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MOT DE LA MAIRESSE 
 

Chères concitoyennes, 
Chers concitoyens, 
 

Vous avez entre les mains, la programmation 2018 des activités hivernales 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. 
 

Préoccupés 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  
heureux 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 moi pour vous souhaiter un bel hiver actif, rempli de 
contacts enrichissants avec vos voisins, vos amis et tous les membres de votre famille. 
 

 

 

 

Ginette Caron, Mairesse 

BUREAU MUNICIPAL 
Horaire 

Lundi et mercredi  13 h à 17 h 

Mardi et jeudi   8 h 30 à 17 h 

Vendredi    8 h 30 à 12 h 
 

Fermé : du 25 déc. au 2 janvier inclusivement 

 et le 2 avril 
 

Coordonnées 

418-898-2812 

141, rue Saint-Jean-Baptiste 

L’Isle-Verte (Québec) G0L 1K0 

www.municipalite.lisle-verte.qc.ca 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Horaire 

Lundi     19 h à 20 h 30 

Jeudi    13 h à 15 h 

 

Fermée : du 25 déc. au 4 janvier inclusivement 

  et le 2 avril 

 

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  

hivernales 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. 

 

Inscriptions 

Les inscriptions débutent le 8 janvier. 

Soirée d’inscription : Lundi 15 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. 

 

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. 

Aucune confirmation et aucun rappel ne  

seront émis, à l’exception des activités annulées 

ou modifiées. 

 

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. 

 

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. 

 

 

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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INITIATION AU PATIN 

Le port du casque est fortement recommandé. 

ÂGE   4 à 8 ans 

DATE   Le samedi, du 20 janvier au 17 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 

Si la température ne permet pas la tenue des cours à l’extérieur, ceux-ci auront lieu dans le gymnase. 

Prévoyez des vêtements de sports et des espadrilles! L’instructeur avisera les participants en cas de 

changement. Équipement demandé : patins, bâton, casque et gants. 

ÂGE   7 à 12 ans 

DATE  Le samedi, du 20 janvier au 31 mars (10 cours, relâche le 10 février) 

HEURE  10 h à 11 h 

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

COÛT  30 $ 

 

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 mercredi, du 10 janvier au 13 juin (22 semaines, relâche le 17 janvier) 

HEURE  18 h 30 à 20 h 

ENDROIT  Gymnase de l’école Moisson-d’Arts 

COÛT  Enfant (étudiant) : 120 $    

   Adulte : 150 $ 

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

Saviez-vous que nous offrons 
 un rabais familial? 

Consultez la section Tarification de 
la page 3 pour plus d’information! 

COIN DES ENFANTS 
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ATELIERS DE BRICOLAGE 

Vous êtes invités à venir bricoler entre amis de jolis objets que vous pourrez rapporter à la maison! 

Sauf si indiqué, aucun matériel n’est requis! 

Les parents peuvent assister au cous au besoin. 

ÂGE   6 à 12 ans 

DATE  Le mercredi 31 janvier  Création à partir d’un livre 

   Le mercredi 14 février  Décoration d’un cadre à photo 

   Le mercredi 28 février  Peinture sur chandail (apportez un chandail blanc!) 

   Le mercredi 14 mars  Fabrication de bijoux 

   Le mercredi 28 mars  Modelage d'argile 

HEURE  15 h 30 à 17 h 

ENDROIT  Bibliothèque municipale 

COÛT  10 $, par atelier, matériel inclus. Inscription à la fois. 

 

 

Nouveau ! 

COIN DES ENFANTS 
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   PILATES 

Le Pilates est une méthode d'entraînement physique qui s'inspire du yoga, de la danse et de la 

gymnastique et se pratique au sol, sur un tapis. Les exercices sont laborieux, mais doux : sans 

mouvements brusques et sans chocs d’impact.  

DATE  Le mardi, du 23 janvier au 3 avril (11 cours) 

HEURE  19 h 15 à 20 h 15 

ENDROIT  Salle communautaire de l’école Moisson-d’Arts 

COÛT  75 $ 

 

   SÉANCES D’ENTRAÎNEMENT AVEC PARCOURS 
Cet entraînement est composé de séquences plus cardiovasculaires, ainsi que des exercices  

musculaires variés qui s’adapte à toutes les clientèles.  

DATE  Le lundi, du 29 janvier au 16 avril (12 cours) 

   Et / ou 

   Le mercredi, du 31 janvier au 18 avril (12 cours) 

HEURE  20 h à 21 h 

ENDROIT  Gymnase de l’école Moisson-d’Arts 

COÛT  80 $ 

 

KARATÉ, PAR L’ÉCOLE DE KARATÉ KEMPO 2000 

Pour tous, voir les détails à la page 4. 

NOUVEAU! 

Profitez de la nouvelle carte PRIVILÈGE et assistez 

à n’importe quel cours, quand ça vous plaît,  

à la fréquence de votre choix! 

75 $ pour 10 cours 
110 $ pour 15 cours 

*Valide pour 1 personne seulement. Disponible pour les 

cours pour adultes identifiés d’une  

COIN DES ADULTES 

Ces cours sont également  

ouverts aux ADOS. 
Bienvenue à tous! 
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SOIRÉE DE LECTURES COQUINES 

Vendredi 9 février, venez participer à une soirée de lectures qui vous donneront des idées pour la 
St-Valentin!  Notez cette date à votre calendrier, plus de détails sont à venir. 
 

HEURE DU CONTE AVEC MARIE-LIBELLULE 

Venez à la biblio en pyjama! Lecture de conte et bricolage sur le thème de Pâques et chasse au trésor! 

ÂGE   Pour tous 

DATE  Le vendredi 23 mars 

HEURE  18 h 30 à 20 h 

ENDROIT  Bibliothèque municipale 

COÛT  GRATUIT! 

 

EXPOSITION DU RÉSEAU BIBLIO - SÉRIES POLICIÈRES ET THRILLERS - Jusqu’au 27 février 

Venez faire des découvertes et vous immerger dans une bonne série policière. Vous pourrez vous 

offrir le plaisir de lire : Dan Brown, Christine Brouillet, Patrick Senécal et bien d’autres! 

 

EXPOSITION DU RÉSEAU BIBLIO - LE MONDE AGRICOLE - Du 27 février au 27 juin 

L’agriculture occupe une très grande place dans notre vie puisqu’elle nourrit une grande partie de 
la planète. Au fil des siècles, différentes techniques et méthodes de travail ont marqué l’évolution 
de l’agriculture faisant de la moisson manuelle, la moisson mécanisée. Les faucilles, faux, sapes, 
herses et charrues tirées par des animaux ont ainsi fait place aux tracteurs et engins mécanisés  
performants.  
 

L’exposition propose un retour dans le temps mais permet aussi de découvrir le monde agricole 
d’aujourd’hui. Livres pour toute la famille! 
 

EXPOSITION ANIMA, PAR LIZO - Du 15 janvier du 26 mars 

Dans le cadre de sa deuxième exposition solo, Lizo nous présente Anima, vitrine engagée sur diffé-
rents enjeux environnementaux reliés aux impacts des êtres humains sur la biodiversité animale.  
 

L’artiste emploie une technique mixte qui allie acrylique, empâtement et époxy 
pour ajouter du relief à ses œuvres. Sa mixture se forme en abondance, par la 
vibrance des tonalités et une gamme de couleurs vives et acidulées. Elle  
affectionne particulièrement le grand format, qui crée une certaine intimité 
entre le spectateur et le sujet pictural. 
 

Passez faire un tour! 

BIBLIOTHÈQUE 
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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. (relâche en décembre) 
 

CARTES 

Lundi, mercredi et vendredi à 13 h 
 

PÉTANQUE ATOUT 

Jeudi à 13 h, dès le 18 janvier 
 

INFORMATION  ET LOCATION DE LA SALLE  Robert Ouellet, 418-898-5439 
         Jean-Guy Pelletier, 418-898-2766 
 

CERCLE DE FERMIÈRES 

Déjeuner brunch : dimanche 18 février, 9 h 

Exposition annuelle : vendredi 13 avril 
 

RENCONTRES MENSUELLES DES MEMBRES, À LA VILLA ROSE DES VENTS 

Lundi 5 février, à 13 h 15 

Lundi 12 mars, à 13 h 15 

Mercredi 11 avril, à 19 h 30 

Mercredi 9 mai, à 19 h 30 

Mercredi 13 juin, à 19 h 30 
 

VILLA ROSE DES VENTS 

Activités à la salle communautaire de la Villa. Bienvenue à tous! 

CARTES    Le lundi, 13 h 30 

BINGO    Le mardi, 13 h 30 

VIACTIVE  Le jeudi, 10 h à 11 h, du 18 janvier au 31 mai Activité gratuite! 

TOURNOI DE 500     Le jeudi 15 mars, 13 h 

ORGANISMES 
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DÉFI PATIN 

Dimanche 18 février, de 13 h à 16 h 

L’événement sera sur le thème de la St-Valentin. On vous invite à porter un vêtement rouge pour 

l’occasion! Musique festive, prix de participation et collation santé sont au programme. 

Le défi patin, c’est quoi? Un concours inter municipal ayant pour objectif de rassembler le plus de 

patineurs. Activité gratuite, inscription sur place. 
 

TOURNOI DE HOCKEY SAMUEL CÔTÉ 

9, 10 et 11 février 

Information : Loucas Dupuis, 418-868-7202 

 

SEMAINE DE RELÂCHE 

Du 5 au 9 mars 

Surveillez la programmation spéciale qui vous sera envoyée. Une foule d’activités seront offertes! 

 

SOUPER DE CRABE DU CARNAVAL 

En avril, date à déterminer. 

 

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.  

De 13 h à 15 h, à la bibliothèque municipale 

15 janvier 

12 février 

19 mars 

16 avril 

14 mai 
 

Bienvenue à tous! 

Information : 418-898-2812, poste 306 

ÉVÉNEMENTS 
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ÉVÉNEMENTS 

CAFÉ-RENCONTRES  

EN COLLABORATION AVEC LE CLUB DE 50 ANS ET PLUS, LA VILLA ROSE DES VENTS ET L’ACEF DU 

GRAND-PORTAGE 

HABITER DANS UNE RÉSIDENCE PRIVÉE POUR AÎNÉS : VOS DROITS ET OBLIGATIONS 

Prendre la décision d’aller vivre en résidence pour personnes âgées est l’une des plus difficiles à 
prendre dans sa vie. C'est encore plus vrai lorsque l’on doit prendre une telle décision pour un  
parent. Cet atelier présente les différents aspects à considérer dans vos recherches d’une résidence 
privée. Les thèmes abordés sont : 
 Les services offerts 
 Le crédit d’impôt à domicile 
 Le bail et ses annexes 
 Les recours possibles 
Un atelier sur mesure pour faire un choix éclairé en fonction de ses besoins et son budget! 

Collation servie en fin d’après-midi. 

DATE  Mercredi 25 avril 

HEURE  13 h 30 

ENDROIT  Salle communautaire de la Villa Rose des Vents 

 

PRÉPARATIFS EN VUE DE LA VENTE D’UNE PROPRIÉTÉ 

Cet atelier vise à outiller les participants sur les différents aspects à considérer lors de la vente de 
sa propriété. Les sujets abordés sont : 
 L’inspection 
 L’évaluation de la propriété 
 La transaction immobilière 
 La déclaration du vendeur 
 Le certificat de localisation 
Un atelier tout à fait indiqué pour réussir la vente de sa propriété! 

Collation servie en fin d’atelier. 

DATE  Jeudi 10 mai 

HEURE  19 h 

ENDROIT  Pavillon de l’Amitié 
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HORAIRE DE LA PATINOIRE 

HORAIRE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
Vendredi 22 décembre 15 h à 22 h 

Samedi 23 décembre 10 h à 22 h 

Dimanche 24 décembre 10 h à 21 h 

Lundi 25 décembre Fermé 

Mardi 26 au jeudi 28 décembre 13 h à 21 h 

Vendredi 29 décembre 10 h à 22 h 

Samedi 30 décembre 10 h à 22 h 

Dimanche 31 décembre 10 h à 21 h 

Lundi 1er janvier Fermé 

Mardi 3 au jeudi 4 janvier 13 h à 21 h 

Vendredi 5 janvier 10 h à 22 h 

Samedi 6 janvier 10 h à 22 h 

Dimanche 7 janvier 10 h à 21 h 

Lundi 8 janvier 13 h à 21 h 

HORAIRE RÉGULIER POUR L’ANNÉE 2018 

Dimanche 

10 h à 13 h Patinage libre 

13 h à 16 h Hockey Libre 

16 h à 19 h Patinage libre 

Lundi Patinoire fermée  

Mardi au jeudi 
15 h 15 à 18 h 30 Patinage libre 

18 h 30 à 21 h Hockey libre 

Vendredi 
15 h 15 à 18 h 30 Patinage libre 

18 h 30 à 22 h Hockey libre 

Samedi 

9 h à 11 h Cours (sur inscription) 

11 h à 15 h Patinage libre 

15 h à 18 h Hockey libre 

18 h à 20 h Patinage libre 

20 h à 22 h Hockey libre 

 Retour à l’horaire 

régulier dès le  

9 janvier! 

Notez que  l’horaire peur varier selon les conditions météorologiques. 

Centre récréatif Guy D’Amour : 418-898-2812, poste 307 
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Vous souhaitez louer le Centre Récréatif Guy D’Amours et la patinoire pour un événement spé-
cial, un anniversaire ou pour écouter une partie des Canadiens? C’est possible! 
 

Le gymnase et la salle communautaire de l’école sont également à la disposition des citoyens qui 
aimeraient en faire la location pour des activités en tout genre. 
 

INFORMATION ET RÉSERVATION DES LOCAUX COMMUNAUTAIRES 
Katia Talbot : 418-898-2812, poste 300 

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 

RÉSERVATION DE SALLES 

 

 

 

Vous l'aurez peut-être remarqué, les  
cabanes à livres sont rangées pour l'hiver! 
Il sera tout de même possible de profiter du 
service au Centre Récréatif durant les 
heures d'ouverture de la cabane et du local 
des patineurs. 
 

Un Croque-livres pour les 0-5 ans est  
également disponible au CPE des Cantons 
durant les heures d’ouverture. 
 

Bonne lecture! 
 

INFORMATION  
Municipalité : 418-898-2812 # 306 
CPE des Cantons : 418-898-2227 

CABANES À LIVRES 
 

 

 

 

Notez que même durant la période  
hivernale, la Cabane est accessible aux jeunes 
de 11 à 17 ans les vendredis et les samedis 
soirs, de 18 h à 21 h.  
 

INFORMATION 
418-898-2812, poste 307 

      La Cabane, local des jeunes 

LA CABANE 

LOCAL DES JEUNES 


