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MOT DE LA MAIRESSE
Citoyennes et citoyens de L’Isle-Verte,
Vous avez entre les mains, la programmation 2018 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 permettront de passer d’agréables moments en
famille ou entre amis.
Préoccupée par le bien-être de l’ensemble de nos citoyens et à faire de L’Isle-Verte un milieu de
vie à votre image, la coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire est 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 coeur et au
développement du loisir et de la vie communautaire à L’Isle-Verte? C’est simple, visitez notre page
Facebook, notre site Internet, écrivez à rosaliedemers@lisle-verte.ca ou téléphonez au 418-898-2812,
poste 306. Madame Demers sera heureuse de votre intérêt et prendra en note les informations
pour pouvoir 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.

Ginette Caron
Mairesse

BUREAU MUNICIPAL

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaire
Lundi et mercredi
Mardi et jeudi
Vendredi

Horaire
Lundi
Jeudi

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

19 h à 20 h 30
13 h à 15 h

Ouverte le jeudi dès le 4 octobre

Fermé : 3 septembre et 8 octobre

Fermée : 3 septembre et 8 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!
La Municipalité de L’Isle-Verte est fière de vous
présenter la programmation d’activités d’automne
2018. 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.
Modalités de paiement
Les paiements doivent être faits en argent
comptant ou par chèque au nom de la
Municipalité de L’Isle-Verte.

Inscriptions
Les inscriptions débutent dès maintenant.
Soirée d’inscription : mardi 4 septembre, de
17 h à 19 h au bureau municipal.

Politique d’annulation et de remboursement
 Si une activité est annulée par 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.

Notez qu’il ne s’agit pas de la date limite
d’inscription! Pour chaque cours, la date limite est
inscrite dans la description.
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.
Pour que l’inscription soit officielle, il faut
que le paiement de l’activité soit acquitté.

Photos
En participant aux activités offertes par la
Municipalité de L’Isle-Verte, vous acceptez d’être
photographié et filmé et renoncez à tous droit
audiovisuel. Les images captées pourraient être
utilisées dans différents médias à des fins
promotionnelles. Un refus peut nous être signalé
par écrit aux coordonnées ci-dessous.

Le nombre d’inscriptions par activité est limité. Si le
maximum est atteint, les inscriptions
supplémentaires seront mises sur une liste d’attente
et les participants en seront avisés.
Aucune confirmation et aucun rappel ne
seront émis, mis à part pour les activités annulées
ou modifiées.
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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

COIN DES ENFANTS
MINI-DANSE
Cours de danse ludiques où vos enfants auront l’occasion de bouger et d’apprendre des chorégraphies
avec une professionnelle.
ÂGE

5 à 8 ans

DATE

Le mercredi, 26 septembre au 21 novembre (8 cours) *relâche le 17 octobre

HEURE

18 h 30 à 19 h 30

ENDROIT

Salle communautaire de l’école Moisson-d’Arts

COÛT

35 $, rabais familial : 32 $

INSCRIPTION

Jusqu’au 19 septembre

KARATÉ, PAR L’ÉCOLE DE KARATÉ KEMPO 2000
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 mardi, du 4 septembre au 11 décembre
Formule porte ouverte le mardi 4 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
INSCRIPTION

Denis Boucher, 418-868-1836 ou yunzuki@hotmail.com

HEURE DU CONTE
Venez à la biblio entre amis avec un accessoire de déguisement! Lecture de conte et fabrication de sushis
en bonbons! Aucune inscription requise. Apportez vos plats pour rapporter vos confections.
ÂGE

Pour tous

DATE

Le vendredi 26 octobre

HEURE

18 h 30 à 20 h

ENDROIT

Bibliothèque municipale

COÛT

GRATUIT!
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COIN DES ENFANTS
ATELIER DE CUISINE
Vous êtes invités à cuisiner de la tire Sainte-Catherine! Apportez un tablier et des plats pour rapporter vos
confections!
ÂGE

7 ans et plus

DATE

Dimanche 18 novembre

HEURE

10 h à 12 h

ENDROIT

Salle communautaire de l’école Moisson-d’Arts

COÛT

10 $

INSCRIPTION

Jusqu’au 12 novembre

ATELIER DE BRICOLAGE
Venez confectionner vos cartes de Noël personnalisées! Aucun matériel requis.
ÂGE

5 ans et plus

DATE

Mardi 4 décembre

HEURE

15 h 15 à 16 h 30

ENDROIT

Bibliothèque municipale

COÛT

10 $

INSCRIPTION

Jusqu’au 27 novembre

LE COFFRE À BOUGER, C’EST QUOI?
Le coffre à bouger regroupe du matériel sportif
disponible GRATUITEMENT pour tous les citoyens.
Jusqu’à l’hiver, il sera accessible dans le parc
Samuel-Côté. Faites de belles trouvailles pour vous
amuser entre amis ou en famille!
Il est aussi possible d’emprunter du matériel pour
vos événements privés. Contactez-nous!
Information ou prêt : 418-898-2812, poste 306
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COIN DES ADULTES

Ces cours sont également
ouverts aux ADOS.
Bienvenue à tous!

SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT AVEC PARCOURS
Entraînement composé de séquences cardiovasculaires et d’exercices musculaires
variés. S’adaptent à toutes les clientèles. Possibilité d’avoir deux cours par semaine,
selon les inscriptions.
DATE

Le lundi, du 10 septembre au 26 novembre (12 cours)
et/ou
Le mercredi, du 12 septembre au 28 novembre (12 cours)

HEURE

20 h à 21 h

ENDROIT

Gymnase de l’école Moisson-d’Arts ou extérieur selon la température

COÛT

80 $ ou 150 $ pour deux cours par semaine

INSCRIPTION

Jusqu’au 4 septembre

PILATES
Entraînement doux qui vise le renforcement des muscles posturaux et profonds, basé sur le contrôle du
mouvement et de la respiration.
DATE

Le mardi, du 11 septembre au 27 novembre (12 cours)

HEURE

19 h à 20 h

ENDROIT

Salle communautaire de l’école Moisson-d’Arts

COÛT

70 $

ÉQUIPEMENT

Bandes élastiques

INSCRIPTION

Jusqu’au 4 septembre

KARATÉ, PAR L’ÉCOLE DE KARATÉ KEMPO 2000
Pour tous, voir les détails à la page 4.
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BIBLIOTHÈQUE

ACTIVITÉS
GRATUITES!

EXPOSITIONS DU RÉSEAU BIBLIO

L’artisanat sous plusieurs facettes - Jusqu’à la fin septembre
Voici une exposition qui présente des techniques de bricolage et d’artisanat très variées. Fleurs séchées,
bateaux en bouteilles, papier mâché, crochet, vannerie, pyrogravure, tissage, fabrication de bougies ou de
cerfs-volants, etc.
Contagion lecture : Bandes dessinées adultes - D’octobre à début décembre
Cette contagion lecture a comme objectif de faire découvrir aux adultes, plusieurs séries de bandes
dessinées moins connues mais fort intéressantes. Dans cette sélection vous trouverez le premier titre de
chacune des séries proposées. Si après lecture une série vous intéresse, n’hésitez pas à demander les autres
titres par le service de demandes spéciales.

SOIRÉE DE LECTURE
Vous aimez la lecture?
Vous aimeriez échanger vos coups de coeur avec d’autres
mordus autour d’un p’tit verre?
Venez faire un tour!
Vendredi 9 novembre, 19 h
Petit goûter servi.
Activité gratuite, inscription demandée : 418-898-2812, poste 306

HEURE DU CONTE
Voir les détails à la page 4.

TRICOT-RENCONTRES
Joignez-vous à ces rencontres amicales où vous pourrez tricoter tout en discutant avec d’autres passionnés.
Cette activité s’adresse aux novices comme aux experts. C’est une belle occasion d’échanger des
connaissances et de piquer un brin de jasette!
Aucune inscription nécessaire, présentez-vous sur place avec votre matériel. Divers points seront vus au
courant de la saison.
Les lundis, de 13 h à 15 h

Les samedis, de 9 h 30 à 11 h 30

17 septembre

29 septembre

15 octobre

27 octobre

19 novembre

1er décembre
Bienvenue à tous!

Information : 418-898-2812, poste 306
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ORGANISMES
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
TOURNOIS DE PÉTANQUE
Lundi 3 septembre, 13 h
Dimanche 1er octobre, 13 h à l’occasion de la
journée internationale des aînés.
Lundi 8 octobre, 13 h
En cas de pluie : tournoi de pétanque atout
dans le Pavillon de l’Amitié.

SOIRÉES DE DANSE
Le 4e dimanche du mois
5 $ par soirée

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

PÉTANQUE ATOUT
Dès le mois d’octobre, jeudi à 13 h

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

CERCLE DE FERMIÈRES

Soirée de financement, le samedi 27 octobre à 19 h 30
RENCONTRES MENSUELLES DES MEMBRES, À LA VILLA ROSE DES VENTS
Mercredi 12 septembre, à 17 h - Souper de la rentrée
Mercredi 10 octobre à, 19 h 30
Mercredi 14 novembre, à 19 h 30
Mercredi 5 décembre - 5 à 7 des fêtes

VILLA ROSE DES VENTS

Activités à la salle communautaire. Joignez-vous aux résidents de la Villa!
Bingo

Le mardi, 13 h 30

ViActive

Le jeudi, 10 h à 11 h, du 20 septembre au 6 décembre (12 séances)

Activité gratuite!

ViActive, c’est quoi?
C’est un programme qui s’adresse aux personnes de 50 ans et plus. Composé
majoritairement de séances d’exercices exécutées au son d’une musique entraînante,
les participants ont l’opportunité de bouger en groupe de façon sécuritaire.
Venez l’essayer!
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ORGANISMES
SPECTACLES À LA COUR DE CIRCUIT
André Thériault : vendredi 31 août, 19 h 30
Aurore :

samedi 15 septembre, 19 h 30

Soirée À micro ouvert : samedi 13 octobre, 19 h 30
Raymond Allard : samedi 27 octobre, 19 h 30
BILLETS :

15 $, en vente au Marché des Îles (418-898-2052), au guichet
virtuel Lepointdevente.com sous l'onglet "Achat de billets" ou
au 418-898-3637.
Cour de circuit

REPAS DE LA FABRIQUE
DATE

Dimanche 23 septembre

HEURE

11 h 30

ENDROIT

Gymnase de l’école Moisson-d’Arts

BILLETS

En vente sous peu auprès des marguillers

INFORMATION Marielle Marquis : 418-898-2405
Daniel Gauthier : 898-4040

GALA MUSICAL DES CHEVALIERS DE COLOMB
DATE

Dimanche 28 octobre

HEURE

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

ENDROIT

Gymnase de l’école Moisson-d’Arts
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ÉVÉNEMENTS
Pour découvrir la programmation complète des événements, consultez le journal municipal ou le site
Internet de la Municipalité : www.municipalite.lisle-verte.qc.ca.
Information : 418-898-2812, poste 306

SÉANCE D’INFORMATION SUR L’UTILISATION D’UN DÉFIBRILLATEUR (DEA)
La Municipalité de L’Isle-Verte, en partenariat avec des organismes locaux, soit le Carnaval de L’Isle-Verte,
le Tournoi de hockey Samuel Côté, les Chevaliers de Colomb conseil Seigneur Côté et la Caisse Desjardins
de Viger et Villeray, a fait l’acquisition de deux défibrillateurs (DEA). Un premier a été installé au Centre
Récréatif Guy d’Amours, et le second se trouve dans l’entrée du guichet automatique de la Caisse. Ce
dernier est accessible en tout et est facile d’accès en cas d’urgence.
Une séance d’information est offerte gratuitement aux citoyens et aux différents acteurs du milieu afin de
démystifier l’appareil et son fonctionnement.
DATE

Jeudi 20 septembre

HEURE

19 h

ENDROIT

Salle communautaire de l’école Moisson-d’Arts

COÛT

Activité gratuite, ouverte à tous

INFORMATION 418-898-2812, poste 306

CAFÉ-RENCONTRE - EN COLLABORATION AVEC LA TABLE D’HARMONISATION
ON SORS-TU?
La Villa Rose des Vents vous ouvre ses portes pour une après-midi de discussion sur les divers projets en
cours dans la municipalité, en compagnie de la mairesse, Madame Ginette Caron.
Collation servie en fin d’après-midi.

Service de transport offert gratuitement. Contactez-nous!
DATE

Mercredi 24 octobre

HEURE

13 h 30

ENDROIT

Salle communautaire de la Villa Rose des Vents

COÛT

GRATUIT !

INFORMATION ET

418-898-2812, poste 306

TRANSPORT
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ÉVÉNEMENTS
HALLOWEEN
La collecte de bonbons dans les rues se fera le mercredi 31 octobre en soirée.
Heure du conte - spécial Halloween
Voir les détails à la page 4.
Concours!
Décorez votre maison et inscrivez-vous au concours! Des prix seront remis aux trois gagnants.
Tous les détails du concours seront publiés dans le journal municipal!

MARCHÉ DE NOËL DE L’ISLE-VERTE
Le Marché, c’est deux journées festives et plus de 30 exposants
de la région. Venez faire un tour! Des nouveautés sont au
programme encore cette année.
Il est possible de réserver une table jusqu’au 28 septembre.
Exposants, faites vite!
DATE

Samedi et dimanche 24 et 25 novembre

HEURE

10 h à 16 h

ENDROIT

Gymnase de l’école Moisson-d’Arts

COÛT

Entrée gratuite
Location de table au coût de 50 $ 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 au début du mois de décembre.
Surveillez le journal municipal de novembre pour avoir plus d’information.
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RÉSERVATION DE SALLES
Le gymnase et la salle communautaire de l’école sont à la disposition des
citoyens qui aimeraient en faire la location pour des activités en tout
genre.
INFORMATION ET RÉSERVATION
Katia Talbot
418-898-2812, poste 300

Cabanes à livres
Les Cabanes à livres seront dans vos parcs jusqu’à l’hiver.
Vous les retrouverez au parc du Mémorial et au parc
Samuel-Côté. Notez qu’un Croque-livres pour les enfants
de 0-5 ans est aussi accessible au CPE des Cantons, durant
les heures d’ouverture.

Nous vous invitons à aller y jeter un coup d’œil
régulièrement pour profiter d’une bonne histoire. Vous y
trouverez des livres en tout genre, pour tous les âges. Nous
comptons sur vous pour en prendre soin!

COMMENTAIRES OU SUGGESTIONS? CONTACTEZ-NOUS!
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

Parce qu’un bon livre, ça se lit plus qu’une fois!

