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MOT DE LA MAIRESSE
Chères concitoyennes,
Chers concitoyens,
C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons la programmation 2017 des activités hivernales de la Municipalité de L’Isle-Verte. Il
s’agit d’un document de référence qui rassemble toutes les informations
sur les activités qui rejoignent petits et grands.
Nous vous invitons, entre autres, à consulter l’information sur les activités sportives pour enfants
et adultes, en plus des événements à venir.

Préoccupée par le bien-être de l’ensemble de nos citoyens, notre coordonnatrice des loisirs et de la
vie communautaire est à votre disposition pour toute information complémentaire sur cette
programmation saisonnière. Il en est de même pour vos suggestions ou idées sur une activité qui
vous tiendrait à cœur.
L’équipe municipale et les élus se joignent à moi pour vous souhaiter une belle année 2017. Nous
vous rappelons qu’il y a toujours de la place pour celles et ceux qui aimeraient travailler à l’organisation d'activités et au développement du loisir, de la culture et de la vie communautaire de L’IsleVerte.

Ursule Thériault
Mairesse de la Municipalité de L’Isle-Verte

BUREAU MUNICIPAL

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Horaire

Horaire

Lundi et mercredi
Mardi et jeudi
Vendredi

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

Lundi
Jeudi

19 h à 20 h 30
13 h à 15 h

Fermée : du 24 déc. au 5 janv. inclusivement

Fermé : du 24 déc. au 2 janv. inclusivement

Coordonnées
418-898-2812, poste 309
136, rue Saint-Jean-Baptiste
L’Isle-Verte (Québec) G0L 1K0

Coordonnées
418-898-2812
141, rue Saint-Jean-Baptiste
L’Isle-Verte (Québec) G0L 1K0
www.municipalite.lisle-verte.qc.ca
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Modalités de paiement
Les paiements doivent être faits en argent
comptant ou par chèque au nom de la
Municipalité de L’Isle-Verte.

La Municipalité de L’Isle-Verte est fière de vous
présenter la programmation d’activités
de l’hiver 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.

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

Inscriptions
Les inscriptions débutent le 3 janvier.
Soirée d’inscription : mardi 10 janvier, de
17 h à 19 h au bureau municipal.
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.

Commentaires, suggestions ou inscriptions
Rosalie Demers
Coordonnatrice des loisirs et de la vie
communautaire
418-898-2812, poste 306
ameliemartineau@lisle-verte.ca
Municipalité de L’Isle-Verte

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.

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.

Aucune confirmation et aucun rappel ne
seront émis, mis à part pour les activités
annulées ou modifiées.
Tarif préférentiel—famille
Une réduction est offerte lors de l’inscription
d’un deuxième enfant ou plus par famille à une
même activité identifiée par une étoile.

INFORMATION ET RÉSERVATION DES LOCAUX
COMMUNAUTAIRES

Katia Talbot : 418-898-2812, poste 300
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Coin des enfants
SOCCER
ÂGE

7 ans et plus

DATE

Le samedi, du 28 janvier au 1er avril (10 cours)

HEURE

9 h à 10 h

ENDROIT

Gymnase de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

30 $

MINI-DANSE
ÂGE

3 à 5 ans

DATE

Le lundi, du 23 janvier au 27 mars (10 cours)

HEURE

18 h 30 à 19 h 30

ENDROIT

Salle communautaire de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

45 $

DANSE
ÂGE

6 à 10 ans

DATE

Le mercredi, du 12 avril au 14 juin (10 cours)

HEURE

18 h 30 à 19 h 30

ENDROIT

Salle communautaire de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

55 $

COURS DE ZUMBA KIDS DE L’ÉCOLE MOISSON-D’ARTS
ÂGE

5 à 12 ans

DATE

Le mercredi, du 18 janvier au 29 mars (10 cours, congé durant la semaine de relâche)

HEURE

15 h 30 à 16 h 20

ENDROIT

Gymnase de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

50 $, 45 $ pour le 2e enfant et plus d’une même famille

INSCRIPTION À l’école Moisson-D’Arts
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Coin des enfants
INITIATION AU PATIN
ÂGE

4 à 8 ans

DATE

Le samedi, du 28 janvier au 25 février (5 cours)

HEURE

9 h à 10 h

ENDROIT

Patinoire extérieure, à l’arrière de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

15 $

INITIATION AU HOCKEY
ÂGE

7 à 12 ans

DATE

Le samedi, du 21 janvier au 25 mars (10 cours)

HEURE

18 h à 19 h

ENDROIT

Patinoire extérieure, à l’arrière de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

30 $

Si la température ne permet pas la tenue de cours à l’extérieur, les cours auront lieu dans le gymnase.

HEURE DU CONTE
ÂGE

6 à 10 ans

DATE

Le dimanche 22 janvier : Chocolat-chaud et contes dynamiques!
Le dimanche 19 mars : Le printemps!

HEURE

10 h 30 à 11 h 30

ENDROIT

Bibliothèque municipale

COÛT

5 $ par atelier (inscription requise à l’avance, payable sur place)

ÉVEIL MUSICAL ET À L’ART PLASTIQUE
Développe le sens musical de la chanson, les jeux rythmiques, l’imagination, la créativité et la dextérité.

ÂGE

3 à 5 ans

DATE

Le dimanche, 12 et 26 février et 12 et 26 mars (4 cours)

HEURE

10 h à 10 h 45

ENDROIT

Salle communautaire

COÛT

20 $
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Coin des enfants
SECOURISTES AVERTIS
4 DIFFÉRENTES FORMATIONS DE 5 À 14 ANS
DATE

Samedi 25 mars

ENDROIT

Salle communautaire de l’école Moisson-D’Arts

NIVEAU 1 : 5-6 ANS
DURÉE

1 heure

PRIX

12 $ par enfant

CONTENU

Croix Rouge - Je suis Secouriste averti - Vérifier les
dangers - Obtenir de l'aide – Position de récupération

NIVEAU 2 : 7-8 ANS
DURÉE

2 heures

PRIX

15 $ par enfant

CONTENU

Vérifier les dangers - Obtenir de l'aide –
Empoisonnement – Coupures et éraflures – Brûlures –
Position de récupération

NIVEAU 3 : 9-10 ANS
DURÉE

3 heures

PRIX

20 $ par enfant

CONTENU

Vérifier les dangers - Obtenir de l'aide – Étouffement et
empoisonnement – Hémorragies et brûlures – Réconfort –
Position de récupération

NIVEAU 4 : 11-12-13-14 ANS
DURÉE

4 heures

PRIX

25 $ par enfant

CONTENU

Vérifier les dangers—Obtenir de l'aide – Inconscience
et respiration artificielle – Fractures, entorses, f o u l u r e s ,
hémorragies et brûlures – Empoisonnement et
étouffement – Position de récupération – RCR base

NIVEAUX 1 ET 2

Apportez vos crayons de couleur.

NIVEAUX 3 ET 4

Apportez un crayon, poupée ou toutou et collation.

DISPONIBLE

Niveaux 1-2-3-4 : Une mini-trousse de secours à 4 $.
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Coin des adultes
PILATES
DATE

Le mardi, du 17 janvier au 28 mars (11 cours)

HEURE

19 h 15 à 20 h 15

ENDROIT

Salle communautaire de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

60 $

COURS D’ANGLAIS
Cours ludiques, axés sur la conversation. C’est idéal pour voyager! Les cours
comprendront une base de grammaire également.
DATE

Le lundi, du 23 janvier au 27 mars (10 cours)

HEURE

19 h 45 à 20 h 45

ENDROIT

Salle communautaire de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

70 $

SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT AVEC PARCOURS ET YOGA ATHLÉTIQUE
Parcours le lundi et alternance entre le parcours et le yoga athlétique le mercredi.
DATE

Le lundi et le mercredi, du 23 janvier au 12 avril (24 cours)

HEURE

20 h à 21 h

ENDROIT

Gymnase de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

150 $ pour le lundi et mercredi (24 cours)

75 $ pour le lundi seulement (12 cours)

BADMINTON LIBRE
DATE

Le mardi, du 24 janvier au 28 mars (10 séances)

HEURE

19 h à 20 h 30

ENDROIT

Gymnase de l’école Moisson-D’Arts

COÛT

40 $ pour la saison
5 $ à la fois (inscription en début de saison obligatoire)
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Coin des adultes
INTRODUCTION À LA NAVIGATION SUR LE WEB
Apprenez à maîtriser certains logiciels, navigateurs de recherche et systèmes de messagerie.
Les participants doivent avoir leur propre appareil (téléphone intelligent, tablette ou ordinateur).
DATE

Les jeudis 20 et 27 avril (2 cours de 2 heures)

HEURE

14 h 30 à 16 h 30

ENDROIT

Caserne incendie

COÛT

80 $

APPRIVOISER LES RÉSEAUX SOCIAUX—FACEBOOK POUR DÉBUTANTS
Familiarisez-vous avec Facebook en vous créant un compte et en utilisant les fonctions de base.
Les participants doivent avoir leur propre appareil (téléphone intelligent, tablette ou ordinateur).
DATE

Le jeudi 20 avril (1 cours de 1 h 30)

HEURE

18 h 30 à 20 h

ENDROIT

Caserne incendie

COÛT

30 $

PROPULSEZ VOTRE ENTREPRISE SUR FACEBOOK
Cours offert pour les entreprises, comités et organismes désirant optimiser leur compte Facebook.
Les participants doivent avoir leur propre appareil (téléphone intelligent, tablette ou ordinateur).
DATE

Le jeudi 27 avril (1 cours de 2 h)

HEURE

18 h 30 à 20 h 30

ENDROIT

Caserne incendie

COÛT

40 $

LE COFFRE À BOUGER, C’EST QUOI?
Le coffre à bouger regroupe du matériel sportif disponible GRATUITEMENT pour tous les
citoyens. Durant la saison hivernale, il est accessible dans le centre récréatif.
Faites de belles trouvailles pour vous amuser entre amis ou en famille!

Information ou prêt : Kathy Patoine, 418-898-2812, poste 307
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Organismes
MUSCLEZ VOS MÉNINGES!
L’Association des ainés de l’UQAR offre les ateliers « Musclez vos méninges » aux
personnes de 60 ans et plus. Le contenu vise à savoir comment développer et conserver sa vitalité
et sa santé, et à s’informer des effets du vieillissement sur les facultés intellectuelles (mémoire, concentration, attention…). La santé physique et la santé mentale seront aussi des sujets abordés ainsi
que les moyens pour vivre avec une bonne santé globale le plus longtemps possible.
DATE

Janvier à mars (10 rencontres de deux heures)

HEURE ET ENDROIT À confirmer
COÛT

20 $

INFORMATION
ET INSCRIPTION

Lise Pelletier, animatrice, 581-648-8100 ou jlisepelletier@hotmail.com

DÎNERS COMMUNAUTAIRES DU COMITÉ DES BÉNÉVOLES
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

QUAND

Le 4e dimanche du mois (relâche en décembre)

COÛT

5 $ par soirée

PÉTANQUE ATOUT

APRÈS-MIDI DE CARTES

QUAND

QUAND

Le jeudi, dès le 12 janvier, 13 h

Le lundi, mercredi et vendredi, 13 h

À noter que le Pavillon de l’Amitié est disponible à la location pour toutes occasions.
INFORMATION Robert Ouellet, 418-898-5439 ou Jean-Guy Pelletier, 418-898-2766
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Organismes
ACTIVITÉS DE LA VILLA ROSE DES VENTS
Cartes → Le lundi, 13 h 30
Bingo → Le mardi, 13 h 30
ViActive → Le jeudi, du 19 janvier au 1er juin (20 séances), 10 h à 11 h

NATURALISTES
Consultez le site Internet gooiseaux.ca pour connaître les activités prévues!
Information : Mireille Poulin, 418-898-2561

Naturalistes Go Oiseaux

LA CABANE, LOCAL DES JEUNES DE L’ISLE-VERTE
Centre récréatif Guy D’Amours
HORAIRE POUR L’HIVER : Jeudi de 17 h à 21 h et vendredi de 17 h à 22 h.
L’horaire est sujet à changement, consultez notre page Facebook!
Information : Kathy Patoine, intervenante jeunesse, 418-898-2812, poste 307
lacabaneintervenant@gmail.com

La Cabane

CERCLE DE FERMIÈRES
ACTIVITÉS SPÉCIALES

RENCONTRES MENSUELLES DES MEMBRES
À LA

Déjeuner brunch : dimanche 19 février, 9 h

VILLA ROSE DES VENTS

Exposition annuelle : vendredi 21 avril, ouverture au public à 19 h

Lundi 6 février, 13 h 15
Lundi 13 mars, 13 h 15
Mercredi 12 avril, 19 h 30
Mercredi 10 mai, 19 h 30
INFORMATION ET ADMISSION

Pauline Lemieux, 418-898-2844 ou Céline Beaulieu, 418-898-3386

ATELIERS DE TRICOT, en collaboration avec le Cercle de Fermières
Pour les élèves de 4e, 5e et 6e année, ateliers de fabrication d’une doudou-chat!
Activités gratuites, matériel fourni. Les ateliers auront lieu après les fêtes, le jour est à déterminer.
Pour participer, donnez votre nom à la secrétaire de l’école.
Une belle occasion de tricoter ses premières mailles en compagnie de tricoteuses expérimentées!
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Événements
TOURNOI DE PÊCHE
EN FÉVRIER, DATE À DÉTERMINER.
Plus d’information dans nos prochaines publications!

SEMAINE DE RELÂCHE
DU 6 AU 10 MARS.
Surveillez la programmation spéciale, une foule d’activités seront offertes!

SOUPER DE CRABE DU CARNAVAL
EN AVRIL, DATE À DÉTERMINER.

DÉFI PATIN
DIMANCHE 15 JANVIER, DE 13 H À 16 H.
Venez participer à ce concours intermunicipal! Invitez vos amis et familles à chausser leurs patins.
Activité gratuite pour tous! Surprises et collations sur place!

INQUIET POUR TOI OU POUR UN PROCHE?
Invitation du Centre prévention suicide du KRTB.
L’équipe du CPS du KRTB vous convie pour un Café-causerie d’information et de sensibilisation
sur le thème du suicide et de la détresse psychologique. L’évènement se veut convivial et ouvert à
tous.
Nous serons là pour vous et nous vous attendons café et viennoiseries à la main!
Activités gratuites et sans inscription.
DEUX DATES SONT OFFERTES
Jeudi 12 janvier, 14 h, à la salle communautaire de la Villa Rose des Vents
Jeudi 12 janvier, 18 h, à la salle communautaire de l’école Moisson-D’Arts
Pour toute information, vous pouvez nous joindre au 418-862-9658.
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Horaire
patinoire et
anneau de glace
NOUVEAU!!!

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES

Cette année, un ANNEAU DE
GLACE sera aménagé dans le
parc du mémorial.

Vendredi 23 décembre

10 h à 22 h

Samedi 24 décembre

10 h à 17 h

Dimanche 25 et lundi 26 décembre

Fermé

Une cabane des patineurs
sera installée sur le terrain et
elle sera accessible sur les
mêmes heures que le centre
récréatif.

Mardi 27 au jeudi 29 décembre

15 h à 21 h

Vendredi 30 décembre

10 h à 22 h

Samedi 31 décembre

10 h à 17 h

Dimanche 1er et lundi 2 janvier

Fermé

Mardi 3 au jeudi 5 janvier

15 h à 21 h

Vendredi 6 janvier

10 h à 22 h

Samedi 7 janvier

10 h à 21 h

Dimanche 8 janvier

13 h à 21 h

Lundi 9 janvier

15 h à 21 h

N’hésitez pas à nous faire part
de vos commentaires sur cet
aménagement!
Bon patinage!

Retour à l’horaire régulier dès le 10 janvier.

HORAIRE RÉGULIER POUR L’ANNÉE 2017
13 h à 16 h

Hockey Libre

Dimanche 16 h à 18 h

Patinage libre

Lundi au
jeudi
Vendredi

Samedi

18 h à 21 h

Hockey libre

15 h 30 à 18 h

Patinage libre

18 h à 21 h

Hockey libre

15 h 30 à 18 h

Patinage libre

18 h à 22 h

Hockey libre

9 h à 10 h

Cours de patinage (sur inscription)

10 h à 15 h

Hockey libre

15 h à 18 h

Patinage libre

18 h à 19 h

Cours de hockey (sur inscription)

19 h à 21 h

Hockey libre

À noter que l’horaire peut varier selon les conditions météorologiques.
Information : Centre récréatif Guy D’Amours, 418-898-2812, poste 307.
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