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INSCRIPTION 

 

 

Date limite d'inscription le 13 septembre 2022
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 lors de l ' inscription. 

Inscription en ligne
Rendez-vous au saint-bernard.quebec
- Cliquez sur l 'onglet -  loisirs et activités
- 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

Paiement en personne (chèque ou argent comptant)
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 
NOUVEAU ! 
Vous pouvez payer avec votre carte de crédit directement sur le site de sport plus,
lors de votre inscription. 

MODALITÉS DE PAIEMENT

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


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

Horaire : Mercredi de 18h30 à 19h30 (intermédiaire)
ou samedi de 9h à 10h (débutant)
Début: 24 septembre
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

Parcours permettant la remise en forme tout en profitant du grand air
avec bébé dans sa poussette. La multitude d’exercices à travers le
parcours vous permettra d’améliorer votre cardiovasculaire et votre
tonus musculaire dans une ambiance conviviale et stimulante

Horaire : Mercredi 10h15 à 11h15
Début: 28 septembre 
Durée : 10 semaines
Coût : 85 $
Lieu : Les parcours varieront entre Saint-Bernard, Saint-Lambert, Saint-
Elzéar et Scott
Responsable : Nancie Tremblay - OSF

 COURS ADULTES

Maman
Poussette

Jogging

Partenaires

Strong 
Le cours STRONG Nation est un entraînement à intervalles rythmés par 
la musique. Dans ce cours, la musique est soigneusement orchestrée 
pour stimuler la progression et l’intensité de l’entraînement. Il s’agit 
d’un cours vous permettant de tonifier tout votre corps par des exercices
musculaires et cardiovasculaires moins chorégraphiés que la ZUMBA.

Horaire : Jeudi 12h à 13h
Début: 22 septembre 
Durée : 10 semaines
Coût : 100 $
Lieu : Salle de l'hôtel de ville
Responsable : Nathalie Deblois
Matériel nécessaire: Tapis de Yoga antidérapant. 



Yoga

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 
18h45 Novice    /   19h45 Débutant et Intermédiaire 
Les vendredis 
19h30 Initiation et débutant   /  20h30 Inter-nouveautés
Dès le 7 septembre
Coût : 10$/pers. 
Lieu : Centre municipal (555 rue Vaillancourt)
Info et inscription contactez : 
Pierre Mercier et Johanne Lessard au 418.387.3311

Le  besoin de s’arrêter pour prendre soins de soi, autant de son corps
que de son âme est universel. Avec une guide expérimentée la séance
de yoga aide à soulager et enrayer les effets néfastes du stress comme
les problèmes digestifs, de sommeil ou les pensées agitées. Le yoga
permet de développer la force et la souplesse dans l’être tout entier.
Aucun prérequis ou expérience est nécessaire.

Horaire : Mercredi 19h à 20h15 
Début: 21 Septembre  
Durée : 10 semaines
Coût : 140$
Lieu : Salle de l'Hôtel de ville 
Responsable : Julie Deblois
Information & Inscription: juliedubois@email.com 
ou par téléphone au 581.309.0962

Danse 
Country
pop

 COURS ADULTES 

Ligue 
de

Volley
Ball

Tu as envie de jouer au Volley Ball avec une gang de fille pour
le plaisir. Tu as envie de bouger et de rire, cette ligue est pour
toi. 
***Place Limitée***

Horaire : Mercredi soir 19 h 30 à 21 h 
Début: 5 Octobre
Durée: 10 semaines
Lieu : Gymnase de l'école l'Aquarelle
Responsable : Marie-Christine Demers 
Info et inscription : demers.mariec@gmail.com 



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. 

Clientèle: 10 ans et + 
Horaire : Lundi 19h à 20h30

Début: 26 Septembre
Durée : 10 semaines

Coût : 5$/soir
Lieu : Boulodrome

Responsable : Daniel Lafrance – Pétanque Canada

Le HIIT (High Intensity Interval Training) implique de courtes périodes
d'exercice de haute intensité suivies d'une courte période de récupération. Le
Body weight training est un type d’entraînement qui utilise votre corps
comme résistance en exécutant des exercices tels que des pompes, des
tractions et des squats dans un débit équilibré. De tels exercices ont
l'avantage d'être simples à réaliser. C’est une bonne manière de garder la
forme. Le Body weight permet de brûler un max de calories par le recrutement
continu d’importants groupes musculaires.

Clientèle: 15 ans et + 
Horaire : Mardi de 18h45 à 19h45
Début: 20 septembre 
Durée : 10 semaines
Coût : 85 $
Lieu : Gymnase de l'école l'Aquarelle
Responsable : Valérie Lacerte, instructeure certifiée Can-Fit-Pro
Matériel requis: Tapis de sol et serviette

Hiit Body

Clinique de
pétanque
pour
débutant

Dessin
& 
Peinture 

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. 

Clientèle : 18 ans et plus 
Lieu : Maison des jeunes (555 rue Vaillancourt)
Horaire : Mercredi 14h30 à 15h30
Début : 21 septembre
Durée : 13 semaines
Coût : 190 $ 
Responsable : Mélanie Bissonnette – Dessin Académie 

 COURS ADULTES 

Spécial 2 pour 1



L’objectif de cette formation est de permettre aux jeunes de connaître les rôles et les
responsabilités qui leurs permettront de faire face avec confiance à leur travail de gardien. La
formation sert principalement à rendre autonome et responsable le jeune à qui nous confions
maintenant nos enfants pour une période prédéterminée. La formation sera donnée par un
moniteur Croix-Rouge expérimenté et inclura des démonstrations en plus de traiter les points
suivants : Faire des choix sécuritaires, apprendre les différentes techniques avec bébé,
comment faire les changements de couche, chauffer le biberon, connaître les différents stades
de développements de l'enfant, quels sont les choix de jeux sécuritaires, effectuer les premiers
soins de base, l'introduction au massage cardiaque, quelle est la position latérale de sécurité,
quels éléments mettre dans son curriculum vitae et comment réaliser sa première entrevue. 

Clientèle : 11 ans et + en date du cours.
Lieu : Salle de l’hôtel de ville
Horaire : 18 Novembre 2022 (journée pédagogique)
Durée : 8h00 à 16h
Coût : 65 $ 
Responsable : Gaston Camiré 

Tu as toujours aimé en apprendre sur les premiers soins et tu aimerais
être en mesure d’aider quelqu’un dans le besoin, ce cours est pour toi.
Que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, on doit être en
mesure d’intervenir efficacement et grâce au cours de RCR tu pourras
faire les manœuvres adéquates. Certificat valide 3 ans.

Clientèle : Adultes
Lieu : Salle de l’hôtel de ville
Horaire : 18 septembre 2022
Durée : 8h00 à 13h 
Coût : 75 $ 
Responsable : Gaston Camiré 

Formation en
secouriste
RCR/DEA

Gardiens
Avertis

Prêts à
rester
seul !

Ce cours permet aux jeunes de 9 à 13 ans d’apprendre des techniques de base en
secourisme et d’acquérir les compétences pour assurer leur propre sécurité en
l’absence d’un parent. Ils apprendront également à se préparer aux situations
imprévues, à les reconnaître et à bien réagir lorsqu’elles surviennent (exemples : les
intempéries, les rencontres d’étrangers ou les visites inattendues). Comment
répondre sécuritairement au téléphone en évitant de mentionner qu'on est seul à la
maison, ou utiliser les réseaux sociaux de manière responsable. Les techniques de
secourisme de base tels, étouffement, asthme, anaphylaxie, coupures, saignement
de nez et les brûlures seront au menu.

Clientèle : 9 à 13 ans 
Lieu : Salle de l’hôtel de ville
Horaire : 19 novembre 2022
Durée : 8h00 à 16h
Coût : 60 $ 
Responsable : Gaston Camiré 

  FORMATIONS 



COURS JEUNES

Gym

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

Clientèle : Maternelle à 6e année
Lieu : Salle de l’hôtel de ville
Horaire : Mercredi de 15h07 à 16h10 - ceinture blanche et jaune barrette
                Mercredi de 16h10 à 17h00 - ceinture jaune et plus
Début : 21 septembre
Durée : 12 semaines
Coût : 150 $ 
Responsable : Mélanie Bonneau - École Dojos d’arts martiaux
*Prévoir 40$ pour le passage de grade à la fin de la session

 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 15h07 à 16h15
Durée : 8 semaines
Début: 26 septembre
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 est adaptée 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)... Activité spécial, surprises, remise de diplôme et
photos des finissants sont également au programme.

Horaire : Mercredi 15h30 à 16h30
Durée : 13 semaines
Début: 21 Septembre
Coût : 190 $ 
Lieu : Maisons des jeunes (555 rue Vaillancourt)
Responsable : Mélanie Bissonnette – Les Arts’dos

Spécial 2 pour 1

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

Horaire : Lundi 11h50 à 13h 
Durée : 8 semaines
Début: 26 Septembre
Coût : 80 $ 
Lieu : Gymnase de l’école primaire L’Aquarelle
Responsable : École de danse Move

Pour enfants 
de maternelle à 
6e année

 
Matériel requis : Tablette à dessins (9 po x 12 po), 
crayons couleur, crayon de plomb, 
crayon Sharpie noire, règle, efface, aiguise crayon.
Matériel fourni : Tout le matériel nécessaire pour 
la peinture.



 

Pétanque

Pour les 1re 
à 3e année 

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-mousse.
L’objectif est de mettre hors-jeu les joueurs de l’autre équipe en les
touchant avec son épée-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 11h50 à 13h 
Durée : 8 semaines
Début: 28 Septembre
Coût : 100 $ 
Lieu : Gymnase école l’Aquarelle 
Responsable:

Katag

 

COURS JEUNES 

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! 
Tournois des jeunes  À VENIR
***Avoir un lunch froid***

Horaire : Mercredi de 11h50 à 13h00
Début: 28 septembre
Durée : 10 semaines
Coût : Gratuit - Offert par l'Oeuvre des loisirs
Lieu : Boulodrome
Responsable : Daniel Lafrance – Pétanque Canada

Nous souhaitons encourager la relève de ce sport qui séduit de
plus en plus les jeunes !

3e à 6e année  



 
Cheer
leading

Pour les 3
à 5 ans

Le cheerleading commence très jeune, 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 développé. Tout
ça avec une sécurité maximale et de très bas niveau.

Horaire : Mardi 17h45 à 18h30
Durée : 10 semaines
Début: 27 Septembre
Coût : 100 $ 
Lieu : Gymnase école l’Aquarelle 
Responsable: École de danse move

Tiny-
Cheer

 

COURS JEUNES 

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 les montées dans les airs.

Horaire : Mardi 18h30 à 19h30
Début: 27 septembre
Durée : 10 semaines
Coût : 100$
Lieu : Gymnase de l'école l'Aquarelle
Responsable : École de danse move

6 à 12 ans



Aide
au 

devoir

NOUVEAUTÉ 😊 
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. 
Terminé le casse-tête le soir pour faire les devoirs. 
***PLACE LIMITÉE***

Clientèle : Maternelle à 6e année
Lieu : Maison des jeunes (555 rue Vaillancourt)
Horaire : Mardi 15h07 à 16h15
Début : 27 septembre
Durée : 13 semaines
Coût : 17 $/séance 
Responsable : Réussir autrement – Laura Beaupré & Isabelle Deblois  
Information & inscription : Roxanne Daigle 418.475.5429

Maternelle
à 6e année 

 

 

JEUNESSE 

Méli-
Mélo

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.

-  Au menu  -
Ateliers culinaires;
Ateliers artistiques; 
Ateliers de relaxation;
Jeux en groupe;
On s'amuse  

Lieu : Local de la Maison des jeunes
Horaire : Lundi de 15h07 à 16h10
Début : 26 septembre 
Durée: 13 semaines 
Coût: 95 $
Responsable: Roxanne Daigle
 



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 10 à 14 ans.
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.

555, rue Vaillancourt                           Heures d’ouverture
Saint-Bernard (Québec)                 Vendredi : 18h00 à 21h30
G0S 2G0                                           Samedi : 13h00 à 17h00                                      
Tél. : 418.475.6861

Vérifier la page           de la MDJ pour connaître la date d'ouverture.

 

 

EN GROUPE

Anim'
Action

Atelier pour maman ou papa avec enfant !
Nous vous offrons la chance de venir rencontrer d’autres
parents pour discuter de votre quotidien tout en faisant des
ateliers pour les enfants âgés de 0 à 5 ans. Ces ateliers sont axés
sur le développement global de l’enfant (éveil à la lecture, volet
activités parents-enfants, activités de stimulation de l’enfant).
Vous devez vous inscrire auprès de la Maison de la Famille par
courriel ou par téléphone. 
Offert gratuitement. 

Lieu : Local de la Maison des jeunes
Horaire : Mercredi matin aux deux semaines
Début : 7 septembre 2022
Heure : 9h30 à 11h30
Inscription et information : 418-387-3585 ou
sabrina.talbot@maisonfamillenb.com 



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

Coûts : 
Badminton : 10 $/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 récréative et professionnelle :
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 

 
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
22 Octobre 10h à 11h: Montres d'Halloween - 3 à 9 ans 
3 Décembre: 10h à 11h: Les extraterrestres arrivent - 3 à 10 ans 

Heures d'ouverture :
Mardi : oct à juin 13h à 15h
18h30 à 20h30
Mercredi : 18h30 à 20h30

  Information :
        418.475.4669 ou biblio@saint-bernard.quebec

RÉCRÉATIF

Gym
nase

Biblio
thèque

Boulo
drome



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

ORGANISMES
Cercles

des
fermières

Chevaliers
de 

colomb

Responsable: Monsieur Luc Leblanc, Grand Chevalier
   Téléphone: 418.475.6090

Club de 
l'âge 
d'or

Responsable: Madame Suzanne Vallières
   Téléphone: 418.475.6753

Lien - 
Partage

BIENVENUE AUX
NOUVEAUX MEMBRES



Cinéma plein-air  

 À SURVEILLER
Inauguration de la scène extérieure

30 septembre
Dès 17 h 

Une soirée à ne pas manquer.

9 septembre
Dès 18 h 30

*Apporter vos chaises de camping & vos doudous*

Bingo 
12 novembre

 
*Apportez vos étampes*

Tournée des municipalités
5 à 7 des gens d'affaires

11 octobre
*Sur invitation seulement*

Spécial Halloween
29 octobre
Dès 13 h

*Arrivez déguisé*

Porte ouverte du Boulodrome
Tournoi de Pétanque

19 novembre
*Ouvert à tous et à toutes*

 

Ateliers culturels à la biblio
22 octobre 10h à 11h: Montres d'Halloween - 3 à 9 ans 

3 décembre: 10h à 11h: Les extraterrestres arrivent - 3 à 10 ans Pour plus de détails



POUR
INFORMATION 

 
   418 475.5429

LOISIRS@SAINT-
BERNARD.QUEBEC

RESPONSABILITÉ 
L'Oeuvre 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 du cours,  

ABSENCE À UN COURS
Aucune reprise de cours en cas d'absence.

REMBOURSEMENT
Aucun remboursement n'est accordé après le 
début de la session, à moins d'une raison valable :
déménagement, blessure ou maladie,  décès, etc.  
En autres cas,  un crédit loisir peut-être autorisé.


