MUNICIPALITE DE L’ISLE-VERTE
PROGRAMMATION DE LOISIRS
AUTOMNE 2017
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MOT DE PRÉSENTATION
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
Vous avez entre les mains, la programmation 2017 des activités d’automne de la Municipalité de
L’Isle-Verte. Ce document de référence contient toutes les informations concernant les activités
sportives et autres, pour enfants et adultes. Il vous informe également sur les événements
communautaires à venir au village, lesquels vous permettrons de passer d’agréables moments en
famille ou entre amis.
Préoccupées par le bien-être de l’ensemble de nos citoyens et à faire de L’Isle-Verte un milieu de
vie à votre image, nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire quant
au contenu de cette programmation.
Vous seriez motivés à travailler à l’organisation d’activités qui vous tiennent à cœur et au
développement du loisir et de la vie communautaire à L’Isle-Verte? C’est simple, visitez notre page
Facebook, notre site Internet, ou contactez-nous via les coordonnées ci-dessous. Nous serons
heureuses de votre intérêt et de vous inviter à intégrer le ou les groupes de travail qui vous
intéressent.
L’équipe municipale et les élus se joignent à nous pour vous souhaiter un bel automne actif, rempli
de contacts enrichissants avec vos voisins, vos amis et tous les membres de votre famille.
Rosalie Demers
Coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire
rosaliedemers@lisle-verte.ca
418-898-2812, poste 306

Ginette Caron
Conseillère

BUREAU MUNICIPAL

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaire
Lundi et mercredi
Mardi et jeudi
Vendredi

Horaire
Lundi
19 h à 20 h 30
Jeudi
13 h à 15 h
Ouverte le jeudi dès le 5 octobre

13 h à 17 h
8 h 30 à 17 h
8 h 30 à 12 h

Fermé : 4 septembre et 9 octobre

Fermée : 4 septembre et 9 octobre

Coordonnées
418-898-2812
141, rue Saint-Jean-Baptiste
L’Isle-Verte (Québec) G0L 1K0
www.municipalite.lisle-verte.qc.ca

Coordonnées
418-898-2812, poste 309
136, rue Saint-Jean-Baptiste
L’Isle-Verte (Québec) G0L 1K0
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Aucune confirmation et aucun rappel ne
seront émis, mis à part pour les activités
annulées ou modifiées.

La Municipalité de L’Isle-Verte est fière de vous
présenter la programmation d’activités
d’automne 2017. Vous pourrez constater qu’elle
s’adresse autant aux petits qu’aux grands!
Prenez note que des activités peuvent s’ajouter
durant la saison. Celles-ci seront publiées dans
votre journal municipal mensuel, ainsi que sur
la page Facebook Municipalité de L’Isle-Verte.

Tarification
Tarif préférentiel—famille
Une réduction est offerte lors de l’inscription
d’un deuxième enfant ou plus par famille à une
même activité, offerte par la Municipalité.

Inscriptions
Les inscriptions débutent le 11 septembre.
Soirée d’inscription : mardi 12 septembre, de
17 h à 19 h au bureau municipal.

Modalités de paiement
Les paiements doivent être faits en argent
comptant ou par chèque au nom de la
Municipalité de L’Isle-Verte.

Vous pouvez aussi vous inscrire en vous
présentant au bureau municipal durant les
heures d’ouverture, par la poste, par téléphone
ou par courriel. La fiche d’inscription est
disponible au bureau municipal ainsi que sur le
site Internet de la Municipalité :
www.municipalite.lisle-verte.qc.ca.

Politique d’annulation et de remboursement
 Si une activité est annulée par le manque
d’inscription, les personnes inscrites seront
remboursées en totalité.
 Si un participant ne peut plus assister aux
cours pour des raisons médicales, il sera
remboursé au prorata des cours effectués, sur
présentation d’une preuve médicale.
 Si un participant ne se présente pas au cours
sans préavis, ou annule son inscription moins
d’une semaine avant le début des cours,
aucun remboursement ne sera effectué.

Pour que l’inscription soit officielle, il faut
que le paiement de l’activité soit acquitté.
Le nombre d’inscriptions par activité est limité.
Si le maximum est atteint, les inscriptions
supplémentaires seront mises sur une liste
d’attente.

Commentaires, suggestions ou inscriptions
Rosalie Demers
Coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire
418-898-2812, poste 306
rosaliedemers@lisle-verte.ca
Municipalité de L’Isle-Verte
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Saviez-vous que nous offrons
un rabais familial?
Consultez la section Tarification de
la page 3 pour plus d’information!

ATELIERS DE CUISINE
Vos enfants sont invités à cuisiner des recettes originales et colorées!
Apportez un tablier et des plats pour rapporter vos confections!
ÂGE

7 ans et plus

DATE

Lundi 25 septembre
et
Lundi 6 novembre

HEURE

18 h à 19 h

ENDROIT

Salle communautaire de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

10 $ par séance

HOCKEY COSOM
ÂGE

7 ans et plus

DATE

Le samedi, du 30 septembre au 9 décembre (10 cours, relâche le 25 novembre)

HEURE

9 h 30 à 10 h 30

ENDROIT

Gymnase de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

30 $
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DESSIN, AVEC JOANE MICHAUD DE L’ART ACADÉMIE
ÂGE

7 à 12 ans

DATE

Le mercredi, du 4 octobre au 1er novembre (5 cours)

HEURE

18 h à 19 h

ENDROIT

Bibliothèque municipale

COÛT

50 $, matériel inclus

KARATÉ, PAR L’ÉCOLE DE KARATÉ KEMPO 2000

NOUVEAU !

NOUVEAU !

Le Karaté est un sport individuel qui se pratique en groupe et même en famille, pour les petits et
les grands. Il offre beaucoup à ceux qui décident de suivre cette voie.
ÂGE

6 à 77 ans

DATE

Le mercredi, du 6 septembre au 13 décembre
Formule porte ouverte le mercredi 6 septembre

HEURE

18 h 30 à 20 h

ENDROIT

Gymnase de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

Enfant (étudiant) : 120 $

Adulte : 150 $

Rabais familial disponible et rabais de 20 $ avec l’inscription au camp (23-24 sept.)
INSCRIPTION Denis Boucher, 418-868-1836 ou yunzuki@hotmail.com

HEURE DU CONTE
Venez à la biblio en pyjama! Lecture de conte et bricolage sur le thème de l’Halloween.
ÂGE

Pour tous

DATE

Le samedi 28 octobre

HEURE

10 h à 11 h

ENDROIT

Bibliothèque municipale

COÛT

GRATUIT!
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NOUVEAU!
Profitez d’une réduction de 10 $ lors de
votre inscription à 2 cours ou plus pour
adultes offerts par la Municipalité.

PILATES
DATE

Le mardi, du 26 septembre au 5 décembre (11 cours)

HEURE

18 h 45 à 19 h 45

ENDROIT

Salle communautaire de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

65 $

NOUVEAU !

CROSSFIT, AVEC CROSSFIT RDL

Entraînement combinant la force athlétique, l’haltérophilie, la gymnastique et les sports
d’endurance.
DATE

Le jeudi, du 28 septembre au 30 novembre (10 cours)

HEURE

18 h 30 à 19 h 30

ENDROIT

Salle communautaire de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

65 $

SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT AVEC PARCOURS
DATE

Le lundi, du 25 septembre au 27 novembre (10 cours)

HEURE

20 h à 21 h

ENDROIT

Gymnase de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

65 $

KARATÉ, PAR L’ÉCOLE DE KARATÉ KEMPO 2000
Pour tous, voir les détails à la page 5.
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NOUVEAU !

CUISINE

Vous êtes tannés de toujours faire les mêmes recettes? Vous manquez d’inspiration
et cherchez des nouveautés? Inscrivez-vous!
Il vous est possible de participer gratuitement à des rencontres où chaque participant présentera
une recette qu’il a concoctée sur le thème proposé. La présentation sera suivie d’une dégustation et
d’un échange de recettes. Bouchées, plat principal ou dessert, on a hâte de connaître vos idées!
DATE

Le samedi 30 septembre—Thème : C’est le temps des pommes!
Le samedi 2 décembre—Thème : Le temps des fêtes

HEURE

9 h 30 à 10 h 30

ENDROIT

Salle communautaire de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

Gratuit, inscription obligatoire.

ATELIERS DE CRÉATION LITTÉRAIRE
Vous voulez explorer les voies de l’écriture?
Vous voulez libérer votre parole débordante?
Vous voulez apprendre les règles de base de la création?
Participez à la série d’ateliers de création littéraire que donnera Paul Fortier cet automne.
DATE

Le mercredi, séance d’information le 6 septembre et début des ateliers le
13 septembre

HEURE

19 h à 20 h 15

ENDROIT

Bibliothèque municipale

EXIGENCES

Le goût des mots

INSCRIPTION Paul Fortier, 418-898-3000

VIACTIVE POUR TOUS!
DATE

Le jeudi, du 21 septembre au 7 décembre (12 séances)

HEURE

10 h à 11 h

ENDROIT

Salle communautaire de la Villa Rose des Vents

COÛT

Gratuit!
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DÎNERS COMMUNAUTAIRES
Offerts aux 50 ans et plus et aux personnes seules.
DATE
Le 3e mercredi du mois, à 12 h (relâche en janvier)
ENDROIT

Salle de réception du Restaurant Le Barillet
S.V.P., veuillez entrer par la porte donnant directement dans la salle.

INFORMATION Aline Bourgoin, 418-898-4063

CLUB DES 50 ANS ET PLUS, AU PAVILLON DE L’AMITIÉ
SOIRÉES DE DANSE
Le 4e dimanche du mois
5 $ par soirée

CARTES
Dès le mois d’octobre
Lundi, mercredi et vendredi à 13 h

TOURNOIS DE PÉTANQUE
Lundi 4 septembre à 13 h
Dimanche 1er octobre, à 13 h à l’occasion de
la journée internationale des aînés.
En cas de pluie : tournoi de pétanque atout
dans le Pavillon de l’Amitié.

PÉTANQUE ATOUT
Dès le 3 octobre, mardi à 13 h
DANSE
Dès le 5 octobre, jeudi de 13 h 30 à 16 h
Arrivez à l’avance pour apprendre les pas de danse.

INFORMATION Robert Ouellet, 418-898-5439
ou Jean-Guy Pelletier, 418-898-2766

CERCLE DE FERMIÈRES
Soirée de financement, le samedi 28 octobre à 19 h 30
RENCONTRES MENSUELLES DES MEMBRES, À LA VILLA ROSE DES VENTS
Mercredi 13 septembre, à 17 h - Souper de la rentrée
Mercredi 11 octobre à, 19 h 30
Mercredi 8 novembre, à 19 h 30
Mercredi 6 décembre - 5 à 7 des fêtes

BINGO
Joignez-vous aux résidents de la Villa!
DATE

Le mardi, 13 h 30
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SPECTACLES À LA COUR DE CIRCUIT
Samedi 26 août : Alexandre Belliard (auteur-comp.-interprète)
Samedi 16 septembre : Pauline Solomon et Jean-François Racine (interprète)
Samedi 23 septembre : Marilie Bilodeau (auteure-comp.-interprète)
Mercredi 4 octobre : Rendez-vous des Grandes Gueules: François Lavallée (contes et légendes)
Samedi 14 octobre : Trio Entrenous (bossa nova) Guillaume Pigeon, Jean Beaulieu, Michel Roy
Samedi 21 octobre : David Marin (auteur-comp.-interprète)
Samedi 4 novembre : Liliane Pellerin (auteure-comp.-interprète)
Vendredi 8 décembre : Paul Fortier (conteur)
INFORMATION OU ACHAT DE BILLETS : 418-898-3000
Cour de circuit

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Cette année, le comité municipal des loisirs a tenu à souligner les journées de la culture en
intégrant des éléments culturels aux activités régulières du mois de septembre. Ce programme
d’activités est rendu possible grâce à la participation financière du Corps musical les Moussaillons
de L’Isle-Verte. Les activités sont entièrement gratuites et s’adressent à tous!

SPECTACLE D’ANIMATION POUR LES TOUT-PETITS au CPE des Cantons—détails à venir
ATELIER D’INITIATION À LA BD * 7+ ans, matériel à apporter : crayons et efface
Samedi 16 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30, à la bibliothèque municipale

ATELIER DE PHOTOGRAPHIE * Apprenez tout ce qu’il faut savoir pour réussir vos photos!
Samedi 23 septembre, de 9 h 30 à 11 h 30, à la bibliothèque municipale

SPECTACLE DE MUSIQUE CLASSIQUE
Mercredi 27 septembre, 13 h 30, à la Villa Rose des Vents
*Inscriptions demandées, activité gratuite
Information et inscription : 418-898-2812, poste 306
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AUTOMNE À GRANDS PAS
Nous vous invitons à participer à la 11e édition d’Automne à grands pas, un concours visant à
rassembler le plus grand nombre de marcheurs en simultané dans chacune des municipalités
participantes. Différents parcours sont proposés : 1.5, 3 et 6 km de marche.
Un nouveau volet est offert cette année : les plus téméraires pourront affronter la côte La Noraye
et effectuer le plus de montées possible! Aurez-vous le courage de vous y inscrire?
Joignez-vous à nous et invitez vos proches! Un tirage de prix de présence et une collation santé
sont prévus après la marche.
DATE

Dimanche 24 septembre

HEURE

13 h

Inscriptions et échauffement

13 h 30

Départ

ENDROIT

Parc du Mémorial

ACTIVITÉS GRATUITES!

RENCONTRE D’AUTEUR
Venez rencontrer Diane St-Pierre, auteure de romans policiers du Bas St-Laurent. Vous aurez la
chance de connaître son parcours et d’en apprendre davantage sur ses livres, entre autres Les Germaines et L’Éveil. De plus, un livre sera tiré parmi les personnes présentes!
DATE

Mardi 24 octobre

HEURE

19 h

ENDROIT

Bibliothèque municipale

EXPOSITION À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Séries policières et thrillers, dès le 18 octobre
Venez faire des découvertes et vous immerger dans une bonne série policière. Vous pourrez vous
offrir le plaisir de lire : Deon Meyer, Tom Rob Smith, Michel Bussi, Tom Wolfe, Louise Penny, Dan
Brown, Christine Brouillet, James Patterson, Patrick Senécal et bien d’autres!
Bonne lecture!
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GALA MUSICAL DES CHEVALIERS DE COLOMB
DATE

Dimanche 29 octobre

HEURE

10 h, Inscription des musiciens
13 h, Début du Gala

ENDROIT

Gymnase de l’école Moisson-D’Arts

HALLOWEEN
Le samedi 15 octobre, de 13 h à 16 h, prenez part à une belle sortie
en famille à la Ferme Benovan, 96, chemin du Côteau-des-Érables, à
L’Isle-Verte. En cas de mauvais temps, l’activité est remise au
lendemain.

La collecte de bonbons dans les rues se fera le mardi 31 octobre en
soirée.
Concours!
Décorez une citrouille en famille ou entre amis et envoyez-nous une photo par courriel ou via
notre page Facebook! Des prix seront remis aux gagnants.

CAFÉ RENCONTRE - EN COLLABORATION AVEC LA TABLE D’HARMONISATION
Rencontre avec un représentant de Santé Mentale Québec et discussion sur le sujet.
Collation servie en fin d’après-midi.
DATE

Jeudi 2 novembre

HEURE

13 h 30

ENDROIT

Salle communautaire de la Villa Rose des Vents

COÛT

GRATUIT !
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MARCHÉ DE NOËL DE L’ISLE-VERTE
Le Marché, c’est deux journées festives et plus de 30
exposants. Venez faire un tour! Des nouveautés sont
au programme encore cette année.

Il est possible de réserver une table jusqu’au 29 septembre. Exposants, faites vite!
DATE

Samedi et dimanche 25 et 26 novembre

HEURE

10 h à 16 h

ENDROIT

Gymnase de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

Entrée gratuite
Location de table au coût de 40 $ chacune

INFORMATION
ET ADMISSION

marchenoel.lisleverte@gmail.com
418-898-2812, poste 306
Marché de Noël de L’Isle-Verte

NOËL DES ENFANTS
Une activité pour les enfants aura lieu le vendredi 8 décembre en soirée.

MUNICIPALITÉ DE L’ISLE-VERTE
141, rue St-Jean-Baptiste, L’Isle-Verte, G0L 1K0
www.municipalite.lisle-verte.qc.ca
Municipalité de L’Isle-Verte
418-898-2812
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Photo : Marie-Hélène Thériault

Surveillez le journal municipal de novembre pour avoir plus d’information.

