
Le Service des loisirs et de la vie communautaire de L’Isle-Verte  

Programmation 

d’activités 

HIVER 2014-2015 

 
Pilates 

 

Danse 

 

Danse multi (enfants) 

 

Soccer 

 

Zumba parents-enfants 

 

Initiation au patinage 

 

Cours de peinture 

 

Yoga  

 

Ateliers de création de BD 

 

L’heure du conte  

 

Ateliers de cuisine  

 

Ateliers-conférences 

 

ViActive  

 

Groupe de naturalistes 

 

Événements hivernaux 

 

Horaires de la patinoire 



 

La Municipalité de L’Isle-Verte est fière de vous présenter la programmation d’activités qui se  

déroulera à l’hiver 2014-2015. Vous pourrez constater qu’elle s’adresse autant aux petits et aux 

grands! Prenez note que des activités peuvent se rajouter pendant la saison, celles-ci seront  

publiées dans votre journal municipal mensuel. 

  

Inscription 
Les inscriptions débutent le 6 janvier 2015. 

Vous pouvez vous inscrire lors de la soirée d’inscription, en vous présentant au bureau municipal du-

rant les heures d’ouverture, par la poste, par téléphone ou par courriel. La fiche d’inscription 

est disponible au bureau municipal et sur le site Internet de la Municipalité.  

 

Soirée d’inscription : Mardi 13 janvier, de 18 h 30 à 20 h au Centre récréatif Guy D’amours, situé 

derrière l’école. 

  
 Pour que l’inscription soit officielle, il faut que le paiement de l’activité soit fait à l’inscription. 

  
 Le nombre d’inscriptions par activités est limité. Si le maximum est atteint, les inscriptions supplé-

mentaires seront mises en liste d’attente. 

  
 Aucune confirmation et aucun rappel ne seront émis, mis à part pour les activités annulées ou  

reportées. 

  
Tarification 
La tarification inclut les taxes. 

  

Tarif préférentiel– famille: Un rabais de 10 % s’applique à l’inscription du deuxième enfant et plus par 

famille aux activités possédant un *.  S’applique aussi lorsqu’un enfant est inscrit à plus d’une activité. 

  

Modalité Paiement 
Les paiements doivent être faits en argent 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 à 

100 %. 
  

Pour commentaires, suggestions ou inscriptions, contacter : 
Amélie Martineau, coordonnatrice des loisirs et de la vie communautaire 

418-898-2812, poste 306 

ameliemartineau@lisle-verte.ca 

Page Facebook : Les Loisirs de L’Isle-Verte 
  

BUREAU MUNICIPAL 
 

Lundi et mercredi 13 h à 17 h  

Mardi et jeudi   8 h 30 à 17 h 

Vendredi   8 h 30 à 12 h  

 

141, rue Saint-Jean-Baptiste  

L’Isle-Verte, G0L 1K0 
 

www.municipalite.lisle-verte.qc.ca 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
(FERMÉE DU 19 DÉCEMBRE AU 2 JANVIER) 

 

Lundi  19 h à 20 h 30 

Jeudi  13 h à 15 h  
 

136, rue Saint-Jean-Baptiste  

L’Isle-Verte, G0L 1K0 

(En février 2015, la bibliothèque sera située dans 

les anciens locaux de l’école secondaire) 



Le coin des enfants! 
 

*Soccer intérieur pour les enfants de 6 à 16 ans. 
Les samedis, de 9 h à 10 h 30, pour les 6 ans à 10 ans   

Les samedis, de 10 h 30 à 12 h, pour les 11 ans à 16 ans 

Date : 7 février au 11 avril (pas de soccer le 28 février et 14 mars) 

Coût :  30 $ / session de 8 cours  

Endroit :  Gymnase de l’école  
 

*Danse Multi pour les enfants de 5 ans et plus. 
Venez vous amuser, danser et apprendre des chorégraphies! 

Les samedis de 9 h à 10 h   

Date :  Du 31 janvier au 11 avril (pas de cours le 28 février) 

Coût :  40 $ / 10 cours  

Endroit : Salle communautaire de l’école  
 

*Cours de peinture en acrylique pour les enfants de 7 ans et plus.  
Les mercredis, de 15 h 30 à 16 h 30  

Date : 21 janvier au 18 février  

Coût : 30 $  /5 cours  

Endroit : Salle municipale de l’école (ancienne salle du conseil)  
 

*Initiation au patinage pour les enfants de 4 à 8 ans. 
Les enfants apprendront à patiner en groupe dans le plaisir et dans la 

sécurité! 

Les dimanches, de 10 h 30 à 11 h 30 

Date : 25 janvier au 22 février  

Tarif :  10 $ / 5 cours (Port du casque obligatoire!) 

Endroit :  Patinoire  
 

*À vos chaudrons marmitons pour les enfants de 8 à 14 ans. 
Ateliers culinaires pour apprendre aux jeunes les bases de la cuisine en préparant de bons 

mets nutritifs et savoureux. 

3 ateliers, les samedis, de 13 h à 15 h  

Date : Le 11 avril, le 18 avril et le 25 avril 

Tarif : 15 $ / 3 ateliers 

Endroit :  Salle communautaire de l’école 

 

*Création d’une bande dessinée pour les 6 ans et plus. 
Groupe débutant, les mardis, de 18 h 30 à 20 h  

Date :  14 avril  au 12 mai  

Coût :  50 $ / 5 cours  

Endroit :  Salle municipale de l’école (ancienne salle du conseil)  
 

Groupe avancé les mercredis, de 18 h 30 à 20 h 30  

Date :  15 avril  au 13 mai 

Coût :  50 $ / 5 cours  

Endroit : Lieu à confirmer 



Le coin Famille! 

Parent-enfant!  
 

Activité de l’heure du conte pour les enfants de 3 ans et plus. 
Dimanche de 10 h à 11 h 30 

Endroit : Bibliothèque municipale 

Coût parent-enfant : 5 $ / activité ou 10 $ / 3 activités (Inscription obligatoire) 
 

Date 1 :  Dimanche 15 février  

  Activité pour la Saint-Valentin 
 

Date 2 :  Dimanche 22 mars  

  Activité pour Pâques 
 

Date 3 : Dimanche le 24 mai  

  Activité dans le cadre de la Fête de la famille 

 

Zumba parent-enfant 

Pour les enfants de 4 ans et + accompagnés d’un de leur parent ou d’un 

grands-parents. 
Les dimanches, de 10 h à 11 h  

Date : le 22 février et le 15 mars  

Coût parent-enfant : 10 $ / cours ou 15 $ / 2 cours  

Endroit :  Salle communautaire de l’école  
 

LE RENDEZ-VOUS DES PARENTS! 
Thème: Quels sont les mots et les paroles pour avoir des échanges 

 respectueux entre mon ado et moi? 

Par la Maison de la Famille du Grand-Portage de Rivière-du-Loup 

Pour qui : Parents d’enfants de 6e année du primaire, 1re et 2e année du 

secondaire 

Date : Jeudi 19 mars, 19 h à 20 h 30 

Coût :  GRATUIT 

Endroit :  Salle municipale de l’école (ancienne salle du conseil)  

Inscription: Avant le 16 mars en contactant le 418-898-2812, poste 306. 

 

LA CABANE, Local des jeunes de L’Isle-Verte 
La Cabane organise un atelier d’information pour ado et parents qui portera sur la  

contraception et la prévention des maladies transmises sexuellement ou par le sang (ITSS) 
 

La prévention débute toujours par l’information! 
 

Date : Jeudi 12 février, 19 h :  Pour les adolescents 

     20 h :  Pour les parents et adultes 

Coût :  GRATUIT 

Endroit :  Salle municipale de l’école (ancienne salle du conseil) 

Inscription : Avant le 10 février en contactant le 418-898-2812, poste 306 



Le coin des adultes! 
 

Pilates en soirée 
Groupe 1 : Les mardis, de 18 h 45 et 19 h 45  

Groupe 2 : Les mardis, de 19 h 45 à 20 h 45  

Date : 20 janvier au 31 mars  

Coût :  60 $ / 11 cours  

Endroit : Salle communautaire de l’école  

 

Pilates en après-midi 
Les mercredis, de 13 h 15 à 14 h 15  

Date : 21 janvier au 1er avril   

Coût :  60 $ / 11 cours 

Endroit : Salle municipale de l’école (ancienne salle du conseil)  
 

Plaisir de cuisiner… un savoir-faire! 
Par la Maison de la Famille du Grand-Portage de Rivière-du-Loup 

Ateliers de cuisine portant sur 2 thèmes différents : 

  apprendre à faire vous-même vos sauces; 

  connaître la façon de cuisiner les desserts d’antan. 
 

Les mercredis, de 19 h 15 à 20 h 15  

Pour qui : Pour tous  

Date : 18 mars - Les desserts d’antan  

 8 avril - Les sauces (tomate, béchamel, brune, bordelaise, etc.) 

Coût :  10 $ / 1 atelier ou 15 $ / 2 ateliers 

Endroit : Salle communautaire de l’école 
 

Danse country et Pop avec The Country Dancers. 
Les jeudis, de 19 h à 19 h 40 et de 19 h 50 à 20 h 30  

Date :  Dès le 8 janvier  

Coût :  7 $ / 1 cours ou 12 $ / les 2 cours  

Endroit : Salle communautaire de l’école 

Inscription : Nicole 418-862-9950 ou Danielle au 418-605-1287 

 

Yoga  
Les lundis, à 13 h  

Date :  Du 19 janvier au 23 mars 

Coût :  120 $ / 10 cours  

Endroit :  Salle municipale de l’école (ancienne salle du conseil)  

Inscription : 418-851-2519 

 

Cours d’initiation à la peinture en acrylique  
Les mercredis, de 13 h 15 à 15 h 15 

Date : 21 janvier au 18 février  

Coût :  40 $ / 5 cours  

Endroit : Salle municipale de l’école (ancienne salle du conseil)  



Le Groupe de Naturalistes de L’Isle-Verte 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les séances de ViActive pour toute la population 
Les jeudis, de 10 h à 11 h  

Date :  15 janvier au 2 avril  

Coût :  GRATUIT (Une activité offerte par la Table d’Harmonisation) 

Endroit :  Salle communautaire de la Villa Rose des Vents 
 

BINGO  
Le mardi à 13 h 30 

Endroit :  Salle communautaire de la Villa Rose des Vents 

Joignez-vous aux résidents de la Villa! 

En 2014, le groupe a participé à plus d’une vingtaine d’activités 

(8 conférences et 15 excursions), toutes plus intéressantes les unes 

que les autres! Le groupe a observé des oiseaux de proie, des pin-

gouins, des harfangs des neiges, des algues, des plantes comes-

tibles, des champignons, pris des canards dans leurs mains, vu des 

bélugas de très près, et beaucoup d’autres merveilles de la na-

ture!   
 

En 2015, un nombre semblable d’activités est prévu et vise à tou-

cher des domaines et des sites qui n’ont pas été explorés en 2014. 

 

Cotisation annuelle : 40 $ / personne et un non membre doit dé-

bourser 5 $ par sortie ou conférence.  
Rabais de 10 $ aux inscriptions faites avant le 

15 janvier. 
 

Inscription : le13 janvier, de 18 h 30 à 20 h, au Centre récréatif Guy 

D’amours ou avant le 15 janvier. 
 

Information :  naturalisteslisleverte@outlook.com  

  www.facebook.com/naturalistesLIsleVerte 

Les activités 

du Club des 50 ans et plus  
 
Soirée de danse 

Endroit : Gymnase de l’école  

Heure : Dès 20 h  

Coût : 5 $ / personne   

Date : 4e dimanche du mois 

(25 janvier, 22 février, 22 mars, 26 avril,  

24 mai, 28 juin) 
 

Les après-midis de cartes 

Lundi, mercredi et vendredi, à 13 h  

Date : Dès le 12 janvier  

Endroit : Sous-sol du Pavillon de l’Amitié 

 

Information :  Jean-Guy Pelletier  

   418-898-2766 

Les dîners communautaires 

du Comité bénévole de L’Isle-Verte 
 

Offerts aux 50 ans et plus et 

aux personnes seules 

Endroit : Salle de réception du Restaurant 

Le Barillet (S.V.P, veuillez entrer par la porte donnant  

directement dans la salle) 
 

Heure :  12 h  

Dates :  3e mercredi du mois 

 18 février 

 18 mars 

 15 avril 

 20 mai 

 17 juin  
 

Information :  Aline Bourgoin 

   418-898-4063 

mailto:naturalisteslisleverte@outlook.com
http://www.facebook.com/naturalistesLIsleVerte


Événements hivernaux et sorties! 
 

 

Le Défi patin!  
Dimanche 8 février 2015, de 13 h à 16 h 30 

À la patinoire  
Un concours inter municipal! Chaussez vos patins et 

venez participer en grand nombre! 
 

Inscriptions sur place, donner votre nom en arrivant!    

Activité gratuite 

 

Sortie au Village Vacances Valcartier. 
Samedi 21 février, départ à 8 h de L’Isle-Verte 
 

Bénéficiez du tarif de groupe et du transport et venez profiter des joies de l’hiver! 
Coût :  45 $ / personne 

Tarif familial : 150 $ / 2 adultes, 2 enfants 
 

Réservez rapidement!  
Date limite : Vendredi 13 février, à 12 h 

 

 

Le Carnaval de Glace! 
Le Carnaval de L’Isle-Verte, les 27, 28 février et 1er mars 2015. 
Disco patin, activités familiales, jeux gonflables, des spectacles, après-midi 

pour les 50 ans et plus, concours de lipsync et plusieurs autres surprises!  

Détails à venir dans la programmation officielle. 

Information : Francisca Lebel, 418-898-6001 
 

Horaire de la patinoire pour la période des fêtes 

 

 Mardi 23 décembre De 15 h à 21 h 

Mercredi 24 décembre De 10 h à 17 h 
Jeudi 25 décembre FERMÉ 

Vendredi 26 décembre De 13 h à 21 h 

Samedi 27 décembre 

Dimanche 28 décembre 
De 10 h à 21 h 

Lundi 29 décembre FERMÉ 

Mardi 30 décembre De 15 h à 21 h 

Mercredi 31 décembre De 10 h à 17 h 

Jeudi 1er janvier FERMÉ 

Vendredi 2 janvier De 13 h à 21 h 

Samedi 3 janvier 

Dimanche 4 janvier 
De 10 h à 21 h 

Lundi 5 janvier FERMÉ 

ERRATUM : Erreur dans l’horaire de la 

patinoire pour la période des fêtes 

publiée dans le dernier journal  

municipal. 



Horaire régulier de la patinoire / Hiver 2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Intéressé par des parties d’hockey entre adolescents et/ou adultes? 
La patinoire peut vous être disponible le jeudi soir ou le vendredi soir, dès 20 h! 

Manifestez votre intérêt en contactant le 418-898-2812, poste 306. 

 

Location de locaux 
La Municipalité offre le service de location de locaux communautaires 

les soirs de semaine et la fin de semaine. 

Locaux disponibles pour la location : 

 La salle communautaire et sa cuisine 

 Le gymnase 

 La salle municipale (ancienne salle du conseil) 
 

Pour une réservation ou des informations sur la tarification, contacter 

Katia Talbot à la Municipalité, au 418-898-2812, poste 300. 

LUNDI FERMÉ   

MARDI 
16 h à 19 h  Patinage libre 

19 h à 21 h  Hockey libre 

  

MERCREDI  

13 h à 16 h  

Après-midi patinage! 

Pour les aînés et les enfants accompa-

gnés d’un parent ou d’un grands-parents. 

16 h à 17 h 30 Hockey libre 

18 h à 21 h  LOCAL DES JEUNES (Patinoire fermée) 

  

JEUDI 
16 h à 19 h  Patinage libre 

19 h à 21 h  Hockey libre 

  

VENDREDI 

16 h à 18 h Hockey libre 

18 h à 20 h  Patinage libre 

20 h à 22 h  Hockey libre  

  

SAMEDI 

12 h à 15 h Patinage libre 

15 h à 17 h  Hockey libre 

17 h à 19 h  Patinage libre 

19 h à 21 h  Hockey libre 

  

DIMANCHE 

10 h à 12 h  Cours d'initiation au patinage 

12 h à 15 h Patinage libre 

15 h à 17 h  Hockey libre 

17 h à 19 h  Patinage libre 

19 h à 21 h  Hockey libre 


