  crocodile Samedi 12 h à 12 h 45 5 octobre 23 novembre
   Dimanche 12 h à 12 h 45 6 octobre 24 novembre

  Baleine Samedi 12 h 45 à 13 h 30 5 octobre 23 novembre
   Dimanche 12 h 45 à 13 h 30 6 octobre 24 novembre

75 $ non-résidant
53 $ intermunicipal
53 $ Montmagny
40 $ carte-loisirs
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Niveaux (6 ans et plus)
Remarque : Si votre enfant a déjà suivi un cours, veuillez apporter son carnet de natation 
  au premier cours.
Durée :  8 semaines

 Coût CourS Jour Heure Début FiN

  niveau 1 Mardi 18 h à 19 h 1er octobre 19 novembre
   Samedi 10 h à 11 h 5 octobre 23 novembre
   Samedi 12 h à 13 h 5 octobre 23 novembre
   Samedi 15 h à 16 h 5 octobre 23 novembre
   Dimanche   9 h 30 à 10 h 30 6 octobre 24 novembre

  niveau 2 Jeudi 18 h à 19 h 3 octobre 21 novembre
   Samedi  11 h à 12 h 5 octobre 23 novembre
   Samedi 15 h 30 à 16 h 30 5 octobre 23 novembre
   Dimanche 10 h 30 à 11 h 30 6 octobre 24 novembre

  niveau 3 Mardi 18 h à 19 h 1er octobre 19 novembre
   Samedi 10 h 30 à 11 h 30 5 octobre 23 novembre
   Dimanche 10 h 30 à 11 h 30 6 octobre 24 novembre

  niveau 4 Mardi 18 h à 19 h 1er octobre 19 novembre
   Mardi-combo* Mardi 18 h à 19 h 1er octobre 19 novembre
    Samedi 9 h à 10 h 5 octobre 21 décembre
   Samedi 11 h 30 à 12 h 30 5 octobre 23 novembre
   Dimanche 11 h 30 à 12 h 30 6 octobre 24 novembre

  niveau 5 Jeudi 18 h à 19 h 3 octobre 21 novembre
   Jeudi-combo* Jeudi 18 h à 19 h 3 octobre 21 novembre
    Samedi 9 h à 10 h 5 octobre 21 décembre
   Samedi 12 h à 13 h 5 octobre 23 novembre
   Dimanche   9 h 30 à 10 h 30 6 octobre 24 novembre
   Dimanche 12 h 30 à 13 h30 6 octobre 24 novembre

  niveau 6 Jeudi 18 h à 19 h 3 octobre 21 novembre
   Jeudi-combo* Jeudi 18 h à 19 h 3 octobre 21 novembre
    Samedi 9 h à 10 h 5 octobre 21 décembre
   Samedi 10 h à 11 h 5 octobre 23 novembre
   Dimanche 12 h 30 à 13 h 30 6 octobre 24 novembre

  niveau 7 Mardi 18 h à 19 h 1er octobre 19 novembre
   Mardi-combo* Mardi 18 h à 19 h  1er octobre 19 novembre
    Samedi 9 h à 10 h 5 octobre 21 décembre
   Samedi 12 h 30 à 13 h 30 5 octobre 23 novembre

  niveau 8 Mardi 18 h à 19 h 1er octobre 19 novembre
   Mardi-combo* Mardi 18 h à 19 h 1er octobre 19 novembre
    Samedi 9 h à 10 h 5 octobre 21 décembre
   Samedi 12 h 30 à 13 h 30 5 octobre 23 novembre

  niveau 9 Jeudi 18 h à 19 h 3 octobre 21 novembre
   Jeudi-combo* Jeudi 18 h à 19 h 3 octobre 21 novembre
    Samedi 9 h à 10 h 5 octobre 21 décembre
   Samedi 11 h à 12 h 5 octobre 23 novembre

  niveau 10 Jeudi 18 h à 19 h  3 octobre 21 novembre
   Jeudi-combo* Jeudi 18 h à 19 h 3 octobre 21 novembre
    Samedi 9 h à 10 h 5 octobre 21 décembre
   Samedi 11 h à 12 h 5 octobre 23 novembre

91 $ non-résidant
64 $ intermunicipal
64 $ Montmagny
48 $ carte-loisirs

Coût combo :
151 $ non-résidant
124 $ intermunicipal
124 $ Montmagny
  96 $ carte-loisirs

* Le combo est offert en parte-
nariat avec le Club de natation 
de Montmagny. Les participants 
pourront ainsi nager 2 fois par 
semaine, tout en bénéficiant de 
12 heures supplémentaires les 
samedis matin et ce, jusqu’au                    
21 décembre. En complément 
de leur cours de la Croix-Rouge 
 canadienne du mardi ou du jeudi.
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Activités aquatiques • Automne 2013

Programme de soutien en natation
Le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, en collaboration avec l’Arc-en-ciel, offre un programme de soutien pour les 
enfants vivant avec une déficience afin de les intégrer aux cours réguliers de natation. Jusqu’à cinq enfants pourront profiter d’un accompa-
gnement spécial à la piscine s’ils s’inscrivent à un groupe de natation. Pour information, communiquez avec Martin Boulet au 418 248-6022.

123 $ non-résidant 86 $ Montmagny
  86 $ intermunicipal 65 $ carte-loisirs

Cours de natation (15 ans et plus)
Les cours de natation pour adultes sont adaptés à chaque participant.

Durée : 10 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Vendredi 19 h 30 à 20 h 30 4 octobre 6 décembre
  Samedi 17 h 30 à 18 h 30 5 octobre 7 décembre

Aquaforme débutant (16 ans et plus)
Il n’est pas nécessaire de savoir nager pour suivre le cours d’aquaforme débutant. Le cours consiste à développer ou à maintenir une bonne 
condition physique tout en étant dans l’eau (partie peu profonde).

Remarques : • Cet horaire peut être sujet à changements selon la disponibilité des moniteurs
 • Début des cours : semaine du 23 septembre 
 • Fin des cours : semaine du 9 décembre
Durée : 12 semaines

 Coût  FréqueNCe Jour Heure

   1 fois / sem. Lundi   8 h à 9 h

    Lundi   9 h à 10 h

    Lundi 19 h 30 à 20 h 30

    Mardi   9 h à 10 h

    Mardi 19 h à 20 h

    Mercredi   8 h à 9 h

    Mercredi   9 h à 10 h

    Jeudi   9 h à 10 h

    Jeudi 19 h à 20 h

    Vendredi   8 h à 9 h

    Vendredi   9 h à 10 h

   2 à 4 fois / sem. Pour faire de l’aquaforme de 2 à 4 fois / semaine,
    combinez vos périodes préférées.

1 fois / semaine
139 $ non-résidant
  97 $ intermunicipal
  97 $ Montmagny
  73 $ carte-loisirs

2 fois / semaine
181 $ non-résidant
127 $ intermunicipal
127 $ Montmagny
  95 $ carte-loisirs

3 fois / semaine
226 $ non-résidant
158 $ intermunicipal
158 $ Montmagny
119 $ carte-loisirs

4 fois / semaine
258 $ non-résidant
181 $ intermunicipal
181 $ Montmagny
135 $ carte-loisirs
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Aquaforme intermédiaire
(16 ans et plus)
Il est nécessaire de savoir nager et d’avoir une bonne condition physique pour suivre le cours 
d’aquaforme intermédiaire. Le cours consiste à développer ou à maintenir une bonne condi-
tion physique tout en étant dans l’eau (partie profonde).

Remarques : • Cet horaire peut être sujet à changements selon la disponibilité des moniteurs
 • Début des cours : semaine du 23 septembre 
 • Fin des cours : semaine du 9 décembre
Durée : 12 semaines

 Coût FréqueNCe Jour Heure

  1 à 2 fois / sem. Lundi 19 h 30 à 20 h 30

   Jeudi 19 h à 20 h

Cours d’aquaforme – Mobilité Réduite
Un cours de conditionnement aquatique en eau peu profonde est offert aux gens à mobilité réduite. Toutefois les gens doivent être en 
mesure de se déplacer avec ou sans aide. Lors de ce cours, la rampe d’accès est mise à l’eau.  En partenariat avec la Société canadienne de la 
sclérose en plaques, la Ville de Montmagny offre ce cours gratuitement aux personnes atteintes de la maladie.

Durée : 8 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Jeudi 10 h à 11 h 3 octobre 21 novembre

1 fois / semaine 2 fois / semaine
139 $ non-résidant 181 $ non-résidant
  97 $ intermunicipal 127 $ intermunicipal
  97 $ Montmagny 127 $ Montmagny
  73 $ carte-loisirs   95 $ carte-loisirs

91 $ non-résidant 64 $ Montmagny
64 $ intermunicipal 48 $ carte-loisirs

Gratuit pour les membres de la Société canadienne 
de la sclérose en plaques, section Chaudière-
Appalaches 

Aquaboxe (16 ans et plus)
Inspiré du kickboxing, l’aquaboxe utilise des coups de poings et de pieds pour faire travailler chaque partie du corps. L’impact est faible sur 
les articulations, le travail est intense en cardiovasculaire et modéré en musculation.

Durée : 12 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Mercredi 19 h 30 à 20 h 30 25 septembre 11 décembre

Aquapoussette
Ce cours est de retour cette session. Voir les détails dans la section Cours pour futurs et nouveaux parents en page 5.

139 $ non-résidant 97 $ Montmagny
  97 $ intermunicipal 73 $ carte-loisirs



20

Maître-nageur (18 ans et plus) 
Cet entraînement dirigé est idéal pour maintenir ou retrouver une bonne condition physique à raison d’une à deux fois par semaine. À 
chaque bain, le groupe exécute la routine d’entraînement préparée par l’entraîneur. Au besoin, il effectue de la correction de style auprès 
des participants.

Préalable : Savoir nager deux longueurs de piscine (50 m)
Durée : 12 semaines

 Coût CourS Jour Heure Début FiN

  1 à 2 fois / sem. Mardi 20 h à 21 h 24 septembre 10 décembre

   Jeudi 20 h à 21 h 26 septembre 12 décembre

1 fois / semaine 2 fois / semaine
139 $ non-résidant 181 $ non-résidant
  97 $ intermunicipal 127 $ intermunicipal
  97 $ Montmagny 127 $ Montmagny
  73 $ carte-loisirs   95 $ carte-loisirs

Jeune Sauveteur
Le Programme Jeune sauveteur s’adresse aux jeunes de 9 à 12 ans qui désirent développer leur leadership, leur confiance en soi, leur juge-
ment, leur esprit d’équipe, leur condition physique et qui sont prêts à aller au-delà de l’apprentissage de la natation.

Ce programme comporte trois niveaux d’apprentissage : Initié, Averti et Expert. Chacun de ces niveaux comporte trois modules : Habiletés 
aquatiques, Premiers soins et Reconnaissance et Sauvetage.

Préalables : • Avoir réussi le niveau 6 de la Croix-Rouge
 • Être âgé de 9 à 12 ans
Durée : 10 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Samedi 15 h à 16 h 5 octobre 7 décembre
100 $ non-résidant
  70 $ intermunicipal
  70 $ Montmagny
  53 $ carte-loisirs

Entraînement (16 ans et plus)
Cette activité est idéale pour maintenir ou retrouver une bonne condition physique à raison d’une à deux fois par semaine. Le participant 
établit sa routine d’entraînement et poursuit ses objectifs à son rythme. Le sauveteur en place conseille les participants s’ils le désirent.

Remarque : Pour vous entraîner deux fois par semaine, combinez vos périodes préférées.
Préalable : Savoir nager une longueur de piscine (25 m)
Durée : 12 semaines

 Coût FréqueNCe Jour Heure Début FiN

  1 à 2 fois / Mardi 8 h à 9 h 24 septembre 10 décembre

  semaine Mercredi 6 h à 7 h 25 septembre 11 décembre

   Mercredi 7 h à 8 h 25 septembre 11 décembre

   Jeudi 8 h à 9 h 26 septembre 12 décembre

   Vendredi 6 h à 7 h 27 septembre 13 décembre

   Vendredi 7 h à 8 h 27 septembre 13 décembre

1 fois / semaine 2 fois / semaine
122 $ non-résidant 159 $ non-résidant
  85 $ intermunicipal 111 $ intermunicipal
  85 $ Montmagny 111 $ Montmagny
  64 $ carte-loisirs   83 $ carte-loisirs

Cours prénataux
Ce cours est de retour cette session. Voir les détails dans la section Cours pour futurs et nouveaux parents en page 6.

Activités aquatiques • Automne 2013



21

Étoile de bronze
L’Étoile de bronze est le premier certificat de niveau bronze. Les participants sont initiés au sauvetage en apprenant à trouver des solu-
tions à divers problèmes et à prendre des décisions en tant qu’individu et en tant que membre d’une équipe. Ils apprennent la réanimation 
 cardiorespiratoire ainsi que les habiletés de sauvetage nécessaires pour devenir leur propre sauveteur au besoin.

Préalables : • Avoir réussi le niveau 9 de la Croix-Rouge
 • Être âgé de 11 à 13 ans
Durée : 8 semaines

 Coût Jour Heure Début FiN

  Dimanche 15 h à 16 h 30 6 octobre 24 novembre

Médaille de bronze
Préalables : • Être âgé de 13 ans avant le 13 octobre
 • Avoir réussi le niveau 10 de la Croix-Rouge
Remarques : • Les participants devront se procurer un sifflet et un masque de poche;
 • Les participants doivent prévoir un montant de 70 $ pour la certification et l’achat du manuel;
 • Les cours ont lieu les samedis et les dimanches du 28 septembre au 13 octobre.

 Coût Jour Heure Début FiN

  Samedi 16 h 30 à 20 h 30 28 septembre 13 octobre 
  Dimanche   8 h à 12 h

Croix de bronze
Préalables : • Être âgé de 14 ans avant le  24 novembre
 • Avoir réussi le cours « Médaille de bronze »
Remarques : • Les participants doivent prévoir un montant de 46 $ pour la certification et l’achat du manuel;
 • Les cours ont lieu les samedis et les dimanches du 2 au 24 novembre.

 Coût Jour Heure Début FiN

  Samedi 16 h 30 à 20 h 30 2 novembre 24 novembre
  Dimanche   8 h à 12 h

122 $ non-résidant 85 $ Montmagny
  85 $ intermunicipal 64 $ carte-loisirs

168 $ non-résidant 118 $ Montmagny
118 $ intermunicipal   89 $ carte-loisirs

194 $ non-résidant 136 $ Montmagny
136 $ intermunicipal 102 $ carte-loisirs

Activités aquatiques • Automne 2013
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Partenariat Cégep de La Pocatière  automne 2013

Choisissez votre logiciel :

Word 2010 débutant
Création d’un document, mise en forme de caractères et de para-
graphes, manipulation du texte, impression d’un document et 
mise en page et gestion des fichiers.

Word 2010 intermédiaire
Tabulations et retraits, en-têtes et pieds de page, mise en page 
à l’aide de sections, outils de révision et de correction de textes, 
création et mise en forme de tableaux, fusion et publipostage 
de base, disposition de textes en colonnes et insertion d’images.

Word 2010 avancé
Utilisation des styles, des thèmes et des modèles, utilisation du 
mode Plan, de la table des matières et d’illustrations, commen-
taires et suivi des modifications, fusion et publipostage avancé, 
blocs de construction, document maître, formulaires et macros.

powerpoint 2010
Création d’une présentation, insertion de texte, mise en page 
et thème de présentation, mode d’affichage, insertion d’images, 
SmartArt, tableaux et graphiques, masque des diapositives, ajout 
de sons, d’effets de transition et d’animation.

400 $ par participant
300 $ carte-loisirs
  20 $ si admissible à la subvention 
 d’Emploi-Québec pour les travailleurs

volet informatique – 18 ans et plus
ateliers de formation en cheminement individualisé
Vous désirez vous initier à divers outils informatiques ou développer vos habiletés sur un ordinateur? Afin de répondre aux besoins de 
chacun, nous vous proposons une nouvelle approche : travail individuel à partir de matériel pédagogique adapté et selon un plan de 
formation préétabli. À votre rythme, réalisez vos exercices et validez votre compréhension auprès du formateur qui vous accompagnera 
pendant vos apprentissages.

Formatrice : Line Morin
Lieu : Centre d’études collégiales de Montmagny – 115, boulevard Taché Est
Remarque : Comme travailleur dans une entreprise privée, à raison de 15 h et plus par semaine, vous êtes admissible à une subvention 

d’Emploi-Québec pour la formation (coût : 20 $). Vérifiez votre admissibilité en communiquant avec Mme Louise Richard au 
418 248-7164, poste 3200.

Durée :  10 semaines (20 heures)

À nouveau cet automne, le Cégep de La Pocatière et la Ville de 
 Montmagny s’associent afin d’offrir davantage de formations de 
qualité aux adultes tout en bénéficiant des infrastructures disponibles 
au Centre d’études collégiales de Montmagny. De plus, certaines for-
mations sont admissibles à des subventions rendant ainsi les coûts 
d’inscription très avantageux.

L’inscription et le paiement se font en ligne, directement sur le site 
internet du Cégep : www.cegeplapocatiere.qc.ca/inscriptionAteliers

Choisissez votre horaire :

 Coût Jour Heure Début FiN

  Mardi 18 h 30 à 20 h 30 24 septembre 26 novembre

  Jeudi 18 h 30 à 20 h 30 26 septembre 28 novembre

excel 2010 débutant
Création et modification d’une feuille de calcul, copie, déplace-
ment et série de données, création de formules, mise en forme et 
impression de la feuille de calcul et fonctions courantes.

excel 2010 intermédiaire
Série de données, en-têtes et pieds de page, zone d’impression, 
sauts de page, fonctions temporelles, logiques et financières, 
création et modification de graphiques, multifeuilles / multiclas-
seurs, tableau de données, tri et filtre et insertion d’objets de 
dessin et images.

excel 2010 avancé
Utilisation des noms dans les formules, plan et consolidation, 
tableaux croisés dynamiques, mise en forme conditionnelle, 
 automatisation du travail (macro), échange de données, com-
mentaires et suivi des modifications.

Initiation à access 2010
Aperçu des objets de base de données, création d’une base, saisie 
et modification des données, recherche et tri, extraction de don-
nées et création d’un état.
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220 $ par participant
165 $ carte-loisirs
110 $ si admissible à la subvention 
 d’Emploi-Québec pour les travailleurs 

220 $ par participant
165 $ carte-loisirs

Anglais
Formateurs : Henry Reinsdorff et Chantal Bourget
Lieu : Centre d’études collégiales de Montmagny – 115, boulevard Taché Est
Remarques : • Le matériel pédagogique n’est pas inclus (environ 45 $ payable au premier cours)
 • Relâche le lundi 14 octobre : Action de Grâces
 • Comme travailleur dans une entreprise privée, à raison de 15 h et plus par semaine, vous êtes admissible à une subvention 

d’Emploi-Québec pour la formation (rabais : 50 %). Vérifiez votre admissibilité en communiquant avec Mme Louise Richard 
au 418 248-7164, poste 3200.

Durée :  10 semaines (25 heures)

 Coût grouPe Jour Heure Début FiN

  débutant I Lundi 18 h 30 à 21 h 30 septembre 9 décembre

  débutant II Mardi 18 h 30 à 21 h 1er octobre 3 décembre

  Intermédiaire I Lundi 18 h 30 à 21 h 30 septembre 9 décembre

Espagnol
Formateur : À confirmer
Lieu : Centre d’études collégiales de Montmagny – 115, boulevard Taché Est
remarques : • Le matériel pédagogique n’est pas inclus (environ 45 $ payable au premier cours).
 • Relâche le lundi 14 octobre : Action de Grâces
Durée :  10 semaines (25 heures)

 Coût grouPe Jour Heure Début FiN

  débutant I Lundi 18 h 30 à 21 h 30 septembre 9 décembre

  débutant II Mardi 18 h 30 à 21 h 1er octobre 3 décembre

volet langues – 18 ans et plus
améliorez vos habiletés de communication en anglais et en espagnol

Pour améliorer votre connaissance de l’anglais ou de l’espagnol, pour le voyage ou les affaires, nous vous proposons un programme struc-
turé et dynamique orienté sur la conversation orale.

• Les ateliers sont répartis en six niveaux de développement : de Débutant à Avancé;
• Une confirmation du niveau de progression est remise à chaque participant à la fin d’un atelier;
• Afin d’assurer la satisfaction de la clientèle, nous constituons des groupes homogènes.

Nos ateliers de langues sont offerts à toute la population, quel que soit le niveau.
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Adjointe remarquable et efficace
Permettre à l’adjointe administrative de se positionner comme professionnelle indispensable tant pour le gestionnaire que pour 
l’organisation. Adopter des attitudes permettant de projeter une image remarquable.

Formatrice : Denyse Normand
Lieu : Centre d’études collégiales de Montmagny – 115, boulevard Taché Est
Remarque : Comme travailleur dans une entreprise privée, à raison de 15 h et plus par semaine, vous êtes admissible à une subvention 

d’Emploi-Québec pour la formation (coût : 60 $). Vérifiez votre admissibilité en communiquant avec Mme Louise Richard au 
418 248-7164, poste 3200.

Durée : 7 heures

 COût JOuR HEuRE  DAtE

  Mercredi 8 h 30 à 16 h 30 23 octobre

Mieux organiser son temps, ses priorités
et ses activités
Guider les adjointes administratives dans la recherche d’équilibre entre la performance et la qualité de vie au travail et entre l’optimisation 
et la perte d’un temps précieux. Cette formation permettra de mieux prioriser les diverses activités et tâches à effectuer au quotidien.

Formatrice : Denyse Normand
Lieu : Centre d’études collégiales de Montmagny – 115, boulevard Taché Est
Remarque : Comme travailleur dans une entreprise privée, à raison de 15 h et plus par semaine, vous êtes admissible à une subvention 

d’Emploi-Québec pour la formation (coût : 60 $). Vérifiez votre admissibilité en communiquant avec Mme Louise Richard au 
418 248-7164, poste 3200.

Durée : 7 heures

 COût JOuR HEuRE  DAtE

  Mardi 8 h 30 à 16 h 30 12 novembre

Prise de notes, rédaction de comptes rendus
et de procès-verbaux
Découvrir des outils et des méthodes pour une prise de notes efficace. Connaître les normes de rédaction et de mise en page des comptes 
rendus et des procès-verbaux.

Formatrice : Julie Mercier
Lieu : Centre d’études collégiales de Montmagny – 115, boulevard Taché Est
Remarque : Comme travailleur dans une entreprise privée, à raison de 15 h et plus par semaine, vous êtes admissible à une subvention 

d’Emploi-Québec pour la formation (coût : 25 $). Vérifiez votre admissibilité en communiquant avec Mme Louise Richard au 
418 248-7164, poste 3200.

Durée : 6 heures

 COût JOuR HEuRE  DAtE

  Vendredi 9 h à 16 h  22 novembre

volet adjointe administrative

     135 $ par participant
101,25 $ carte-loisirs
       60 $ si admissible à la subvention 
     d’Emploi-Québec pour les travailleurs 

     135 $ par participant
101,25 $ carte-loisirs
       60 $ si admissible à la subvention 
     d’Emploi-Québec pour les travailleurs 

     115 $ par participant
  86,25 $ carte-loisirs
       25 $ si admissible à la subvention 
     d’Emploi-Québec pour les travailleurs 

Partenariat Cégep de La Pocatière  automne 2013
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60 $ par participant
45 $ carte-loisirs
30 $ si admissible à la subvention 
        d’Emploi-Québec pour les travailleurs 

Webinaires : Ateliers Word 2010 en classe virtuelle
Augmenter son efficacité au travail par une meilleure connaissance du logiciel Word 2010. Participez à ces formations à partir de votre poste 
de travail grâce à la technologie des classes virtuelles.

Formatrice : Julie Mercier
Lieu : Par Internet – Classe virtuelle
Remarque : Comme travailleur dans une entreprise privée, à raison de 15 h et plus par semaine, vous êtes admissible à une subvention 

d’Emploi-Québec pour la formation (coût : 30 $). Vérifiez votre admissibilité en communiquant avec Mme Louise Richard au 
418 248-7164, poste 3200.

Durée : 3 heures

tabulations et retraits
Surmonter les difficultés à organiser un texte en présence de tabulations et de retraits. Utiliser et modifier des tabulations et des retraits de 
paragraphes. Comprendre les règles et les mesures ainsi que la pose des divers taquets de tabulation.

tableaux
Apprendre à mettre en forme du texte avec des tableaux. Maîtriser la création et la mise en forme d’un tableau, les insertions et les 
 suppressions de lignes et de colonnes, la fusion et le fractionnement de cellules et de tableaux.

Sections
Mettre en page un document divisé en sections. Définir et créer une section, modifier les paramètres de mise en page d’une section. Créer 
des en-têtes et des pieds de page différents dans un document.

 COût COuRS JOuR HEuRE DAtE

  les tabulations Mercredi   9 h à 12 h 30 octobre
  et retraits

  les tableaux Jeudi 13 h 30 à 16 h 30 7 novembre

  les sections Vendredi   9 h à 12 h 6 décembre

Partenariat Cégep de La Pocatière  automne 2013



26



27



28

Partenariat – Organismes accrédités  automne 2013



29

Partenariat – Organismes accrédités  automne 2013



30

Partenariat – Organismes accrédités  automne 2013



31

Partenariat – Organismes accrédités  automne 2013



32

Bottin téléphonique

Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire : 418 248-6022
Aréna : 418 248-5995 
 ou 418 248-6022
Bibliothèque scolaire-municipale : 418 248-2370, poste 4717
Maison sir étienne-Paschal-taché : 418 248-0993
Parc récréatif Richelieu : 418 248-8194
Piscine municipale guylaine-Cloutier : 418 248-6022

Renseignements :  Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire de Montmagny
143, rue St-Jean-Baptiste Est, Montmagny (Québec)  G5V 1K4
Tél. : 418 248-6022   Téléc. : 418 248-8468
Courriel : loisirs@ville.montmagny.qc.ca

Coordination : Émilie Laurendeau
Téléphone : 418 248-2346   Télécopieur : 418 248-2236
Courriel : emilie.laurendeau@ville.montmagny.qc.ca

Crédits photos : Ville de Montmagny, Richard Corbin, 
Photo DeLavoy

Conception et réalisation graphique : Julie Payeur

Impression : Impression Rive-Sud

tirage : 20 234 copies

Date de sortie : 27 août 2013

Dépôt légal : Bibliothèque nationale du Canada, 2004
                       ISSN 1710-7636

remarques
Il est possible de consulter l’horaire des différents plateaux :

• en cliquant sur l’onglet « Horaires » du menu « Accès 
rapides » au www.ville.montmagny.qc.ca

• en téléphonant au 418 248-3361 (boîte vocale)
• en consultant le Journal municipal mensuel
• en communiquant avec l’équipe du Service des loisirs, 
 de la culture et de la vie communautaire au 418 248-6022

Piscine municipale
Guylaine-Cloutier
Du 9 septembre au 22 décembre 2013

Bains liBres réguliers
Lundi 20 h 30 à 21 h 30
Mercredi 20 h 30 à 21 h 30
Samedi 13 h 30 à 15 h et 16 h 30 à 17 h 30
Dimanche 13 h 30 à 15 h

Prix : 2,00 $ enfant de 1 à 17 ans ou étudiant 
 (carte obligatoire)
 2,00 $ membre de l’âge d’or (carte obligatoire)
 3,50 $ adulte
 Gratuit avec la carte-loisirs

Bains liBres du midi
Lundi et mercredi 12 h à 13 h
Mardi et jeudi 12 h à 13 h (nageurs seulement)

Prix : 1,50 $ étudiant (carte obligatoire)
 2,50 $ adulte
 Gratuit avec la carte-loisirs

Remarques : - Le casque de bain et la douche savonneuse 
sont obligatoires;

 - Les bottes, souliers et sandales d’extérieur ne 
sont pas tolérés dans les vestiaires;

 - Pour maintenir un taux de monnaie adéquat, 
les 20 $ ne sont pas acceptés;

 - Horaire sujet à changements sans préavis.

Aréna de Montmagny
Vous trouverez l’horaire détaillé dans le Journal municipal 
mensuel ou au www.ville.montmagny.qc.ca. Ces horaires 
sont sujets à changements sans préavis. 

Information : 418 248-5995 ou 418 248-6022.

Patinage liBre
À partir du 28 septembre, vous pourrez patiner à l’aréna 
de Montmagny aux heures suivantes :

Samedi et dimanche 18 h 30 à 19 h 50
Mardi, mercredi et jeudi Plus de détails seront 
 disponibles au mois d’octobre

Coût : 2 $ par personne ou gratuit avec la carte-loisirs

Hockey liBre
Lundi, de 13 h à 14 h 20 (en novembre)

Coût : 5 $ par joueur

Accès-Loisirs Montmagny

Le programme Accès-Loisirs 
Montmagny favorise l’accès aux 
loisirs pour lutter contre la pau-
vreté en travaillant en collabo-
ration avec divers organismes 

partenaires du milieu. Il s’adresse aux personnes de 
0 à 99 ans à faible revenu.

Ces personnes éprouvant des difficultés financières 
peuvent, selon certaines conditions, participer gra-
tuitement à des activités culturelles ou sportives ou 
recevoir du matériel pour pratiquer un sport selon 
les équipements disponibles. 

La disponibilité des activités offertes dépend des 
places vacantes ou réservées par les organismes de 
loisirs partenaires. Pour information : 418 248-6022.

Prochaine inscription : Le 9 septembre 2013, 
 de 11 h à 19 h

Point de service : 65, avenue de la gare
 Montmagny
 418 248-3522 p. 229 
 (Vanessa)


