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Dates à retenir pour l’inscription
Détails en page 2

•	D’ici	le	3	juin	2014
 Demande du nom d’usager et du mot de passe pour s’inscrire en ligne

•	4	juin	2014
 Détenteurs	de	la	carte-loisirs	: inscription au comptoir et par téléphone dès 8 h
 Tous	les	usagers	: inscription en ligne dès 12 h

•	5	et	6	juin	2014
 Tous	les	usagers	: inscription en ligne ou au comptoir et par téléphone dès 8 h

www.ville.montmagny.qc.ca
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Pour	s’inscrire	•	Été 2014

Partenariat – Organismes accrédités	•	Été 2014

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 récemment, les résidents des munici-
palités de L’Isle-aux-Grues, 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 préalable-
ment leur bureau municipal.

Familiale : 135 $ taxes incluses • Individuelle : 78 $ taxes incluses 
Aîné (55 ans et plus) : 62 $ 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	 juin	 2014 en se rendant à	 l’hôtel	 de	 ville  
(143, rue St-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 St-Jean-
Baptiste Est) ou téléphoner (418 248-6022, en payant par carte 
de crédit) les jours suivants :

	 Jeudi	5	juin	2014	•	de	8	h	à	20	h
	 Vendredi	6	juin	2014	•	de	8	h	à	18	h

3.	Par	Internet
 Toute personne désirant s’inscrire aux activités peut cliquer sur 

l’icône « Inscription aux activités de loisirs » à la page d’accueil 
du www.ville.montmagny.qc.ca dans le menu « Services en 
ligne », dès	le	mercredi	4	juin,	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 obligatoirement communiquer 
avec le Service des loisirs, de la culture et de la vie commu-
nautaire 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, il pourra procéder à l’inscription.

Pour les utilisateurs d’Internet, il ne sera plus possi-
ble 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 deman-
dons donc aux usagers de prévoir l’ajout de membres de la 
famille et de se prévaloir de leurs nom d’usager et mot de 
passe d’ici le 3 juin 2014. 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.

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

Est, Montmagny (Québec) G5V 1K4). Toutes les  inscriptions 
reçues par la poste seront enregistrées le 5 juin 2014 unique-
ment. 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 de 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 % pourra être 
émis. Tout montant de moins de 10 $ sera conservé en crédit.

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

• À partir du 16 juin 2014, 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 résidents. 
Elles doivent présenter leur compte de taxes foncières lors de 
l’inscription.

• Académie de golf junior Optimiste (Club de golf)
• Association de hockey mineur de Montmagny
• Hockey parascolaire et Camp de jour l’Oison

Pour soutenir les organismes accrédités, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire prend les inscriptions pour les 
 organismes suivants :

• Club de triathlon de Montmagny
• Camp de cirque équestre La Centaurée
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Camps estivaux 	•	Été 2014

section à conserVer

Ces	renseignements	seront	aussi	disponibles
à	compter	du	2	juin	au

www.ville.montmagny.qc.ca/campsestivaux 

FonctionneMent
GÉnÉral
Pour	TouS	leS	CamPS	eSTIVaux
adresse	: 53, avenue du Bassin Nord, Montmagny
 (Centre des migrations)

Téléphone	: 418 248-4565  (numéro en fonction 
 durant les camps seulement)

Heures	d’ouverture	régulières	: 
De 8 h 30 à 16 h   Nouveauté!

Heures	disponibles	pour	les	services	de	garde	: 
De 6 h 45 à 8 h 30 et de 16 h à 17 h 30   Nouveauté!

être effectif à 17 h 30, tout retard entraîne des pénalités 
monétaires;

• À la fin de la journée, l’enfant doit quitter selon le mode 
inscrit sur sa « Fiche personnelle ». Pour chacune des 
modifications concernant son départ, le parent doit 
aviser le personnel à la table d’accueil le matin ou le 
 directeur adjoint par téléphone;

• Toutes les communications aux parents s’effectuent via 
le www.ville.montmagny.qc.ca/campsestivaux  (détails 
des activités, messages d’intérêt général, déplacements 
en cas de mauvais temps, etc.);

• Pour les camps spécialisés, le parent doit assumer le 
transport de ses enfants matin et soir;

• Pour le Camp de jour seulement, un circuit d’autobus est 
disponible dans les rues de Montmagny, et ce, aux heu-
res d’ouverture régulières (une copie du trajet d’autobus 
est disponible au Service des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire ou au www.ville.montmagny.qc.ca/
campsestivaux), sinon le parent doit assurer le transport 
des enfants;

• Pour la baignade et les jeux d’eau, le parent doit fournir, 
si nécessaire, les flotteurs ou la veste de flottaison pour 
chaque enfant;

• Par mesure de sécurité, les enfants qui utilisent un 
vêtement de flottaison devront porter un bracelet au   
poignet lors de la baignade.

Mesures De sÉcuritÉ
• La « Fiche personnelle » de chaque enfant doit contenir 

les noms de toutes les personnes susceptibles de venir 
chercher l’enfant, y compris le nom des parents. Pour 
chacune des modifications à cette liste, le parent doit 
aviser le directeur adjoint des camps rapidement;

• Le parent doit signaler l’arrivée de son enfant le matin à 
la table d’accueil ou à son animateur;

• À cette même table d’accueil, le parent doit signer le 
registre au départ de l’enfant le soir (permet également 
de localiser le groupe de l’enfant sur le site);

• La table d’accueil est située dans le hall;
• Pour	 toute	 absence, le parent doit aviser le directeur 

 adjoint des camps.

repas et collations
À	tous	les	jours,	les	parents	doivent	fournir	:
•	un	dîner	et	deux	collations
•	une	bouteille	d’eau
•	Des	blocs	réfrigérants	en	quantité	suffisante	
	 pour	la	journée

À	noter	:
•	un	lunch	froid	est	obligatoire	durant	les	sorties	
	 à	l’extérieur
•	Des	fours	à	micro-ondes	sont	disponibles	sur	place
•	alImeNTS	STrICTemeNT	INTerDITS	:	araCHIDeS,	
	 NoIx	eT	KIWIS.	Si	d’autres	allergènes	s’ajoutent	
 à cette liste, vous en serez avisé

sac à Dos
À	tous	les	jours,	le	sac	à	dos	doit	contenir	
ces	items	identifiés	au	nom	de	l’enfant	:

•	repas	et	collations
•	Crème	solaire
•	Casquette	ou	chapeau
•	espadrilles	ou	sandales	de	sport
•	Bouteille	d’eau
•	maillot	de	bain	et	serviette
•	Vêtements	appropriés	à	la	température	
(exemple	:	chandail	chaud)

ÂGe requis      Nouveauté!
Votre enfant doit avoir complété la maternelle pour s’inscrire 
au Camp de jour et aux camps spécialisés. La date de  référence 
pour les catégories d’âge est le 30 septembre 2014.

Pour les enfants de 4 et 5 ans, il y a possibilité d’une inscrip-
tion 2 jours / semaine durant le Camp de jour uniquement.

FonctionneMent :
• Au moment de l’inscription, le parent doit compléter 

la « Fiche personnelle » pour chaque enfant inscrit aux 
camps estivaux (ayez en main le numéro d’assurance 
maladie de l’enfant ainsi que le numéro d’assurance 
 sociale du parent qui désire recevoir le crédit d’impôt 
provincial pour frais de garde d’enfant « Relevé 24 »);

• Le Camp de jour sera fermé le mardi 24 juin 2014 (fête 
nationale des Québécois);

• Aux heures d’ouverture régulières, l’accueil des enfants 
se fera à compter de 8 h 20 et le départ doit être effectif 
à 16 h;

• Aux heures d’ouverture des services de garde, l’accueil 
des enfants se fera à compter de 6 h 45 et le départ doit 



4

Camps estivaux  • Été	2014 section à conserVer

section à lire par les parents

coDe De Vie
Afin d’améliorer le service et la qualité de vie de tous 
les participants inscrits aux différents camps offerts, la 
 Direction se réserve le droit d’exclure tout participant qui 
ne respecte pas le Code de vie du camp :

• Je traite les gens (animateurs, coordonnateurs, spécialis-
tes et amis) avec respect, tant par mes paroles que par 
mes gestes;

• Je respecte les consignes que l’animateur me donne;
• Je respecte le matériel que le Camp me prête;
• Je garde mon environnement propre en jetant les 

déchets dans la poubelle;
• Je m’explique calmement, je cherche des solutions non 

violentes et je contrôle mes émotions;
• Je participe aux activités que l’animateur me propose;
• Tous les jours, j’apporte mon sourire et ma bonne 

 humeur.

Selon la gravité de la situation et la répétition des manque-
ments, des mesures seront appliquées. La version  complète 
du Code de vie est disponible au : www.ville.montmagny.
qc.ca/campsestivaux.  

rÉunion D’inForMation
une	 réunion	 d’information	 générale	 sur	 les	 camps	
estivaux	 se	 tiendra	 ce	 28	 mai,	 à	 19	 h,	 à	 la	 salle	
	François-Prévost	du	Centre	des	migrations	(53,		avenue	
du	Bassin	Nord).

À	l’approche	de	l’été,	le	Service	des	loisirs,	de	la	culture	et	
de la vie communautaire vous propose le programme du 
Camp	de	jour	et	des	camps	spécialisés.	les	enfants	auront	
la chance de vivre des expériences aussi enrichissantes 
qu’inoubliables.

Cette formule de camps estivaux vous permettra de 
combiner	 les	 différents	 camps	 pour	 obtenir	 le	 nombre	
de	 	semaines	 de	 garde	 correspondant	 à	 vos	 besoins.	 De	
plus, vous pourrez choisir les camps selon les intérêts 
de	vos		enfants	durant	les	semaines	du	4	au	15	août.	les	
calen	driers	suivants	illustrent	l’ordre	de	présentation	des	
camps	de	l’été	2014.
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Camps estivaux  • Été	2014

Camp de jour – 6 à 11 ans     Durée de 5 semaines!
Du 23 juin au 25 juillet, les enfants participeront au Camp de jour sous le thème : « Il était une fois… un 
été magique! ». Selon l’horaire choisi au moment de l’inscription, l’enfant peut être inscrit « 3 jours » ou 
« 5 jours » par semaine et être présent entre 8 h 30 et 16 h ou 6 h 45 et 17 h 30.

remarques	:	 •	 Congé	le	24	juin	–	fête	nationale	des	Québécois;
 • L’enfant doit avoir complété la maternelle;
 • Le port du chandail du Camp de jour est obligatoire lors des vendredis en folie; 
  il vous sera remis uniquement au retour de la « Fiche personnelle » dûment complétée.

serVice De GarDe – caMp De Jour
Pour les utilisateurs du « 3 jours » par semaine, il est possible de prolonger les heures de garde en utili-
sant le « Service de garde – 3 jours ». L’enfant pourra alors être présent entre 6 h 45 et 17 h 30 au lieu 
de 8 h 30 et 16 h, et ce, pour les 5 semaines du Camp de jour.

loisirs aDaptÉs
Ce programme s’adresse aux enfants vivant avec une déficience ou un handicap. Certaines exigences sont requises et le nombre de places 
est limité. L’enfant pourra être inscrit « 3 jours » par semaine uniquement, entre 8 h 30 et 16 h, sans possibilité de prolongation des heures 
de garde. De plus, pour ces enfants ayant des besoins particuliers, le tarif d’inscription au Camp de jour diffère de ceux mentionnés ci-bas. 
Chaque	demande	doit	obligatoirement	être	effectuée	auprès	de	manon	Garant	au	418	248-3361,	poste	2112.

tariFication – caMp De Jour 

	 Groupe	 Jours	 Heure	 	 Non-résident			 	 montmagny	 	 	 Carte-loisirs
     et intermunicipal

    1er	enf.	 2e enf. 3e enf. et + 1er	enf.	 2e enf. 3e enf. et + 1er	enf.	 2e enf. 3e enf. et +

 6-7 ans, mixte Lundi-mercredi-vendredi 8 h 30 à 16 h 169 $ 135 $ 88 $ 118 $ 95 $ 62 $ 89 $ 71 $ 47 $
  Du 23 juin au 25 juillet

 8-9 ans, fille Mardi-jeudi-vendredi 8 h 30 à 16 h 169 $ 135 $ 88 $ 118 $ 95 $ 62 $ 89 $ 71 $ 47 $
 8-9 ans, garçon Du 26 juin au 25 juillet
 10-11 ans, fille           
 10-11 ans, garçon           

 Service	de	garde	–	3	jours	:	 	 59	$	 47	$	 47	$	 41	$	 33	$	 33	$	 31	$	 25	$	 25	$

 6-7 ans, mixte Du lundi au vendredi 6 h 45 à 17 h 30 271 $ 216 $ 140 $ 190 $ 151 $ 98 $ 143 $ 113 $ 74 $
 8-9 ans, fille Du 23 juin au 25 juillet  Service de garde inclus Service de garde inclus Service de garde inclus 
 8-9 ans, garçon
 10-11 ans, fille           
 10-11 ans, garçon 

3
 j

o
u

r
s

5
 j

o
u

r
s

Du lunDi 23 Juin au VenDreDi 15 aoÛt
Prenez	note	qu’à	la	page	3,	vous	trouverez	une	section	détachable	que	vous	devrez	conserver.	elle	vous	indique	
le fonctionnement général des camps estivaux. Ces renseignements se trouveront également au www.ville.
montmagny.qc.ca/campsestivaux	à	compter	du	2	juin.	Cette	mesure	met	ainsi	fin	à	l’envoi	postal	qui	était	fait	
par	le	passé	à	la	mi-mai.

GROUPE SPÉCIAL − 4 Et 5 ANS
*Sans possibilité de Service de garde

	 CoûT	 JourS	 Heure	 DÉBuT	 FIN	 

  Mardi et jeudi 8 h 30 à 16 h 26 juin 24 juillet118 $ non-résident 83 $ Montmagny
118 $ intermunicipal 62 $ carte-loisirs

NOUVEAUTÉ!
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Camps estivaux  • Été	2014

Les grands explorateurs
− 6 à 11 ans
Les enfants participeront à une semaine haute en couleur. 
Les animateurs leur proposeront des activités de toutes 
sortes inspirées d’une thématique journalière.

lieu	: Centre des migrations – 53, avenue du Bassin Nord

GrouPe	 JourS	 CoûT
6-7 ans, mixte Du	lundi 1er enfant
8-9 ans, fille au vendredi 54 $ non-résident
8-9 ans, garçon  54 $ intermunicipal
10-11 ans, fille Du	28	juillet 38 $ Montmagny
10-11 ans, garçon au 1er	août 29 $ carte-loisirs
 
 De	6	h	45 2e enfant et plus
 à	17	h	30 43 $ non-résident
  43 $ intermunicipal
  30 $ Montmagny
  23 $ carte-loisirs

Le scientifique en herbe
− 6 à 11 ans
Vivez des expériences à saveur scientifique tout en décou-
vrant le monde de la nature (plantes, insectes, etc.).

Semaine	proposée	: Du 4 au 8 août 2014
lieu	: Centre récréatif Clément-Laliberté – 
  18, avenue Ste-Brigitte Nord

L’artiste aux mille talents
− 6 à 11 ans
Les participants seront initiés à différentes formes d’art 
telles que la peinture, le dessin, la musique, le théâtre et 
la poterie.

Semaine	proposée	: Du 4 au 8 août 2014
lieu	: Centre des migrations – 
  53, avenue du Bassin Nord

Le Méli-mélo
− 6 à 11 ans
À chaque jour, une nouvelle thématique sera proposée 
aux enfants. Les arts, les sports, les sciences, les langues et 
une journée surprise sont prévus au programme. Une vraie 
 semaine touche-à-tout!

Choisissez	l’une	des	deux	semaines	proposées	:
Semaine	1	: Du 4 au 8 août 2014  COMPLÈTE
Semaine	2	: Du 11 au 15 août 2014
lieu	: Centre des migrations – 
 53, avenue du Bassin Nord

NOUVEAUTÉ!

Choisissez vos camps spécialisés!
Entre les 28 juillet et 15 août, choisissez les camps spécialisés qui vous conviennent en fonction des intérêts de vos enfants!

remarques	: • L’enfant doit avoir complété la maternelle;
 • Pour ces camps, aucun	circuit	d’autobus	n’est	disponible.
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tariFication – caMps spÉcialisÉs
Artiste aux mille talents, Apprenti épicier, Scientifique en herbe, Sportif dégourdi et Méli-mélo

	 GrouPe	 JourS	 CoûT

 6-7 ans, mixte Du lundi au vendredi 1er	enfant	–	1	semaine	 2e enfant et plus – 1 semaine
 8-9 ans, mixte De 8 h 30 à 16 h 123 $ non-résident 98 $ non-résident
 10-11 ans, mixte  123 $ intermunicipal 98 $ intermunicipal
  Service de garde :   86 $ Montmagny 69 $ Montmagny
  De 6 h 45  à 17 h 30   65 $ carte-loisirs 52 $ carte-loisirs 

	 	 	 Service	de	garde	–	Camps	spécialisés	(en	supplément)
   21 $ par enfant non-résident
   21 $ par enfant intermunicipal
   15 $ par enfant Montmagny
   11 $ par enfant carte-loisirs

La programmation officielle et détaillée pour chacun des camps spécialisés sera disponible 
à compter du 2 juin au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire ou au  
www.ville.montmagny.qc.ca/campsestivaux 

Le sportif dégourdi
− 6 à 11 ans

Faites vite!
Il ne reste que quelques places!
Les participants seront initiés à différentes disciplines 
 spor tives tels le tennis, la musculation, le golf, le  soccer, 
le football et le baseball tout en étant sensibilisés à 
l’importance de la pratique de l’activité physique et de ses 
bienfaits.

Semaine	proposée	: Du 11 au 15 août 2014
lieu	: À déterminer

Camps estivaux  • Été	2014

L’apprenti épicier
− 6 à 11 ans
Les enfants participeront à un camp basé sur l’alimentation, 
en collaboration avec le magasin Coop IGA Extra de 
 Montmagny. Les jeunes auront la chance de suivre des 
ateliers de cuisine et de déguster des produits, en plus 
de  découvrir l’épicerie en détail, d’être apprenti dans un 
département et de visiter des producteurs locaux.

Semaine	proposée	: Du 11 au 15 août 2014
lieu	: Centre récréatif Clément-Laliberté – 
  18, avenue Ste-Brigitte Nord 
  (début et fin de journée)
remarque	: Les déplacements vers le magasin 
  s’effectueront en autobus.

serVice De GarDe – caMps spÉcialisÉs
Pour les utilisateurs des Camps spécialisés, il est possible de prolonger les heures de garde en utilisant le « Service de 
garde – Camps spécialisés ». L’enfant pourra alors être présent entre 6 h 45 et 17 h 30 au lieu de 8 h 30 et 16 h, et ce, pour 
la durée de son camp.

coMplet
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Activités socioculturelles et sportives	•	Été 2014

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

	 CoûT	 CaTÉGorIe	 Jour(S)	 Heure	 DÉBuT	 FIN
  Mini-tennis Dimanche 10 h à 11 h 22 juin 27 juillet
  (5-7 ans) Groupe 1 

   Dimanche 11 h à 12 h 22 juin 27 juillet
   Groupe 2

  Débutant * Mercredi 16 h 15 à 17 h 15 25 juin 30 juillet
  (8-11 ans) 1 fois / semaine

  Débutant Vendredi 17 h à 18 h 20 juin 25 juillet
  (8-11 ans) 1 fois / semaine

  Débutant Mardi et jeudi 13 h à 14 h 24 juin 31 juillet
  (8-11 ans) 2 fois / semaine

  Débutant 1 Vendredi 18 h à 19 h 20 juin 25 juillet
  (11-13 ans) 1 fois / semaine

  Débutant 1 Mardi et jeudi 14 h à 15 h 24 juin 31 juillet
  (11-13 ans) 2 fois / semaine

  intermédiaire  Mardi et jeudi 18 h à 19 h  24 juin 31 juillet
  (11-13 ans) 2 fois / semaine

  intermédiaire + Mardi et jeudi 19 h à 20 h 30 24 juin 31 juillet
  (14 ans et +) 2 fois / semaine

  38 $ non-résident   27 $ Montmagny
  38 $ intermunicipal   20 $ carte-loisirs

  45 $ non-résident   32 $ Montmagny
  45 $ intermunicipal   24 $ carte-loisirs

  45 $ non-résident   32 $ Montmagny
  45 $ intermunicipal   24 $ carte-loisirs

  90 $ non-résident   63 $ Montmagny
  90 $ intermunicipal   47 $ carte-loisirs

  45 $ non-résident   32 $ Montmagny
  45 $ intermunicipal   24 $ carte-loisirs

  90 $ non-résident   63 $ Montmagny
  90 $ intermunicipal   47 $ carte-loisirs

  90 $ non-résident   63 $ Montmagny
  90 $ intermunicipal   47 $ carte-loisirs

135 $ non-résident   95 $ Montmagny
135 $ intermunicipal   71 $ carte-loisirs

Cours de tennis 
– Jeunes de 5 à 15 ans
Professeurs	: • Jérémy Boulet et Joany Jalbert pour les cours aux enfants;
 • Michaël Jalbert pour les cours « Intermédiaire	+	(14	ans	et	plus) ».
lieu	: Terrains de tennis Desjardins
remarque	:	 * Pour le groupe « Débutant	 1	 fois	 /	 semaine » du mercredi, le transport 

en  autobus est disponible à partir du Camp de jour pour les cinq premiers 
cours, soit du 25 juin au 23 juillet.

cours pour enfants et adolescents 

Ligue récréative de deck hockey 
– Jeunes de 6 à 7 ans
Sous la supervision d’un animateur du parc Récréatif, cette ligue permettra aux jeunes de 6 à 7 ans de s’initier aux rudiments de ce sport sur 
la nouvelle surface multifonctionnelle! Selon le nombre de participants, les équipes seront formées sur place à toutes les parties, et ce, afin 
d’assurer le volet récréatif et participatif de cette ligue.

lieu	: Parc Récréatif – 11 avenue de la Fabrique
Équipements	obligatoires	: • Bâton de hockey réglementaire de deck hockey avec palette en plastique
 • Casque avec visière complète
 • Gants de hockey
 • Jambières
Durée	: 9 semaines

	 CoûT	 Jour	 Heure	 DÉBuT	 FIN

  Dimanche 11 h à 12 h 15 juin 10 août50 $ non-résident 35 $ Montmagny
50 $ intermunicipal 26 $ carte-loisirs

NOUVEAUTÉ!
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53 $ non-résident 37 $ Montmagny
53 $ intermunicipal 28 $ carte-loisirs

Cours de 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 tous plus impressionnants les uns que les autres. Un cours 
idéal pour développer votre dextérité et votre habileté à surprendre votre entourage. À chaque 
cours, une démonstration de tours plus avancés sera faite afin de vous émerveiller davantage!

animateur	: Jacob Laprise
lieu	: Local 102 - Centre récréatif Clément-Laliberté – 18, avenue Ste-Brigitte Nord
Préalable	: Pour le groupe « Intermédiaire », vous devez avoir suivi une session « Débutant - 
 Initiation à la magie ».
Durée	: 6 semaines

	 CoûT	 NIVeau	 Jour	 Heure	 DÉBuT	 FIN

  Débutant Jeudi 18 h à 18 h 45 12 juin 17 juillet

  intermédiaire Jeudi 18 h 45 à 19 h 30 12 juin 17 juillet

Activités socioculturelles et sportives • Été	2014

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 résidents de Montmagny.

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

cours pour futurs et nouveaux parents

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	de	l’état	civil	de	même	qu’une	preuve	de	résidence	
soient	demandées	aux	participants.	merci	de	votre	collaboration	et	de	votre	compréhension.

Places limitées!Atelier de danse 
maman-bébé 

Dans le cadre de la programmation familiale du 1er juillet, un atelier de danse afro-contemporaine 
maman-bébé est offert aux nouvelles mamans gratuitement. Les mamans et leurs poupons plon-
gent dans l’univers particulier qu’offre le mélange de la danse africaine et contemporaine. Les 
mamans dansent avec leurs enfants au dos et dans les bras. Ensemble, les duos maman-bébé 
évoluent en mouvement, à leur rythme, dans un processus créatif axé sur l’instant présent.

remarques	: • Prévoir des vêtements confortables, l’atelier se fait pieds nus;
 • Les pagnes (tissus africains) seront fournis pour le portage au dos;
 • Âge des bébés de 3 à 11 mois;
 • Inscriptions	obligatoires	auprès	du	Service	des	loisirs,	de	la	culture	
	 		et	de	la	vie	communautaire	au	418	248-6022.

	 CoûT	 DaTe	 Heure	 lIeu

 Gratuit 1er juillet 10 h 30 Hôtel de ville – 143, rue St-Jean-Baptiste Est
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Activités socioculturelles et sportives • Été	2014

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, mais il 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	: 6 semaines

	 CoûT	 FrÉQueNCe	 Jour(S)	 Heure	 DÉBuT	 FIN

  1 à 2 fois /  Lundi 18 h 30 à 19 h 30 23 juin 28 juillet

  semaine Mercredi 18 h 30 à 19 h 30 25 juin 30 juillet

1	fois	/	semaine	 2	fois	/	semaine
70 $ non-résident escompte	de	65	%
49 $ intermunicipal sur	la	2e inscription
49 $ Montmagny 
37 $ carte-loisirs 

cours pour adultes
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	de	l’état	civil	de	même	qu’une	preuve	de	résidence	
soient	demandées	aux	participants.	merci	de	votre	collaboration	et	de	votre	compréhension.

	 CoûT	 CaTÉGorIe	 Jour(S)	 Heure	 DÉBuT	 FIN

  Débutant Vendredi 19 h à 20 h 20 juin 15 août
  1 fois / semaine 

  Débutant Lundi et mercredi 18 h à 19 h 23 juin 20 août
  2 fois / semaine

  intermédiaire Vendredi 20 h à 21 h 20 juin 15 août
  1 fois / semaine

  intermédiaire Lundi et mercredi 19 h à 20 h 30 23 juin 20 août
  2 fois / semaine

  intermédiaire + Lundi et mercredi 20 h 30 à 22 h  23 juin 20 août
  2 fois / semaine

  96 $ non-résident   67 $ Montmagny
  96 $ intermunicipal   50 $ carte-loisirs

192 $ non-résident 134 $ Montmagny
192 $ intermunicipal 101 $ carte-loisirs

  96 $ non-résident   67 $ Montmagny
  96 $ intermunicipal   50 $ carte-loisirs

192 $ non-résident 134 $ Montmagny
192 $ intermunicipal 101 $ carte-loisirs

229 $ non-résident 160 $ Montmagny
229 $ intermunicipal 120 $ carte-loisirs

Cours de tennis – 16 ans et plus
Professeur	: Michaël Jalbert remarque	:	 relâche	du	27	juillet	au	2	août
lieu	: Terrains de tennis Desjardins Durée	: 8 semaines

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
remarque	: 12 semaines à raison d’une ou deux fois par semaine.

	 CoûT	 FrÉQueNCe	 Jour(S)	 Heure	 DÉBuT	 FIN

  
1 à 2 fois /

 Mardi 9 h à 10 h 15 10 juin 26 août

  
semaine

 Jeudi 9 h à 10 h 15 12 juin 28 août

1	fois	/	semaine	 2	fois	/	semaine	
91 $ non-résident escompte	de	15	%	
91 $ intermunicipal sur	la	2e inscription 
64 $ Montmagny 
48 $ carte-loisirs
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Activités socioculturelles et sportives • Été	2014

Cardio boot camp – 16 ans et plus
Cet entraînement extérieur mélange les exercices permettant le renforcement de l’endurance 
cardiovasculaire et musculaire. Les participants utiliseront, à l’occasion, des accessoires mis à leur 
disposition sur les lieux d’entraînement pour effectuer certains exercices ainsi que des poids et 
haltères, « kettlebell », seaux, sacs, etc. Courses à relais et jeux d’équipe agrémenteront aussi 
l’entraînement et mettront les participants au défi. 

animatrice	:	 Andréanne Guimont
lieu	:	 Parc Saint-Nicolas
remarques	: • 10 semaines à raison d’une ou deux fois par semaine;
 • relâche	les	22,	25	et	29	juillet	ainsi	que	le	1er	août	–	Vacances	de	la	construction

	 CoûT	 FrÉQueNCe	 Jour(S)	 Heure	 DÉBuT	 FIN

  1 à 2 fois /  Mardi 18 h 45 à 20 h  10 juin 26 août

  semaine Vendredi 13 h 30 à 14 h 45 13 juin 29 août

1	fois	/	semaine	 2	fois	/	semaine
150 $ non-résident escompte	de	15	%
150 $ intermunicipal sur	la	2e inscription
105 $ Montmagny 
  79 $ carte-loisirs 

Ligue récréative de flag football – 16 ans et plus
Sous la supervision d’un entraîneur qualifié, cette activité a pour but d’initier le participant aux techniques et stratégies de ce sport d’équipe qui 
reprend les rudiments du football, sans contact.

animateur	: Nicolas Roumier
lieu	: Terrain multisport Laprise – 155, boulevard Taché Est
Équipements	obligatoires	: • Soulier à crampons
 • Protecteur buccal
 • Pantalon sans poche
Durée	: 9 semaines

	 CoûT	 Jour	 Heure	 DÉBuT	 FIN

  Vendredi 19 h à 20 h 30 20 juin 15 août36 $ non-résident 25 $ Montmagny
25 $ intermunicipal 19 $ carte-loisirs

NOUVEAUTÉ!

cours canins   
Patte Douce fait relâche pour la session d’été 2014. Surveillez la parution de l’Info-loisirs 
de septembre pour connaître les cours qui seront offerts à l’automne. Vous pouvez aussi 
consulter le www.pattedouce.com.

Zumba
Du 1er juillet au 20 août, la kinésiologue et instructrice certifiée Zumba Peggy Gendron offrira les cours suivants :
Zumba	Fitness	: Mardi, de 18 h à 19 h au Jardin des Souches
aqua	Zumba	: Mardi, de 19 h 30 à 20 h 30, et mercredi, de 10 h à 11 h à la piscine extérieure Pointe-aux-Oies
Zumba	Gold	: Mercredi, de 8 h 30 à 9 h 30 au Jardin des Souches

remarques	: • Lors de mauvaises conditions météorologiques, les activités sont annulées, mais les participants 
  peuvent reprendre leur cours s’il est donné à un autre emplacement;
 • Il est possible de s’inscrire en tout temps auprès de Peggy Gendron;
 • Il est possible de s’inscrire à une seule séance sur réservation.
Information	
et	inscription	: 418 259-7498 • pgendron@creactifmedia.com  •          Zumba 3G

Si ces cours vous intéressent,

vous devez dorénavant

vous inscrire directement

auprès de Peggy Gendron
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Parc Récréatif 	•	Été 2014

« Skate » parc Optimiste
Surveillance aux heures d’ouverture du parc Récréatif (casque et autres éléments de protection obligatoires). Surveillez les médias 
locaux pour connaître les activités estivales.

Ligues de tennis, tournée Sports Experts 
et autres évènements, informez-vous!
Ceux qui désirent en savoir davantage sur ces évènements et s’inscrire peuvent le faire en communiquant avec les animateurs du parc 
Récréatif au 418 248-8194. Suivez également les médias locaux pour connaître les activités spéciales qui seront organisées tout au long 
de l’été.

tennis

Réservez un terrain de tennis en ligne!
Toute personne désirant réserver un terrain de tennis en ligne peut le faire 
depuis le 19 mai. Il suffit de cliquer sur l’icône Inscription aux activités de loisirs 
à la page d’accueil du www.ville.montmagny.qc.ca dans le menu Services en 
ligne. Pour	ce	faire,	vous	devez	posséder	un	nom	d’usager	et	un	mot	de	passe.

Deux	options	s’offrent	à	vous	:

Si	un	membre	de	la	famille	s’est	déjà	inscrit	à	une	ou	plusieurs	activités, vous 
devez obligatoirement communiquer avec le Service des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire 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 ou réserva-
tions ultérieures.

Par la suite, il sera possible d’accéder au dossier de famille, de mettre à jour des informations, de visualiser les disponibilités 
des terrains et de réserver en se rendant dans le menu Réservations. Le paiement s’effectuera sur place auprès des surveillants 
du parc Récréatif, selon la politique de tarification établie.

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, il pourra visualiser les disponibilités des terrains et réserver en se rendant dans 
le menu Réservations. Le paiement s’effectuera sur place auprès des surveillants du parc Récréatif, selon la politique de tari-
fication établie.

tarification
Carte de membre familiale : 85 $
Carte de membre individuelle : 58 $
Location d’un terrain de tennis : 5 $ / étudiant
 6 $ / adulte

La location des terrains est gratuite pour les détenteurs d’une carte de 
membre ou de la carte-loisirs de la Ville de Montmagny.

remarques	: • Le Service des loisirs, de la culture et de la vie com-
munautaire se réserve le droit d’annuler les activités 
régulières pour tenir des cours, des tournois ainsi que 
des activités spéciales;

 • En dehors des heures d’ouverture, les terrains ne 
 seront pas accessibles.

code d’éthique
•  Se vêtir convenablement pour jouer au tennis (chandail obligatoire);
•  Ne pas crier sur le terrain;
•  Ne pas apporter de bouteilles en verre sur le terrain;
•  Respecter à la minute la durée de réservation;
•  Annuler la réservation de son terrain si on ne peut se présenter;
•  Ne pas prendre d’alcool et de drogue aux alentours et sur les terrains;
•  Respecter les autres utilisateurs;
•  Informer le surveillant de tout problème (bris, désordre, etc.).

cours privés
Vous avez besoin de cours privés afin d’améliorer vos techniques 
de tennis, il vous suffit de communiquer avec Manon Garant au  
418 248-3361, poste 2112 pour connaître les modalités et s’inscrire.
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Activités aquatiques	•	Été 2014

Enfants – 3 à 5 ans
remarques	: • Si l’enfant a déjà suivi un cours, veuillez apporter son carnet de natation au premier cours;
 • Ces cours sont donnés à raison de deux fois par semaine durant quatre semaines.

cours De 30 Minutes
	 CoûT	 CourS	 JourS	 Heure	 DÉBuT	 FIN

  salamandre Lundi et mercredi 9 h 30 à 10 h 23 juin 16 juillet

  poisson-lune Lundi et mercredi 9 h 30 à 10 h 23 juin 16 juillet

58 $ non-résident
41 $ intermunicipal
41 $ Montmagny
31 $ carte-loisirs

Piscine municipale 
Guylaine-Cloutier
Située au 151, boulevard Taché Est, Montmagny 
(École secondaire Louis-Jacques-Casault)
Téléphone : 418 248-6022
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

77 $ non-résident
54 $ intermunicipal
54 $ Montmagny
41 $ carte-loisirs

cours De 45 Minutes
	 CoûT	 CourS	 JourS	 Heure	 DÉBuT	 FIN

  crocodile Lundi et mercredi 9 h 30 à 10 h 15 23 juin 16 juillet

  Baleine Lundi et mercredi 9 h 30 à 10 h 15 23 juin 16 juillet

Junior – 5 ans et plus
remarques	: • Si l’enfant a déjà suivi un cours, veuillez apporter son carnet de natation 
  au premier cours;
 • Ces cours sont donnés à raison de deux fois par semaine durant quatre 
  semaines.

	 CoûT	 CourS	 JourS	 Heure	 DÉBuT	 FIN

  Junior 1 Mardi et jeudi   9 h 30 à 10 h 30 24 juin 17 juillet

  Junior 2 Mardi et jeudi   9 h 30 à 10 h 30 24 juin 17 juillet

  Junior 3 Lundi et mercredi 10 h à 11 h 23 juin 16 juillet

  Junior 4 Lundi et mercredi 10 h à 11 h 23 juin 16 juillet

  Junior 5 Lundi et mercredi 10 h 30 à 11 h 30 23 juin 16 juillet

  Junior 6 Lundi et mercredi 10 h 30 à 11 h 30 23 juin 16 juillet

93 $ non-résident
65 $ intermunicipal
65 $ Montmagny
49 $ carte-loisirs
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Activités aquatiques • Été	2014

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).

remarque	: Pour faire de l’aquaforme d’une à trois fois par semaine, combinez vos périodes 
 préférées.
Durée	:	 6 semaines

	 CoûT	 	 FrÉQueNCe	 Jour(S)	 Heure	 DÉBuT	 FIN

   1 à 3 fois / Lundi 8 h 30 à 9 h 30 23 juin 28 juillet

   semaine Mercredi 8 h 30 à 9 h 30 25 juin 30 juillet

    Vendredi 9 h 30 à 10 h 30 27 juin 1er août

1	fois	/	semaine	 2	fois	/	semaine
  70 $ non-résident escompte	de	65	%
  49 $ intermunicipal sur	la	2e inscription
  49 $ Montmagny
  37 $ carte-loisirs 3 fois / semaine
	 escompte	de	70	%
 sur la 3e inscription

Aquapoussette
Voir les détails dans la section Cours pour futurs et nouveaux parents à la page 10.

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.

Préalable	: Savoir nager une longueur de piscine (25 m).
remarque	: Pour vous entraîner d’une à trois fois par semaine, combinez vos périodes 
 préférées.
Durée	:	 6 semaines

	 CoûT	 FrÉQueNCe	 Jour(S)	 Heure	 DÉBuT	 FIN

  1 à 3 fois / Mardi 8 h 30 à 9 h 30 24 juin 29 juillet

  semaine Jeudi 8 h 30 à 9 h 30 26 juin 31 juillet

   Vendredi 8 h 30 à 9 h 30 27 juin 1er août

1	fois	/	semaine	 2	fois	/	semaine
  61 $ non-résident escompte	de	65	%
  43 $ intermunicipal sur	la	2e inscription
  43 $ Montmagny
  32 $ carte-loisirs 3 fois / semaine
	 escompte	de	70	%
 sur la 3e inscription

Branchez-vous!
même	 s’il	 est	 en	 ligne	 depuis	 plusieurs	mois,	 le	 site	 Internet	 de	 la	 Ville	 de	montmagny	
est en constante  évolution. En le visitant régulièrement, vous y trouverez une multitude 
d’informations.	

Que	ce	soit	pour	connaître	l’horaire	des	différents	plateaux	sportifs,	pour	vous	inscrire	en	ligne	aux	diverses	
activités	offertes	dans	le	présent	Info-loisirs	ou	pour	tout	savoir	sur	l’actualité	magnymontoise,	une	seule	
adresse	à	retenir	:	www.ville.montmagny.qc.ca. 
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Fête de la Pêche
7 et 8 Juin
parc saint-nicolas

Samedi	7	juin,	dès	9	h	30
• Animation sur le site en lien avec la pêche;
• Ensemencement de truites mouchetées dans la rivière du Sud et 

le bras Saint-Nicolas;
• Tirage d’ensembles de pêche et attribution de permis de pêche 

(valide jusqu’à 18 ans) pour les jeunes pêcheurs, âgés entre 6 et 
17 ans;

• Et bien plus…

Pour plus d’information, communiquez avec le Service des loisirs, 
de la culture et de la vie communautaire au 418 248-6022.

Dimanche	8	juin,	de	10	h	à	16	h
Accès libre – Pêche en rivière • Aucune animation sur le site

STaTIoNNemeNT
En raison du fort achalandage attendu durant le weekend de la 
fête de la Pêche, nous suggérons à la population d’utiliser les sta-
tionnements situés aux endroits suivants :
• École Saint-Nicolas;
• Église Saint-Mathieu.

Et pourquoi ne pas s’y rendre à pied ou à vélo!

Danse	maman-bébé
Outre ce spectacle pour enfants, un atelier de danse afro- 
contemporaine destiné aux  mamans et à leur bébé âgé de  
3 à 11 mois se  tiendra de nouveau cette année. 

Les mères intéressées à partici-
per gratuitement à cet atelier 
de  danse doivent s’inscrire dès 
maintenant en  composant le 
418 248-6022. L’activité se tien-
dra à l’hôtel de ville, à 10 h 30, 
et les pagnes (tissus africains) 
pour le  portage seront fournis.

Marché aux puces
Quant au marché aux puces, il sera également de retour sur la rue 
 St-Jean-Baptiste Est à compter de 9 h. 

Les exposants qui souhaitent réserver une table au coût de 20 $ 
peuvent déjà le faire en communiquant avec Ariane Pelletier au 
418 248-3361, poste 2067, d’ici le  vendredi 20 juin, à 16 h.

Plusieurs autres activités seront proposées lors de cette grande fête 
 familiale magnymontoise, mais la programmation complète sera 
dévoilée au cours des prochaines semaines. Pour en savoir plus, il 
suffit de visiter le www.feteducanadamontmagny.com. 

Le 1er juillet prochain, le comité organisateur de la fête du 
Canada poursuivra dans son créneau famille et accueillera 
nul autre que le  célèbre Arthur L’aventurier! Le spectacle 
 Arthur L’aventurier en Afrique sera présenté gratuitement 
sur la scène mobile extérieure du centre-ville de  Montmagny 
dès 15 h, mais si la température ne le permet pas, le spec-
tacle se déplacera du côté de la salle Edwin-Bélanger.

Fête du Canada

Critérium de vélo
Dans le cadre des évènements cyclistes de la Fédération de cyclisme 
du Québec, un 9e critérium de vélo se tiendra au centre-ville de 
 Montmagny, le mercredi 3 juillet, à 19 h. Pour information, com-
muniquez avec Sylvie Rousseau au 418 248-2346.

cet été, on fête!
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Cet été, on fête!

Fête nationale des Québécois
Toute	la	population	de	montmagny	et	des	environs	est	invitée	à	célébrer	la	
fête	nationale	des	Québécois	au	parc	Saint-Nicolas.

Le lundi 23 juin, dès 20 h, le duo Jason & Gabriel (1) montera sur scène tout comme 
le groupe Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs (2). Ces prestations musicales seront 
suivies du traditionnel feu de joie.

Quant au mardi 24 juin, les familles sont attendues à compter de 10 h pour pro fiter 
de l’animation sur le site ou pour prendre part au party hotdogs, à la Grande tablée 
ou à l’activité intergénérationnelle.

Pour obtenir de l’information additionnelle, il suffit de communiquer avec le Service 
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire au 418 248-6022.

Un été « show » à Montmagny
Surveillez les médias locaux pour connaître tous les détails entourant la programmation d’Un été « show » à Montmagny qui sera 
dévoilée le 3 juin prochain ou visitez le www.ville.montmagny.qc.ca/eteshow. Notez que le lancement public de la programmation se 
tiendra le 12 juin au café bistro Au coin du monde de Montmagny, dès 17 h.

1

2
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Bottin téléphonique

Service	des	loisirs,	de	la	culture
et	de	la	vie	communautaire	:	 418	248-6022
Bibliothèque	scolaire-municipale	:	 418	248-2370,	poste	4717
Camps	estivaux	:	 418	248-4565	
	 (disponible	durant	
 les camps seulement)

maison	sir	Étienne-Paschal-Taché	:	 418	248-0993
Parc	récréatif	:	 418	248-8194
Piscine	extérieure	Pointe-aux-oies	:	 418	248-6022	
	 ou	418	241-5156
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

Graphisme	:	Julie Payeur

Impression	:	Impression Rive-Sud

Tirage	:	17 220 copies

Date	de	sortie	:	28 mai 2014

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

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

•	 en	visitant	le	www.	ville.montmagny.qc.ca/horaires
•	 en	téléphonant	au	418	248-3361	(boîte	vocale)
•	 en	consultant	le	Journal municipal mensuel de Montmagny
•	 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
151, boulevard Taché Est, Montmagny

Jusqu’au 22 juin
Bains liBres réguliers
lundi	et	mercredi	 20	h	30	à	21	h	30
Samedi	et	dimanche	 13	h	30	à	15	h	et	16	h	30	à	17	h	30

Coût : 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)

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

Du 23 juin au 31 juillet
Bains liBres – nageurs seulement
lundi	et	mercredi	 19	h	30	à	20	h	30
mardi	et	jeudi	 12	h	à	13	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

Remarques : - Les participants doivent avoir quitté les 
  vestiaires 15 minutes après le bain
 - Le casque de bain et la douche savonneuse 

sont obligatoires
 - Les bottes, souliers et sandales extérieurs 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.

Piscine extérieure
Pointe-aux-Oies
45, avenue du Bassin Nord, Montmagny

Ouverture à partir du samedi 21 juin, 
si le temps le permet
Horaire des Bains liBres
Tous	les	jours,	de	11	h	à	19	h	30
Cet horaire est sujet à changements sans préavis.

• L’entrée entre 11 h et 17 h est de 2 $ par personne, 
 gratuite pour chaque enfant de 12 ans et moins accom-
pagné d’un adulte et gratuite avec la carte-loisirs

• L’entrée entre 17 h et 19 h 30 est de 1 $ par personne, 
gratuite pour chaque enfant de 12 ans et moins accom-
pagné d’un adulte et gratuite avec la carte-loisirs

• Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompa-
gnés d’un adulte

• Le port du casque de bain n’est plus obligatoire

Parc Récréatif
11, avenue de la Fabrique, Montmagny
418 248-8194 • www.ville.montmagny.qc.ca

Jusqu’au 15 juin Du 16 juin au 31 août
Tous	les	jours	de	12	h	à	22	h	 Tous	les	jours	de	9	h	à	22	h

Cet horaire est sujet à changements sans préavis.

Maison sir Étienne-
Paschal-taché
37, avenue Ste-Marie, Montmagny • 418 248-0993

Du 2 juin au 1er septembre
Tous	les	jours,	de	10	h	à	17	h	30

Visite	guidée	de	la	maison	: 4 $ / personne
 2 $ / étudiant
 Gratuit / 5 ans et moins 
 ou avec la carte-loisirs

Expositions ponctuelles 2 $ / personne
en	arts	visuels	: Gratuit avec la carte-loisirs

Consultez la programmation estivale en page 16 ou au 
www.ville.montmagny.qc.ca/maisontache

La Ville est fière d’imprimer cet Info-loisirs sur du papier 100 % recyclé


