
Inscription 
avant le
16 janvier 2023

HIVER 2023HIVER 2023

PROGRAMMATION 
LOISIRS SAINT-BERNARD 



Date limite d'inscription - le lundi 16 janvier 2023
Le Service des loisirs et de la culture se réserve le droit d'annuler les activités
dont le minimum de participants nécessaires n'est pas atteint. 
Dans ce cas, les personnes seront remboursées en totalité. 
Le paiement du cours est exgigé en totalité lors de l ' inscription. 

Inscription en ligne - Simple et facile
Rendez-vous au saint-bernard.quebec
- Cliquez sur l 'onglet  
-  Créez votre compte avec sport plus ,  si  ce n'est pas déjà fait.  
-  Rendez-vous sur le site de sport plus  et compléter votre inscription via le
   l ien suivant :  https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index 

MODALITÉ D'INSCRIPTION

 

Paiement en ligne  -  Virement entre personnes par Accès D.
Identification du bénéficiaire :  Loisirs St-Bernard
Raison : Inscrire le nom du cours et les initiales du participant 
Transit de la caisse :  20106
Institution :   815
Folio/compte :  4311759
Si vous faites un virement, le mot de passe doit être  :  loisirs

Paiement en personne (argent ou chèque)
Vous pouvez passer porter votre paiement dans la chute aux lettres de l 'hôtel de
vil le,  1512 rue Saint-Georges, Saint-Bernard, G0S 2G0.
Chèque adressé à l 'ordre de l 'OEUVRE DES LOISIRS DE SAINT-BERNARD

Paiement par carte de crédit 
Vous pouvez payer avec votre carte de crédit directement sur le site de sport plus,
lors de votre inscription. 

MODALITÉS DE PAIEMENT

 

INSCRIPTION  

Des frais de retard de 10.00 $ s'appliqueront après la date limite d'inscription. 
Des frais de 12,5 % s'appliqueront, après votre inscription, pour tous changements de cours ou en cas de désistement sans raison valable. 
Communiquez avec la personne responsable avant d'effectuer un paiement inférieur à une facture émise par le logiciel sport plus. Cette condition s'applique 
 si vous avez des ententes de paiements antérieurs ou un certificat cadeau par exemple.  
Des frais de 10,00 $ peuvent s'appliquer en cas de retard du parent après une activité parascolaire. Il est préférable d'aviser la personne responsable par
téléphone ou par courriel en cas d'imprévu.
Un repas froid est exigé pour  toutes les activités parascolaires qui ont lieu durant la période du midi. Si votre enfant a un repas à faire chauffer ou un repas
avec le traiteur (au plateau), il ne pourra pas participer à son activité ce midi-là. 
La facture doit être payée en totalité avant le début des cours pour toutes inscriptions dans la programmation.

Notes importantes

loisirs et cultures Programmation des loisirs

https://www.sport-plus-online.com/prmsmvc/Home/Index


 

COORDONNÉES

 

 

1499 rue St-Georges 
Saint-Bernard, Québec
G0S 2G0

Téléphone : 418 475-6060
Télécopieur :  418 475-6069

Pour joindre ;
Carmelle :  info@saint-bernard.quebec
Caroline : admin@saint-bernard.quebec
Stéphanie : adjointe@saint-bernard.quebec
Inspecteur : inspecteur@saint-bernard.quebec

1499 rue Saint-Georges 
Saint-Bernard, Québec
G0S 2G0

Téléphone : 418 475-5429

Pour joindre ;
Roxanne : loisirs@saint-bernard.quebec
Johanne : comm@saint-bernard.quebec

L'OEUVRE DES LOISIRSL'OEUVRE DES LOISIRSL'OEUVRE DES LOISIRS

Pour joindre ;
Maxime : voirie@saint-bernard.quebec

VOIRIEVOIRIEVOIRIE    

1512 rue Saint-Georges 
Saint-Bernard, Québec
G0S 2G0

Téléphone : 418 475-5429

Nouvelle
 adresse 



Ce cours mise principalement sur des mouvements cardio, inspirés
par les joueurs de batterie. Pour tous les niveaux et ce, dans une
atmosphere de lâcher lousse. Utilisant les RIPSTIX, soit des baguettes
lestées qui sont conçues avec un léger poids, cet entrainement
chorégraphié sous le rythme des chansons de l`heure vous stimulera
dès le premier cours!

Horaire : Lundi de 19 h 30 à 20 h 30
Début : 23 janvier 
Durée : 10 semaines
Coût : 110 $
Lieu : Gymnase de l'école l'Aquarelle 
Responsable : Nicole Bélanger - O'garagym 
Matériel nécessaire : Tapis de yoga antidérapant. 

 COURS ADULTES

Pound

  NOUVEAUTÉSNOUVEAUTÉS
Les cours adultes
sont réservés aux

 16 ans et +

Dans le cours de MoMs Dance, vous apprendrez une
chorégraphie de Hip-Hop Girly. 
Du plaisir et même un peu de sensualité au rendez-vous !
Ce cours s'adresse aux 18 ans et +

Horaire : Lundi de 19 h 30 à 20 h 30 
Début : 23 janvier
Durée : 10 semaines
Coût : 90 $
Lieu : Local de l'âge d'or
Responsable : École de danse Move

MoMs
Dance 

Yoga
pilates

Fusion créative de yoga et de pilates visant à améliorer la posture
globale, développer la force, la souplesse et la proprioception. 
Tonus et détente garantis! 

Horaire : Variable selon vos dispos
Début : 10 janvier
Durée : 12 semaines
Coût : De 15 $ (à la carte au choix) à 199 $ 
(forfait illimité, plusieurs types de cours en ligne). 
Lieu : En virtuel 
Informations & inscriptions : Élizabeth Gagné - 
inscription via son site internet:   http://tonequilibre.com/horaire/ 



 COURS ADULTES

Spécial 2 pour 1

Les ArtDos c’est un moment pour vous, pour vous faire du bien! Le cours
permet aux adultes de tous âges de briser l’isolement pour partager
librement avec d’autres femmes et hommes ce qu’ils vivent au quotidien,
tout en s’exprimant à travers le dessin et la peinture. Cette formation est
pour tous et s’adapte aux limitations et expériences de chacun pour que ce
soit facile de créer vos oeuvres. Nous allons apprendre les bases du dessin
ainsi que diverses techniques de peinture, expérimenter différents médiums
et styles artistiques dans de multiples projets inspirants. 

Horaire : Jeudi de 14 h à 15 h
Clientèle : 18 ans et + 
Début : 26 janvier
Durée : 10 semaines - aucun cours durant la relâche
Coût : 188 $ 
Lieu : Maison des Jeunes (555 rue Vaillancourt)
Responsable : Mélanie Bissonnette – Dessin Académie 

Dessin
&
Peinture

STRONG Nation combine le poids corporel, le conditionnement musculaire, les
mouvements d'entraînement cardio et pliométrique synchronisés sur une
musique originale spécialement conçue pour s'adapter à chaque mouvement.
Chaque squat, chaque fente, chaque burpee est entraîné par la musique, vous
aidant à atteindre cette dernière répétition et peut-être même cinq de plus. Vous
brûlerez des calories tout en tonifiant les bras, les jambes, les abdominaux et les
fessiers.

Horaire : Jeudi de 12 h 15 à 12 h 45
Début : 9 février 
Durée : 10 semaines
Coût : 110 $
Lieu : Local de l'âge d'or
Responsable : Nathalie Deblois
Matériel nécessaire : Tapis de yoga antidérapant. 

Strong 
Nation

Zumba 
Gold

Ce cours reprend la formule Zumba Fitness et en modifie les
mouvements et le rythme afin de s'adapter aux besoins des
séniors actifs. Sur une musique latine pétillante (comme la salsa,
le merengue, la cumbia et le reggaeton), vous apprendrez des
mouvements grisants et faciles à suivre, dans une atmosphère de
fête stimulante!

Horaire : Jeudi de 11 h 15 à 12 h
Clientèle : 55 ans et +
Début : 9 février 
Durée : 10 semaines
Coût : 100 $
Lieu : Local de l'âge d'or
Responsable : Nathalie Deblois
Matériel nécessaire : Tapis de yoga antidérapant. 

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ
55 ANS ET +55 ANS ET +



 COURS ADULTES
INTERMUNI

Parcours permettant la remise en forme tout en profitant
du grand air avec bébé dans son traîneau. La multitude
d’exercices à travers le parcours vous permettra
d’améliorer votre cardiovasculaire et votre tonus
musculaire dans une ambiance conviviale et stimulante.
Vous pouvez apporter vos enfants plus vieux. 

Horaire : Vendredi de 10 h à 11 h 
Début : 26 janvier
Durée : 5 semaines 
Coût : 42.50 $ 
Lieu : Les parcours varieront selon les inscriptions, entre
Saint-Bernard, Saint-Lambert, Saint-Elzéar et Scott.
Responsable : Nicole Bélanger - O'garagym

Maman
Traineau

Jogging
intermédiare

Entraînement en endurance pour monter les distances jusqu'à
21 km et plus, en 16 semaines. L'objectif est d'être prêt pour
courir un 10 km jusqu'à un demi-marathon. 

Horaire : Jeudi de 18 h à 19 h 30
Début : 26 janvier
Durée : 8 semaines (1 semaines sur 2)
Coût : 102 $
Lieu : Les parcours varieront selon les inscriptions 
entre Saint-Bernard, Saint-Lambert, Saint-Elzéar et Scott.
Responsable : Luc Hotte - OSF

Endurance
21

Osez la course ! 
Venez-vous entrainer dans différents endroits et trajets chaque
semaine. 
Au programme, des exercices cardiovasculaires et musculaires
qui vous permettront de relever certains défis de la course. 

Horaire : Samedi de 9 h à 10 h ou Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Début : 21 janvier
Durée : 10 semaines
Coût : 85 $
Lieu : Les parcours varieront selon les inscriptions, entre Saint-
Bernard, Saint-Lambert, Saint-Elzéar et Scott.
Responsable : Luc Hotte - OSF

Partenaires



Vous souhaitez apprendre des danses country populaires ou continuer
les cours ? Pierre et Johanne vous invitent à vous joindre à eux ! 
Pijocountrypop c’est :
+ de 25 ans d’expérience, de plaisir et de passion;
+ de fun, d’amis et de plaisir;
+ vous ne pourrez plus vous en passer !
Horaire : 
Les mercredis 
18 h 45 Novices    /   19 h 45 Débutants et intermédiaires 
Les vendredis 
19 h 30 Initiation et débutants   /  20 h 30 Inter-nouveautés
Dès le 11 Janvier
Coût : 10 $/ pers. 
Lieu : Centre municipal (555 rue Vaillancourt)
Info et inscription contactez : 
Pierre Mercier et Johanne Lessard au 418 387-3311

Clinique de
pétanque
pour
débutant

Danse 
Country
pop

 COURS ADO -
ADULTES 

Vous pratiquez déjà la pétanque ou vous souhaitez perfectionner vos
techniques tels : la précision, le tir et le pointage? Ce cours est pour 
vous !  Exercices et parties à chaque semaine avec un entraîneur
certifié. 

Horaire : Lundi de 19 h à 20 h 30
Clientèle : 12 ans et + 
Début : 6 février 
Durée : 10 semaines
Coût : 10 $ / scéance
Lieu : Boulodrome
Responsable : Daniel Lafrance – Pétanque Canada
Informations & inscriptions : Roxanne Daigle - 418 475-5429

Kin
Ball

Le Kin-Ball favorise la coopération et l’esprit d’équipe dans un
environnement encourageant le respect des autres. Parce qu’il est
simple à comprendre et par les valeurs qu’il véhicule, le Kin-Ball est
bien adapté aux jeunes et aux écoles du primaire et du secondaire. Les
adultes peuvent aussi le pratiquer au secteur loisir de leur région.
Chaque joueur y trouve son compte, peu importe qu’il désire
simplement s’amuser ou qu’il aspire à participer à des compétitions de
hauts niveaux.

Horaire : Mercredi de 18 h à 19 h
Clientèle : 5e - 6e année & secondaire 1
Début : 25 janvier
Durée : 10 semaines
Coût : 90 $
Lieu : Gymnase de l'école l'Aquarelle
Responsable : Roxanne Daigle 

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

http://kin-ball.qc.ca/le-kin-ball/valeurs-vehiculees/
http://kin-ball.qc.ca/associations-regionales/liste-des-associations/


Au cours de cet atelier, vous allez apprendre à reconnaître le stress,
l'anxiété et les peurs de l'enfant; identifier les facteurs et les conséquences;
apprendre à mieux intervenir et recevoir différents outils d'intervention.
L'objectif est de mieux comprendre pour mieux intervenir.

Horaire : 20 février de 13 h 30 à 15 h 30, en virtuel
Clientèle : Parents des enfants de 1 à 12 ans 
Durée : 2 h
Coût : Gratuit
Lieu : Plateforme Zoom
Responsable : Maison de la famille de la Nouvelle-Beauce
Inscription : Alyssa Buteau - alyssa.buteau@maisonfamillenb.com

Dans cet atelier, vous apprendrez à mieux comprendre les crises de
colère chez votre enfant, comment les prévenir, comment mieux
intervenir auprès de lui, comment réaliser le retour après une situation
problématique et enfin, recevoir différents outils d'intervention. 

Horaire : 23 mars de 19 h à 20 h 30 en virtuel ou 
                23 janvier de 9 h à 12 h en présentiel
Clientèle : Parents des enfants de 2 à 9 ans
Durée : variable selon la formule
Coût : Gratuit
Lieu : 23 mars, plateforme zoom
          23 janvier, à la maison de la famille
Responsable : Maison de la famille de la Nouvelle-Beauce
Inscription : Alyssa Buteau - alyssa.buteau@maisonfamillenb.com 

Gérer les
crises de
mon enfant

L'anxiété
chez
l'enfant

Gestion
du
stress

Les rencontres visent à amener les participants à une connaissance
approfondie de leur niveau de stress, des éléments déclencheurs,
des solutions disponibles et à mieux reconnaitre leurs symptômes.
Venez briser l’isolement grâce à une formule favorisant l’échange et
la discussion.   

Horaire : 28 mars au 9 mai 9 h 15 à 11 h 45 
Clientèle : Tous les adultes
Durée : 6 semaines
Coût : Gratuit
Lieu : Maison de la famille de la Nouvelle-Beauce, Sainte-Marie
Responsable : Maison de la famille de la Nouvelle-Beauce
Inscription : Alyssa Buteau - alyssa.buteau@maisonfamillenb.com

FORMATIONS / ATELIERS



JEUNESSE

Hip 
Hop

Le Hip-hop permet aux jeunes de développer leur personnalité en 
explorant différents styles. 
Durant la session, apprenez une chorégraphie et améliorez le 
« freestyle ».

Horaire : Lundi de 15 h 10 à 16 h 10 
Durée : 8 semaines
Début : 23 janvier
Coût : 80 $ 
Lieu : Gymnase de l'école l'Aquarelle
Responsable : École de danse Move

Le cours permet aux jeunes de partager librement avec d’autres jeunes ce qu’ils vivent en
faisant avec plaisir du dessin et de la peinture. Selon l’âge, les limitations et l’expérience,
l’approche éducative et artistique sont adaptées pour faciliter la compréhension et l’exécution
des projets. Nous allons apprendre les bases du dessin et diverses techniques de peinture,
expérimenter différents médiums et styles artistiques dans pleins de nouveaux projets
fantaisistes, thématiques, japonais (manga), etc. Activités surprises, remise de diplôme et
photos des finissants sont également au programme.

Horaire : Jeudi de 15 h 15 à 16 h 15
Durée : 10 semaines - aucun cours durant la relâche 
Début: 26 janvier 
Coût : 188 $ 
Lieu : Maisons des Jeunes
Responsable : Mélanie Bissonnette – Les Arts’dos

Spécial 2 pour 1

Gym

Karaté 
Pour enfants 
de maternelle à 
6e année

Dessin 
&

Peinture

Maternelle 
à 6e année 

En parascolaire, tous les
déplacements entre l'école et les
lieux de l'activité sont assurés par
une personne responsable. Les
enfants retourneront à l'école après
chaque activité.

Les enfants apprendront les roulades avant et arrière, la grande roue
gauche, la roue droite, la descente en pont avant, la descente en pont
arrière, le renversement avant (souplesse) et le renversement arrière
(souplesse).
*Avoir un lunch froid

Horaire : Lundi de 11 h 50 à 13 h
Durée : 8 semaines
Début: 23 janvier
Coût : 80 $ 
Lieu : Gymnase de l’école l’Aquarelle
Responsable : École de danse Move

Pour enfants 
de maternelle à 
6e année

Mise en forme, autodéfense, respect, concentration, confiance,
discipline, autonomie et persévérance. Kimono gratuit pour les
nouveaux!

Horaire : Mercredi de 15 h 10 à 16 h 10
Durée : 12 semaines 
Début : 25 janvier 
Coût : 190 $ Note: Le passage de grade est inclus dans le tarif.
Possibilité de faire 2 versements égaux de 95 $ 
Date limite de paiement: 15 mars 
Lieu : Centre municipal 
Responsable : Mélanie Bonneau - École Dojos d’arts martiaux



 

Cheer
leading

Pour les 3 à 
5 ans

Tiny 
Cheer

 

JEUNESSE 

6 à 12 ans  

L'apprentissage du cheerleading commence très jeune et déjà à un très
jeune âge, les enfants peuvent en découvrir une passion. Durant ce cours,
la danse, les sauts, la gymnastique et le contact avec les autres sont
développés. Tout ça avec une sécurité maximale et de très bas niveau.

Horaire : Mardi de 17 h 45 à 18 h 30
Durée : 10 semaines
Début : 26 janvier
Coût : 85 $ 
Lieu : Gymnase de l'école l’Aquarelle 
Responsable : École de danse Move

Rendu à cet âge, les jeunes sont en besoin de débuter le niveau 1
en cheerleading. 
Tout est enseigné durant ce cours : les sauts, la gymnastique, les
stunts, les pyramides et l’expression faciale. 
Les jeunes expérimenteront également les montées dans les airs.

Horaire : Mardi de 18 h 30 à 19 h 30
Début : 26 janvier
Durée : 10 semaines
Coût : 90 $
Lieu : Gymnase de l'école l'Aquarelle
Responsable : École de danse Move



Le katag est un mélange sécuritaire entre un sport d’équipe et un grand
jeu de tag ou deux équipes s’affrontent à l’aide d’épées en mousse.
L’objectif est de mettre hors-jeu les joueurs de l’autre équipe en les
touchant avec son épée en mousse. Chaque semaine, des variantes
(matériel et personnage) permettent de faire évoluer la dynamique du
jeu. Il est facile et rapide pour les filles et garçons sans expérience,
d’apprendre à jouer au Katag qui se pratique en gymnase.
*Avoir un lunch froid.

Horaire : Mercredi de 11 h 50 à 13 h 
Durée : 8 semaines
Début: 8 février 
Coût : 100 $ 
Lieu : Centre municipal 
Responsable : Éric Dugal

 

Laser
Tag

Pour les 1re 
à 3e année 

Katag

 

JEUNESSE 

3e à 6e année  

Le laser TAG est une activité similaire au ”Paintball” et au ”Airsoft”, mais
avec des ”taggers laser” sécuritaires, adaptés, performants et surtout,
sans projectiles ! Divers modèles de ‘’taggers’’ avec une possibilité de
programmation variée sont utilisés pour créer des scénarios de jeu et des
classes de joueurs (spectre, titan, cyborg, cyclone, pulsar, sentinelle et
éclipse).
*Avoir un lunch froid.

PLACES LIMITÉES

Horaire : Mercredi de 11 h 50 à 13 h 
Durée : 8 semaines
Début : 8 février 
Coût : 130 $ 
Lieu : Gymnase de l'école l’Aquarelle 
Responsable : Éric Dugal

  NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ



 

Place à la découverte !
Cette activité parascolaire permettra à vos enfants de faire 
différentes activités ludiques tout au long de la session tout en 
s'amusant.
PLACES LIMITÉES

-  Au menu  -
Ateliers culinaires
Ateliers artistiques
Ateliers de relaxation
Jeux en groupe

Horaire : Mardi de 15 h 10 à 16 h 10
Début : 24 janvier
Durée : 10 semaines 
Coût : 120 $ 
Lieu : Maison des Jeunes
Responsable : Roxanne Daigle
 

2e à 6e année  

Cours 
de 

Patin

Tu as envie d'apprendre à patiner ou de perfectionner tes techniques? 
Viens t'amuser avec nous en apprenant la base du patin. Plaisir garantis.
L'aide des parents est demandé à chaque début de cours pour attacher
les patins de son jeune.
PLACES LIMITÉES 

Horaire : Samedi de 9 h 30 à 10 h 15**
Clientèle : Maternelle à 6e année
Début : 14 janvier
Durée : 6 semaines
Coût :  75 $ 
Lieu : Patinoire extérieure, terrain des loisirs
Responsable : Zachary Lefebvre - Nachos 

                         **L'horaire peut varier selon la température**

                Inscription du 2 au 12 janvier 2023

 

Méli-Mélo

JEUNESSE

  NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ



Devoirs
en 

folie

C’est quoi réussir autrement ? C’est 2 étudiantes au baccalauréat en
éducation préscolaire & enseignement au primaire qui ont à cœur la
réussite scolaire des enfants. Elles seront là pour aider vos enfants dans
les matières qu’ils ont de la difficulté ou simplement pour aider vos
enfants à faire leurs devoirs après la classe. Des activités seront préparées
pour aider vos enfants, au besoin. 
Terminé le casse-tête le soir pour faire les devoirs !

Horaire : Mardi de 15 h 15 à 16 h 15*
Clientèle : 1ère à 6e année
Début : 17 janvier au 7 mars, inclusivement
Durée : 8 semaines
Coût : 17 $/séance ou 120 $ pour la session
Lieu : Local de l'âge d'or
Responsable : Réussir autrement – Laura Beaupré & Isabelle Deblois  
Information & inscription : Roxanne Daigle 418 475 - 5429
                                               Avant le 12 janvier 2023

*La journée peut varier selon les disponibilités de l'enseignante

 Mini-
Volley

Cette formule permet d'initier les jeunes au volley-ball. 
Ils apprendront les techniques de bases et les mettront 
en pratique avec un match amical à la fin de chaque pratique. 
Venez vous amusez en bougeant, c'est une formule gagnante. 
PLACES LIMITÉES 

Horaire : Lundi de 18 h à 18 h 45
Début : 6 février
Durée : 10 semaines 
Coût : 90 $ 
Lieu : Gymnase de l'école l'Aquarelle  
Responsable : Amélya Cliche - Oréo

3e à 6e année  

  NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

2e à 6e année 

JEUNESSE 



3e à 6e année 

JEUNESSE 

Vous souhaitez débuter la prochaine saison estivale en grande
forme! Pratiquez vos techniques de soccer et perfectionnez-les
pour la saison 2023 qui s'en vient!

Horaire : Mardi de 18 h à 19 h
Clientèle visée : U8 à U16
Début : 24 janvier
Durée : 10 semaines
Coût : 60 $ 
Lieu : Gymnase de l'école l'Aquarelle
Responsable: Tommy Audet & Zachary

 

Pétanque
Essayez la pétanque et apprenez-en davantage sur cette activité
sportive. Nous avons la chance d’avoir un entraîneur certifié pour
donner les cours aux jeunes de l’école l’Aquarelle. 
Exercices et parties à chaque semaine! 
Plusieurs tournois durant la session.
*Avoir un lunch froid.

Horaire : Mardi de 11 h 50 à 13 h 00
Début: 24 janvier
Durée : 10 semaines
Coût : 30$
Lieu : Boulodrome
Responsable : Daniel Lafrance – Pétanque Canada

Soccer
intérieur



Maison
des 

Jeunes

La Maison des Jeunes de Saint-Bernard est un lieu de rencontre, 
de divertissement, de support et d’écoute pour les jeunes de 5e
année à secondaire 1. C’est un lieu de vie où les jeunes et les
adultes travaillent ensemble, pour créer un lieu favorable à
l’échange, à la communication et au développement personnel.
Responsable : Noémie

555, rue Vaillancourt                           Heures d’ouverture
Saint-Bernard (Québec)                 Vendredi : 18 h 00 à 21 h 30
G0S 2G0                                           Dimanche : 13 h 00 à 17 h 00                             
Tél : 418 475-6861

Vérifier la page           de la MDJ pour connaître les activités.

Horaire des fêtes:
Jeudi 29 décembre, 13 h à 17 h 
Vendredi 30 décembre, 18 h à 21 h
Jeudi 5 janvier, 13 h à 17 h
Vendredi 6 janvier, 18 h à 21 h
Dimanche 8 janvier, 13 h à 17 h 

 

 

EN GROUPE

Patinoire
Tu as envie de jouer au hockey libre ou de simplement patiner?
La patinoire est ENFIN ouverte. YEAHHHHHHHHHHH !

Heures d'ouvertures
Du lundi au vendredi : 18 h à 21 h 
Samedi : 10 h à 12 h - 13 h à 17 h et 18 h à 21 h
Dimanche : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Durant les journées pédagogiques la patinoire sera ouverte en PM.

Pour la période des fêtes, elle sera fermée les 24 et 25 décembre ainsi
que les 31 décembre et 1er janvier. Du 27 décembre au 9 janvier, en
semaine elle sera ouverte les après-midis. 

Pour toutes questions;
loisirs@saint-bernard.quebec
418 475-5429

Vérifier la page           de la municipalité pour connaître la date
d'ouverture et les modifications d'horaires. 



Louez le gymnase de l’école l’Aquarelle pour bouger!
Seul, en duo ou en groupe.

Coûts : 
Badminton : 12 $/heure par terrain
terrains sont à votre disposition pour la location.
Autres activités : 20 $/heure

Info et réservation des plages horaire : 
        Roxanne Daigle 
        418 475-5429 ou loisirs@saint-bernard.quebec

Ligues de pétanque récréatives et professionnelles :
Du lundi au vendredi.

Tournois :
Les samedis et dimanches

Consultez la programmation sur la page         du Boulodrome
Saint-Bernard. 

Info et réservation : 
        René Guertin  
        418 209-2999  

Samedi 28 janvier, tricot pour débutant
Lundi 6 mars, perroquet pirate

À votre service depuis 40 ans, la Bibliothèque Liratout est située au 
540 rue Vaillancourt.
Il est possible d'emprunter 10 biens culturels pour adultes et 
5 pour enfants pour une durée de 3 semaines.
- livres - revues - DVD -
Vous connaissez le passeport MUSÉO ?
Il est disponible à la biblio. C'est GRATUIT et ça vous donne la 
chance de partir à la découverte de 7 musées et leur exposition.
Animation à la biblio

Heures d'ouverture :
Mardi : oct à juin 13 h à 15 h + 18 h 30 à 20 h 30
Mercredi : 18 h 30 à 20 h 30

  Information :
        418 475-4669 ou biblio@saint-bernard.quebec

RÉCRÉATIF

Gym
nase

Biblio
thèque

Boulo
dromeBIENVENUE

à tous



Responsable : Madame Ghislaine Breton, présidente 
   Téléphone : 418 475-6847
   Courriel : gbreton2014@gmail.com

Responsable : Madame Ginette Blanchette, présidente 
   Téléphone : 418 475-6513
   Courriel : lesfermieresdestbernard@hotmail.com

Cercles
des

fermières

Chevaliers
de 

colomb

Responsable : Monsieur Marquis Nadeau, Grand Chevalier
   

Responsable : Madame Suzanne Vallières
   Téléphone : 418 475-6753

Lien - 
Partage

ORGANISMES

Club de 
l'âge 
d'or

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX MEMBRES



 SEMAINE DE RELACHE

INFORMATIONS
Les places sont limitées. Aucun service de garde offert. 
Les inscriptions sont obligatoires et seront disponibles du 31 janvier au 15 février 2023. 
Il est possible de s'inscrire à la journée ou pour la semaine. L'horaire est sujet à changement.
Les détails et les prix seront disponibles sur le site internet et la page        en janvier. 

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9 h à 12 h : Spectacle perroquet pirate
12 h à 13 h : Diner sur place

13 h à 16 h : Chasse au bonhomme carnaval

9 h à 12 h : Splish - Splash (sortie $)
12 h à 13 h : Diner sur place

13 h à 16 h : Jeux de société géants

Ski Beauce - Glissade et ski (sortie $)
9 h à 16 h

9 h à 12 h : Bingo
12 h à 13 h : Diner sur place

13 h à 16 h : Promenons nous dans les bois (sortie $)*

9 h à 12 h : Méli-Mélo
12 h à 13 h : Diner sur place

13 h à 16 h : La guerre des tuques



Animateur.trice spécialisé.e en langue
Tu es passionné.e des langues, tu parles bien l'anglais et tu aimerais transmettre ton savoir aux jeunes? 
Tu pourrais jouer avec eux tout en leur apprenant. Tu as 16 ans et +, les enfants t'attendent.

 OFFRES D'EMPLOIS

Pour plus de détails et pour faire parvenir ton CV
418 475-5429
loisirs@saint-bernard.quebec
Tu as jusqu'au 9 janvier 2023 pour postuler. 

Animateur.trice
Tu voudrais avoir un groupe d'enfant à ta charge, créer des activités et faire vivre aux jeunes un été extra
inoubliable? Tu es âgé.e de 16 ans et +? Joins toi à notre équipe. 

Animateur.trice accompagnateur.trice
Tu aimes les enfants et tu voudrais t'occuper du même enfant tout l'été? Tisser des liens avec lui,
l'aider à se développer et bien sûr, rire et t'amuser avec lui et le groupe? Ce rôle est pour toi.  

Terrain de jeux

Animateur.trice spécialisé.e en sport
Tu aimes le sport et tu aimerais transmettre ta passion aux jeunes? Tu pourrais jouer avec eux tout 
l'été tout en t'assurant de leur sécurité. Tu as 16 ans et +, fais parvenir ton CV. 

Animateur.trice spécialisé.e en art
Tu aimes tout ce qui est artistique et tu voudrais jouer avec les enfants tout en créant des chefs
d'oeuvres? Tu as 16 ans et +, viens nous montrer tes talents. 

Aide-animateur.trice
Tu aimerais commencer à travailler dans un terrain de jeux? Tu pourrais aider l'animateur.trice à
s'occuper des jeunes et avoir un bel été avec eux. Tu es âgé.e de 13 ans et +. On t'attend.  



PASSEPORT PLUS

Nous vous invitons à vous procurer votre PASSEPORT PLUS au
courant de l'année 2023. 

Nous vous tiendrons informé de la date de sortie ainsi que de la
procédure applicable qui vous permettra de vosu procurer votre
carte. Vous pourrez utiliser le passeport sur différentes activités
sélectionnées dans les programmations de loisirs. 

Information : Roxanne Daigle - Coordonnatrice des loisirs
         

 418 475-5429

 loisirs@saint-bernard.quebec 

Une carte privilège
 

Cette carte vous donnera différents privilèges sur des activités de loisirs
et/ou de culture offerts dans la programmation annuelle. Avec votre
carte PASSEPORT PLUS, vous pourrez obtenir des rabais lors de vos
inscriptions, des avantages lors des événements ou même avoir accès à
des activités totalement gratuites. Le PASSEPORT PLUS s'applique
seulement aux résidents et aux résidentes de Saint-Bernard.

C'est 
quoi ?

PLUS

À 
surveiller

en 
2023



France Allard, vous donne ses trucs. 25 $/personne remis à Leucan

Marie-Ève Tremblay vous partage ses conseils. 10 $/personne

Maîtrisez l'art du cocktail ! 25 $ /personne  

Fabriquez un savon sous la supervision de Bulles en tête. 20 $/personne 

C'est quoi ? Venez l'essayer ! 20 $/personne 

Découvrez les bienfaits de la méthode Pilates. 10 $/personne 

Maquillage de fête 101 - Jeudi 9 février 

Les mille et une façons de jardiner - Samedi 18 février 2023 dès 10 h 

Mixologie 101 - Vendredi 3 mars 2023

Atelier de savon - Samedi 11 mars 2023

Kangoo jump - Samedi 18 mars 2023 de 9 h 30 à 10 h 30

Pilates - samedi 1er avril 2023

**Pour vous inscrire, contacter Roxanne au 418 475-5429

Parcourez la programmation qui se trouve sur le site Internet
saint-bernard.quebec dans la section Programmation des loisirs 
 ou encore sur la page     de la municipalité, pour connaître les
activités offertes chaque semaine. Vous pourrez ainsi vous
inscrire aux activités qui vous intéressent.

Pour vous inscrire, vous devez nous contacter par téléphone ou
par courriel. 

Info et réservation : Roxanne Daigle - Coordonnatrice des loisirs
         

 418 475-5429

 loisirs@saint-bernard.quebec 

Samedi de découvrir !
 

À partir du 11 février, nous vous proposons différentes activités à 
 essayer à toutes les semaines de l'hiver! Que ce soit en famille, entre
amis.es ou encore pour prendre un temps pour soi, les activités sont
variées et permettent d'explorer différents styles, allant des activités
sportives, aux activités culinaires ou culturelles.
Bref ! Il y en a pour tous les goûts. 

ACTIVITÉS 

C'est 
quoi ?

Activités
2023

Comment 
ça 

fonctionne ?

découvertes



Salon Chasse & pêche  

  À SURVEILLERÀ SURVEILLER
Raquette aux flambeaux

27 Janvier
Dès 18 h 

Une soirée à ne pas manquer
Au Boisé du cap

11 Février
Dès 9 h

Au gymnase de l'école l'Aquarelle

5 à 7 des Bénévoles
20 Avril

Dès 16 h 
Sur invitation seulement

Semaine de relâche
6 au 10 mars
9 h à 16 h 

Sur inscription seulement - Place limitiée

Tournoi hockey bottine & soirée disco
25 février

Dès 13 h - tournoi hockey
Dès 18 h - soirée disco

 

Activité de financement TDJ
29 Avril

10 h à 14 h
Ouvert à tous et à toutes

Pour plus de détails

Bingo du joker
29 Janvier
Dès 13 h

Au Centre municipal



POUR
INFORMATION 

 
418 475-5429

LOISIRS@SAINT-BERNARD.QUEBEC
 

RESPONSABILITÉ 
Le Service des loisirs de Saint-Bernard et la
Municipalité ne sont pas responsables des 
accidents et des vols pouvant survenir durant la
pratique d'activité.

CONFIRMATION D'INSCRIPTION
Dès que votre inscription est faite,  Sport plus vous
fera parvenir un courriel  de confirmation. 
Le Service des loisirs vous fera parvenir un courriel
personnalisé dans la semaine précédant l 'activité,
afin de vous aviser du début des cours,  

ABSENCE À UN COURS
Aucune reprise de cours en cas d'absence. Pour les
cours en parascolaire,  i l  est très important de
communiquer avec nous pour signaler l 'absence
d'un enfant. 

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement n'est accordé après le 
début de la session, à moins d'une raison valable.  
En autres cas,  un crédit loisir peut être autorisé
avec l 'approbation du responsable du cours et de la
direction des loisirs.

MAUVAIS COMPORTEMENT
En cas de mauvais comportements de la part d'un
jeune et/ou 3 avertissements lors de la session, le
Service des loisirs se réserve le droit de retirer
l 'enfant,  sans remboursement, pour une période
indéterminée ou complète. 

DOCUMENTS À REMPLIR
Pour les cours en parascolaire,  i l  est important de
remplir et retourner la feuille d'information
(envoyée par courriel)  lors du premier cours de la
session, afin que la personne responsable puisse
communiquer avec vous en cas de problème. 


