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INSCRIPTIONS ET MODALITÉS
DE PAIEMENT
INSCRIPTIONS AUTOMNE 2018

ÜUP.ND?
Les inscriptions pour toutes les activités se feront :
Lundi 10 septembre de 9 h à 12h et de 13 h à 17 h
Mardi 11 septembre de 9 h à 12h et de 13 h à 17 h
Mercredi 12septembre de 9 h à 12h et de 13 h à 17 h
Jeudi 13 septembre de 9 h à 12h et de 13 h à 19 h
Vendredi 14 septembre de 9 h à 12h et de 13 h à 16 h
Lundi 17 septembre de 13 h à 17 h pour Accès-Loisirs

, 7
0 u.
Pour renseignements: au local des loisirs de la munic::i.paliœ de SaintLéonard situé au sous-sol de l'établissement, 260, rue Pettigrew.
Pour paiement: au bureau de la municipalité
Téléphone : 418 337-6741 poste 4
loisirstleonard@derytele.com
,

MODALITES DEP AIEMENT
✓

Aucune inscription par téléphone. Vous devez venir en personne
au bureau vous inscrire et payer le montant total du cours choisi.

✓

Un chèque par activité.

✓

Si le cours n'a pas lieu, le remboursement du coût du cours sera
remis en entier.

✓

Aucun remboursement d'activités ne sera remis et ce, après le
deuxième cours.

✓

Un surplus de 20 % sera ajouté pour les gens de l'extérieur.
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POLITIQUE DE TARIFICATION DE LA
PROGRAMMATION AUTOMNE 2018
Sur toute activité de loisir sportif s'adressant aux enfants:
• Plein montant de l'activité la plus dispendieuse pour le premier
enfant .
• Rabais de 10 % pour le deuxième enfant quelle que soit l'activité.
• Rabais de 25 % pour le troisième et le quatrième enfant quelle que
soit l'activité .

ACTIVITÉS À VENIR
Fête familiale de Noël
Fête des Neiges
Défi santé
Conférence de la SHEP
Et plus encore!

NOS ORGANISMES
Comité As s odation Sportive :M . Yv an Trudel, président
Comité Ballet-Jazz:
Mme Marianne Beaupré, présidente
Comité d'Embellissement: Mme Solange Boutin, présidente
Comité Cercle des F ennière s :Mme Suzanne Béland, présidente
Comité Club de l'Amitié :
Mme Denise Julien, présidente
Comité Biblio Fleur de Lin: Mme Martine Girard, présidente
Comité Église:
M. Benoît Tessier, curé
Comité école : présidentes (CE) Mme Nadia Paradis
(OPP) Mme Marie-Claude Isabelle

Si vous désirez vous impliquer dans l'un des comités, ou obtenir de
l'information, communiquez avec le Service des loisirs au
418 337-6741 poste 4 .
4
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ACCES-LOISIRS
Pour les personnes etle s familles vivant une situation de faible revenu, il
poUITait être possible d'avoir accès gratuitement à certaines activités
culturelles ou sportives.
Prenez note que la période d'inscription dure une demi-j oumée seulemerd; le
17 septer.nbre, de13 h à 17 h. Nous tenons à préciser quela disponibilité des
activités offertes dépend desplacesrestées vacantes ou réservées par les
organismes de loisirs partenaires.
Pour vous prévaloir de ce service, veuillez communiquer avec Laurie
Beaupré qui se fera un plaisir de vous donner les renseigne:rrta1.ts nécessaires
au 418 337-6741 poste 4.
Consl.Ùtez le site Internet à www.accesloisirsquebec.com/
,

KARATE
Promotion des saines habitudes de vie et du plaisir
Clientèle:
Lieu:
Durée :
Horaire:
Début :
Fin :
Coût:
Professeur:

Multi-âges garçons et filles
Gymnase de l'école
10 semaines
Mardi de 16 h 30 à 17 h 30
25 septembre
27 novembre
75 $
Madame France Girard

Vêtements amples et souples. Pas de jeans. Cette activité est une
initiation à ce sport. Réchauffement, méditation, mouvements de base,
armes (mousse) et concentration.
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Tricot
Pour les petits et grands du primaire.
Midi tricot visant à faire connaître cet art.
Apprendre le montage de mailles, à l'endroit, à l'envers et autres
petits trucs d'apprentissage.
INITIATION PETITS 1"ER CYCLE
Clientèle:
Lieu:
Durée:
Horaire:
Date:
Coût:
Professeur :

1:rc et 2cannée
Maison des Fermières
8 semaines les bmdis
16 h 30 à 17 h 30
24 sept, 1, 1.5, 22 et 29 octobre, 5, 12 et 19 novembre
56 $
Madame France Girard

Pas de cours le 8 octobre
INITIATION GRANDS 21: ET 3'E CYCLE

Clientèle:
À partir de la 3cannée
Lieu:
Maison des Fermières
Durée:
8 semaines les mercredis
Horme:
16h30à 17h 30
Date:
26 septembre, 3, 10, 17, 24 octobre, 7, 14, 21 novembre
Coût:
56 $
,_,_~ AT EL F R
Professeur : Madame France Girard
T R I COT
Pas de cours le 31 octobre

Broches et laine fownie s
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COURS DE LANGUE
•
•
•

Vous paitez en voyage etvous désirezparfa:ire votre anglais
ou votre espagnol pour être totalement à 1) aise 7
Vous dé si.rez suivre des cours de langue à 2 pas de chez vous 7
Des cours de langue semi-privés avecunprofesseur
e:xpérinlenté sontparfaits pour répondre à tous vos besoins!

Adulte
lieu:
Bibliothèque
Durée:
5 semaines
Coût:
125 $ plus taxes (143 .72 $)
Début:
17 septembre
Fin:
22 octobre
Professeur : Madame Sandra-Laura Bois s onnault
Tous les cours de langue sont d)une durée de 90 minutes.
Pas de .:ours le S octobre.
Clientèle

ANGLAIS
INTERMÉDIAIRE - CONVERSATION
Lundi de 13 h30 à 15 h
Ce cours vous permet de converser sur différents sujets d) acquérir et
d) enrichir votre vo cabula:ire et de pratiquer vos temps de verbe tout
en conversant.

ESPAGNOL

•

I

DÉBUTAfJT 1 JOUR
ATELIER DE CONVERSATION
Lundi de 16 h30 à lS h
Ce cours vous permettra d'acquérir les connaissances de base et de
développer la compréhension et l'expression orale.
INTERMÉDIAIRE
ATELIER DE CONVERSATION
Lundi de lS h 10 à 19 h il0
Ce cours vous permettra de mettre en pratique les connaissances
acquises, il sera axé sur la conversation.

\
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VINIYOGA
Clientèle:
Adulte
Lieu :
Salle du conseil
1 0 serrLaines
Durée:
Horaire :
Lundi de 9 h 30 à 10 h 45
Début:
24 septembre
Fin :
3 décembre
Coût:
100 $ plus taxes (114. 98 $)
Protes s eUl' : Ma daine Caroline Bergeron
Pas de cours le 8 octobre
Discipline voulant rassenl bler le corps_, le souffle et le 1nen tal afin
d' arnener la personne à se retrouver dans un état paisible et
harmonieux. Le professeur prendra soin d'adapter les postures de
yoga selon vos capacités.

YOG.L~ SUR CHAISE
Adulte, idéal pour les peroonnesâgées et les perso1u·Les
ayant des limitations physiques
Lieu :
Salle du conseil
Durée :
10 semaines
Horaire :
Lundi de 13 h 30 à 14 h 45
Début:
24 septembre
Fin :
3 décembre
Coût:
100 $ plus taxes (114. '38 $)
Protes s eur : Madame Caroline Bergeron
Le but de ce yoga est de rejoindre un large spectre de gens qui n'osent
pas suivre les cours de yoga habituels., que ce soit à cause de
lilni tati.ons physiques permanentes ou ponctuelles, ou encore parce
qu'elles considèrent que leur forme physique (souplesse, force,
endurance) les linü te dans leur pratique. Le cours sera axé sur la
respiration, la visualisation et des 1nou~le1nents simples.
Clientèle:
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YOGA ET ENCHAÎNEMENT
Clientèle:
Lieu:
Durée:
Horaire:
Dé but :
Fin:
Coût:
Professeur:
Pas de cours

Adulte
Salle du conseil et bibliothèque
10 semaines
Lundi de 18 h à 1 9 h 3 0
24 septembre
3 décembre
100 $ plus taxes (114. 98 $)
Madame Caroline Bergeron
le 8 octobre

S'adresse à toute personne se considérant en bonne forme physique,
donc possédant un corps souple et robuste (bien sûr plusieurs
adaptations sont possibles pour certaines particularités). Le cours
sera construit autour d'enchaînements de postures, la plupart du
temps associé à la respiration.
Pour plus d'infonnation sur les cours de yoga, vous pouvez contacter
Mme Caroline Bergeron au 418 987-5916.

ZUMBA
Clientèle:
Lieu:
Durée:
Horaire:
Début:
Fin:
Coût:
Professeur:

Adulte
Gymnase école Marie-du-Saint-Sacrement
6 semaines
Mercredi, de 18 h 15 à 19 h
26 septembre
31 octobre
45 $ plus taxes (51,74 $)
Madame Karine Bertrand

Venez vous déhanchersurdes rythmes endiablés! La Zumba est un
cours de danse sportive, dynamique et festive . Ce sont des
mouvements simples et efficaces pour s'amuser et se remettre en
forme sur des rythmes de musique latine et des musiques du monde!
~Professeur certifié ZUMBA depuis 2011
9

Coûtpotu2
85 $ (bout de choux, garçor
120 $ (2c 3c 4c Sc et 6c an1
120 $ (1 3 7. 9 7
J

Age

Jour/heure
Bout de choux (3-4 ans) Ivlardi 15 h 15 à 16 h
Garçon (3-5 ans)
Jeudi 1 8 h 3 0 à 1 9 h 15
!\,fa ternelle, 1 · année
Lundi 1 7 h à 18 h
2cet 3cannée
Lundi 1 8 h à 1 9 h 3 0
4c 5 6cannée
Nlardi 16h à 17h30
Secondaire 1 et 2
Ivlardi 1 8 h à 1 9 h 3 0
Adulte
Jeudi 1 9 h 3 0 à 21 h
J

J

J

J

Salle
1
Salle cornm unau. t.aire
Salle corn1n unau taire
Salle corn1n unau taire
Salle co1n1n unau taire
Salle cornr.n unau taire
Salle conurL unau taire
Salle cmnr.n unau taire

Dtué e : 1 0 ser.naines
Session : Lundi : 24 septembre au 3 décen1.bre (Pas de c oms le 8 octo bre.l
Ivlardi : 25 septembre au 27 noT~re1nbre
Ivlercredi : 26 septembre au 28 novembre
Ces horaires sont sujets à changements.

Les cours d·'hiver (2c session) débuteront dans la ser.naine du
14 janvier 2019.

« Les plus grands danseurs ne sont pas grands à cause
de leur technique.~ ils sont grands à cause de leur
passion. » - Iviarth.:1. Graharn
10

! sessions
ns) maternelle) 1- année)
nées) secondaire 1 et 2
7 $) adulte

r
~

~
~

~
~
~

~

Professeur
Marie-Êlise Alain
Ca.mille Viau
Anne-Sophie Delisle
Anne-Sophie Delisle
Ivlarie-Elise Ala.in
Ivlarie-Élise Alain
Carnille Viau

La DAI\JSE ...
... est un n-Loven d) évasion et
·'
d) expression de soi par le corps.
Elle perinet d échapper au
quotidien et d accéder à un
uni vers enlevant par des
rythmes entraînants . Elle vous
fera vivre u.ne tonne d)énlotions
par la musique!
1

1

La troupe regroupe plusieurs
styles de danses., c, est pourquoi
on la nomine << ballet-jazz. »

La dan.se est ll.lt. poème dont cha'lll.e moll.1,emen.t est ll.lt.
mot. .» - Ivlata Hari

(<'
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Activités avoisinantes
PISCII\JE L YNE-BEALJ~IIONT

VU ede
o · Roug

Depuis 2018, tous les
résidents peuvent profiter des
cours offerts à la piscine Lyne
Eea umon t, à Pont- Rouge et ce,
au tarif résident de PontRouge. Vous n·ravez qu'à
apporter votre reçu officiel au
bureau municipal.
=-tC e:rta:ine s exc epti.ons s~ appliquent.

SKI Si\.1 t-JT- RA Y~-II O J\J D
Sur preuve de résidence, vous
bénéficiez également du tarif résident
à la station de glisse Ski SaintRaymond. Le ra bais est a pp lie able
directement à la station,

S:. ~ Saint-Raymond
Lr;,t

-tkl"h(,µ(hc"

.:;...Î~•~c ...

AJJTRES
Vous bénéficiez du tarif résident sous les conditions sui van tes :
Enfants de rnoins de 18 ans
Sur les activités offertes à Saint- Raymond
L' activité ne doit pas être déjà offerte par la rrL unici pali té
de Saint- Léonard.
=t

Des exc epti.ons sont applicables. La p ohti.que de :remb 01.lls e:cnerd des

acti."ï.rité s est disponible au b1.lleau municipal.
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Samedi 29 septembre dès 13 h

Thématique: Les mots sous toutes leurs formes
Saint-Léonard 2048 ...
Commentseranotre belle municipalité dans 30 ans? Quel est votre
vision del'a venir? Avez-vous des aspira tians, des souhaits ou une
vision de l'a venir pour Saint-Léonard?

L-'activité
Participez à 1,œuvre collective littéraire, vous êtes les artistes de cette
journée de la culture! Il y aura à la salle communautaire, une toile
vierge pour que vous puissiez venir y écrire vos bons mots, vos
souhaits ou une pensée pour l,avenir de la municipalité ... Un
professionnel de l'écriture sera sur place pour vous guider.
On vous attend en grand nombre de 13 h à 18 h à la salle
c onununauta:ire. Petits et grands sont invités.

Saint-Léonard 1999 ...
Revivez les moments forts du 1 0 O= anniversaire de la m unici pali té de
Saint-Léonard en image à la salle du conseil.
Passez par-là aprèsavoirparticipé à l,œuvre collective!
De 13 h à 18 h à la salle duc ons eil municipal.

Saint-Léonard auj ourd1lui ...
« Les mots sous toutes leurs f omzes » c,est aussi de profiter des œuvres
littéraires claœiques à la bibliothèque municipale. Elle sera ouverte
pour l,occasion.
De 13 h à 16 h :à.la bibliothèque municipale.
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CONCOURS D'HALLOWEEN
1

Vous aimez fêter l HALLOv\JEEN?
Vous aimezdécoreravecvos enfantset avec vos a.mis?
CE CONCOURS EST POUR VOUS!

Du 19 au 31 octobre
lnscrivez-vouspourgagner le titre de la maisonla plu.s effrayante!
Plusieurs prixépeurant:sà gagner ainsi que des prixde partici~tion.

p ou.r VOUS inscme
Par téléphone : 418 337-6741 poste 4
Pa.r courriel : loisirstleonard@derytele.com
Le dévoHernent des gagnants se fera le mercredi même de
l Hallow een le 31 octobre 2018 .
1

Participez en grandnombre~
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LE TRADITIONNEL SALON DE NOËL
DIJIANCHE ! DÉCEJIHRE
Pour une 11 cédition, des artisans de chez nous vous présenteront
leurs magnifiques pièces et créations. Une occasion unique de
magasiner des cadeaux originaux pour votre famille.
DES SURPRISES TOUTE LA JOURNÉE

Clientèle: L'ensemble de la population
Lieu:
Sous-sol de l'église de Saint-Léonard
Durée :
1 journée
Horaire : Dimanche le 2 décembre, de 10 h à 16 h
..-..coût :
Entrée gratuite
- Plusieurs prix de présence à gagner.
- Restaurant sur place au profit de l'OPP de l'école Marie-duSaint-Sacremen t.
Vous désire2 frre ex~osants ?
Vous devez obhgatoirementvousinsc:ri.re afin de réserver votre table,
avant le 24 novembre au 418 337-6741 poste 4. Une contribution
volontaire est demandée pour votre participation.
1

Location de salle pour les fêtes
Les locaux municipaux sont à la disposition des familles et des
groupes corporatifs pour les ras.s=mblementsdu temps des fêtes!
Locaux
Salle communautaire
Salle du conseil
Préau

Capadté
100 personnes
5 0 personnes

Coût
150 $+taxes
100 $+taxes
125 $+taxes

Pour une location, téléphonez à la réœption municipale au 418 33 76741 poste 1.
15

ACTIVITÉS FAMILIALES DE NOËL
L'arrivée du Père Noël
Le petit Lutin coquin m'a transmis une information capitale
pour les « mousses >> de Saint- Léonard ,,,
Monsieur le Père Noël sera de passage dans la municipalité! Il
veut venir voir si les enfants ont été sages et ce qu'ils souhaitent
pour Noël!

Le 9 décembre
A la salle communautaire
De 10 h à 12 h
...

Le Père Noël vous attend! Ho! Ho! Ho!

Yoga Parents-Enfants
En attendant les congés de Noël, venez en famille profiter de
cette séance GRATUITE pour faire le plein d'énergie!
Une séance ludique vous attend par Caroline Bergeron,

Le 8 décembre
A la salle communautaire
De 10 h à 11 h
NAMASTÉ!
...

Inscription obligatoire : 418 33 7-6 741 poste 4
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Le passage de Général Patente à Saint-Léonard
Le 9 décen1bre, dès 13 h 30
....
A la salle co:tnmunautaire
C'est GRi\TUITt
Qui est Général Patente?
C'est un clown << pa ten teux » q u1
fabrique toutes sortes de machines,
d' invention et de jeux loufoques, et

ce, depuis plus de 30 ans! Il présente
des spectacles fatnilia ux des pl us
ong1naux,
Son passage se fera en deux te1nps:

13 h 30 : Animation festive avec des
jeux rnabouls de table et l'effet

domino,

14 h 30: Spectacle« Baratins Légendaires » à saveur de Noël
Dùouvre.2 différentes anecdotes sur les contes trad~'t,.'onnels e.n présence. de.
Gérard Potvin, baratineur de, haut nive.au, e.t de. ses multiples valises remplies
de. surpn·ses. Blanche-Neige.,. Pinocchio et Cendnl lon sont au rende.2-vous.
Ve.nez donc vous bidonna ... Plaisir garanh/

ON \l"QlJS ATTEND EN Glli\ND N0 MBRE t
1
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Déjeuner/ Caus .ri / Conf rence
I'

Vous les avez airnés et vous avez participé donc ...

Le partenariat a·vec la municipalité de Pivière-à-Pierre pour les
Déjeuners-Causeries sera de retour à l'hi ·ver 2018 !

Autres services
Parc-o-1 eux
1

Si tué à côté du bureau ri'L unicipal, c est un endrci t idéal pour venir
faire un pique-nique en fanülle.
l~J. u 26 0 rue Pettigrew.

La Boite à livre
À rentrée du bureau m unici p:tl, vous pouvez venir y dépoS=r un
livre, et en prendre un en échange. Donnez une deuxième vie à vos
romans préférés a près les a voir 1u.
Au 26 0 rue Pettigre""v"1.
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Biblio Fleur de Lin
Horaire d,automne 2018
À partir du 4 septembre
Lesmardisl 9hà 20h
Les jeudis 13hà 14h
Responsable : Mme Martine Girard

Préau
Pour les adeptes du patin à roues
alignées, les joueurs de hockey, les joueurs de basket-œll ou pour tout
autre activité, le préau est un endroit exceptionnel pour pratiquer
votre sport favori à l'abri des intempéries.

Terrains de pétanque
Deux terrains de pétanque sont à votre disposition. Venez découvrir
ou redécouvrir cette activité.

Terrains de tennis
Pour les adeptes, les terrains sont disponiblesjusq_u'en octobre et c'est
gratuit pour les résidents de Saint-Léonard.

Location
Location du terrain de balle: 20 $/heure
Location du préau: 20 $/heure
Location de la patinoire: 20 $/heure
Pour une location à la journée, veuillez faire votre réservation au
bureau municipal.
Vous désirez monter ou organiser une activité, n'hésitez pas à nous
contacter.

19

•

·"....m·u:I S ~ I' 41l11.ff'ffl fOIUH If'04.ll' b
RM· • n. irt: pm;me:t.'llf'@ St-1.f'oRa:-cl. :
A puu: du l hmdl dt taJ\\'ltt

4i

Gffl,

,

•

,u;~

, ~~

rm• de hau~ 5-illSOO. :

P'li!Ut b

•
•

.. :

A pï11:t1:- du J, .~n:t1 d~ "'1.i:ic:
w,..m·,t11QT\ ~~

~~·•blc: ~lll' ~ o n ,;!~ ,:~

llun• 11

'H ·

nt :

Du 1 u 1 lO il 20 l8;
Du ZJ 911111 113 npkmbr ,

;«iun:. Sm (C:, Ir 1u•niiic;(' ~t ,h;rn·.1tiim il'l~ p,autl'.a g,a.1 r1tir, i

o:ir11 dit' 7 ·liJllln.

J

Il.OC. IIQ:\"

I!

,o:itr.,,

pè-ri,odr du 21 "uin n1) sc-p'lc:mbrt., 1S, 'l.t priorilt ('1-1 pD11r 1H r(Sil:mllion'I dr

Dil'lit' J~aloon dr

1.ë1 [PPflitliif,e;

CHAl.HS
Alouttlt ~ P~ lUoni

l',a,n!ll(C,

