


QUOI DE NEUF?

Mot du maire : 
« LE SECRET… C’EST LE PLAISIR! »
Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Nous amorçons l’année 2023 avec enthousiasme et entrain. Malgré un contexte 
inflationniste défavorable, lequel apportera son lot de défis, l’équipe du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire (SLCVC) vous offre des opportunités 
à saisir qui sauront vous faire profiter des petits plaisirs de la vie, sans vous ruiner. 

Dans cette visée, la Ville de Sainte-Marie est heureuse de vous présenter la première édition de sa programmation 
« Plaisir-Loisir! » de l’année 2023. Dans un souci constant de vous offrir des activités et événements accessibles et de qualité, 
le SLCVC vous propose sa programmation « Passeport Plaisir-Loisir! » (PPL) : une offre de service des plus diversifiées, à 
des coûts plus qu’abordables! Au total, ce sont plus de 34 activités et événements offerts gratuitement ou à un coût minime 
de 5 $. De quoi faire sourire votre porte-monnaie! Je vous invite à découvrir l’offre détaillée aux pages 6 à 8.

Consultez également les activités et services offerts par nos organismes reconnus. Ils sont nombreux et leur volonté de 
contribuer à accroître la qualité de vie des Mariverains est exemplaire. J’en profite également pour encourager tous les 
bénévoles de Sainte-Marie qui s’impliquent dans notre communauté à adhérer au programme « Je suis BÉNÉL VE » et 
ainsi courir la chance de remporter 1 250 $ d’épicerie chez Maxi. Tous les détails du programme sont disponibles en page 26.

En terminant, je vous invite à consulter la programmation « 100 % culture » dont le contenu déborde également d’activités 
à petits prix pour vous divertir sans tracas… comme quoi « Le secret… c’est le plaisir! ».

Gaétan Vachon, maire
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QUOI DE NEUF?

COORDONNÉES
SERVICE DES LOISIRS, DE 
LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE (SLCVC)

  418 387-2301, poste 2607
 info-loisir@sainte-marie.ca
 Ville de Sainte-Marie
 sainte-marie.ca
 270, avenue Marguerite-Bourgeoys

 Sainte-Marie (Québec)  G6E 3Z3

Les bureaux sont situés à l’hôtel 
de ville.

HORAIRE
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h
   13 h à 16 h 30
Vendredi :  8 h à 12 h

BIBLIOTHÈQUE 
HONORIUS-PROVOST

  418 387-2240
 info-biblio@sainte-marie.ca
 Bibliothèque Honorius-Provost
 80, rue Saint-Antoine

 Sainte-Marie (Québec)  G6E 4B8

CENTRE CAZTEL  
COMPLEXE SPORTIF 
ET CULTUREL

  418 387-2362, poste 2700
 receptioncaztel@sainte-marie.ca
 Centre Caztel de Sainte-Marie
 905, route Saint-Martin

 Sainte-Marie (Québec)  G6E 1E6

CENTRE RÉCRÉATIF
  418 387-2301, poste 2761
 info-loisir@sainte-marie.ca
 80, rue Saint-Antoine 

 Sainte-Marie (Québec)  G6E 4B8

GALERIE D’ART 
DE SAINTE-MARIE

  418 386-2899
 info-loisir@sainte-marie.ca
 Galerie d’art de Sainte-Marie
 47, rue Notre-Dame Sud

 Sainte-Marie (Québec)  G6E 4A1

PISCINE INTÉRIEURE - PBV
  418 387-6817
 info-loisir@sainte-marie.ca
 919, route Saint-Martin

 Sainte-Marie (Québec)  G6E 1E6

FERMETURE
Les bureaux du SLCVC sont 
fermés aux dates suivantes :

• Vendredi 7 avril
• Lundi 10 avril 
• Lundi 22 mai

PROGRAMMATION 
« PRIMEUR »
Fier du succès qu’a connu 
sa première programmation 
« Primeur » à l’automne dernier, 
l’équipe du SLCVC a décidé 
de renouveler l’expérience. 
Instaurée afin de promouvoir les 

activités avant la période des inscriptions, 
la programmation « Primeur » offre aux 
Mariverains l’opportunité de faire des 
essais à petits prix, et ce, sans pénalité. La 
programmation a été distribuée durant la 
semaine du 4 décembre dans le Publisac. 
Si vous n’avez pas reçu votre exemplaire, 
rendez vous au sainte-marie.ca pour 
consulter la programmation. 

Faites-vite! Il est encore possible de 
s’inscrire à certaines activités.

-------------------------------
LES GRANDES RENCONTRES 
PRÉSENTENT : 
NATHALIE SIMARD
Dans le cadre de la série « Les Grandes 
rencontres » de la programmation 
« 100 % culture », l’équipe du SLCVC 
vous invite à rencontrer la seule et unique 
Nathalie Simard! Apprenez-en davantage 
sur son parcours, de sa naissance à 
aujourd’hui. Une vie remplie d’épreuves 
qu’elle a su surmonter au fil des années. 
Sa conférence intitulée « Osez reprendre 
votre pouvoir! » est inspirante et teintée 
de résilience. Elle se livrera à vous en toute 
simplicité et sera accompagnée de son 
chef guitariste pour vous offrir quelques 
chansons!

Les Mariverains sont invités à réserver 
leur place pour assister à cette Grande 
rencontre qui se déroulera le mercredi 
5 avril, à 19 h au Centre Caztel. L’admission 
est gratuite sur présentation de la 
carte PPL. L’inscription doit se faire au 
préalable et vous devez apporter votre 
reçu, ainsi que votre carte PPL le soir 
de la conférence. Dans le cas contraire, 
l’admission est de 10 $ par personne. 
Aucune vente de billet n’est garantie sur 
place le jour de l’événement puisque les 
places sont limitées. Pour plus de détails, 
veuillez consulter le sainte-marie.ca ou 
communiquer avec le personnel du 
SLCVC au 418 387-2301, poste 2607. 

-------------------------------
« JE SUIS BÉNÉL VE »
Le nouveau programme de valorisation 
de l’action bénévole est en place depuis 
octobre dernier. Déjà deux gagnants se 
sont mérité le prix mensuel d’une valeur 
de 150 $, incluant une chaise à l’effigie 
du programme, une paire de billets pour 
un spectacle gracieuseté d’Ovascène et 
des cartes cadeaux de commerçants, 
dont Maxi. Félicitations à Mme Lucie 
Berthiaume, gagnante du mois d’octobre 
et bénévole au sein de l’organisme 
« Lien-Partage », ainsi qu’à M. Jocelyn Paré 
gagnant du mois de novembre et bénévole 
au sein de l’organisme « Club Kiwanis ». 
Vous n’avez pas gagné…? Sachez que nous 
conservons tous les noms de chacun des 
bénévoles qui sont inscrits mensuellement 
au programme et qu’ils seront éligibles au 
grand prix de 1 250 $ d’épicerie chez Maxi! 
Comme quoi il n’y a pas de mal à faire du 
bien!

L’infolettre des loisirs : 
une façon efficace d’être 
bien informé!
Pour être à l’affût des nouvelles les 
plus récentes, ainsi que pour profiter 
de certaines primeurs et de rappels 
toujours pertinents pour ne rien manquer, 
inscrivez-vous à l’infolettre des loisirs. 
Pour joindre le club des abonnés, il suffit 
de vous rendre au sainte-marie.ca et de 
vous inscrire. Pour de plus amples détails, 
communiquez avec le personnel du 
SLCVC au 418 387-2301, poste 2607. 

Locations pour le temps des Fêtes 2023-2024
En prévision du temps des Fêtes 2023-2024, vous pouvez réserver la salle du Centre récréatif et profiter du forfait de location « Spécial temps des Fêtes ». Pour ce faire, soyez au rendez-vous le mardi 24 janvier prochain dès 18 h si vous désirez festoyer en toute quiétude entre le 22 décembre 2023 et le 7 janvier 2024. Les réservations seront effectuées par téléphone. Au moment de l’appel, assurez-vous d’avoir en main votre carte de crédit afin de régler le montant du dépôt qui est non remboursable. Pour plus d’informations, communiquez avec le personnel responsable de la location des salles au 418 387-2301, poste 2761. 

Dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la 
lecture, l’emploi du masculin a été privilégié.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
- IMPORTANT -

Veuillez prendre le temps de lire attentivement toutes les informations et remplir, au besoin, les formulaires requis.

« EN LIGNE »
     
 SESSION   RÉSIDENT VOISIN

   Lundi 9 janvier Mercredi HIVER
   18 h 11 janvier

  Lundi 27 mars Mercredi  PRINTEMPS
   18 h 29 mars

À ces dates, l’équipe du SLCVC sera en 
poste pour répondre à vos questions 
jusqu’à 20 h. Envoyez un message à 
info-loisir@sainte-marie.ca ou téléphonez 
au 418 387-2301, poste 2607. Si la ligne est 
engagée, laissez un message sur la boîte 
vocale en précisant clairement votre nom 
et numéro de téléphone. Un membre de 
l’équipe vous recontactera dans un délai 
de 24 heures.

COMMENT S’INSCRIRE EN LIGNE?
Rendez-vous au sainte-marie.ca pour 
connaître les étapes d’inscription. Vous 
devez avoir en votre possession : 
▶ Votre code d’utilisateur
▶ Votre mot de passe
▶ Votre carte Visa ou Mastercard

-------------------------------

« PAR LA POSTE »
     
 SESSION RÉSIDENT VOISIN

   Mardi Mercredi HIVER 10 janvier  11 janvier

  Mardi  Mercredi PRINTEMPS 28 mars  29 mars

PROCÉDURE
Complétez un formulaire d’inscription 
et une fiche-santé par participant. 
Ces formulaires sont disponibles au 
sainte-marie.ca.

PAIEMENT
Seules les inscriptions acheminées avec 
un chèque au montant exact seront 
acceptées. Le cas échéant, le chèque doit 
être libellé à « Ville de Sainte-Marie » et 
daté du jour de l’inscription, à moins d’une 
activité autorisée au paiement différé.

Pour tout chèque retourné, des frais 
administratifs de 20 $ seront exigés. 

PAIEMENT DIFFÉRÉ 
Pour une inscription dont le montant 
total est supérieur à 150 $, deux chèques 
correspondant chacun à 50 % du montant 
total de l’inscription sont acceptés. Le 
premier versement doit être encaissable 
le jour de l’inscription et le deuxième 
versement doit être réglé par un chèque 
postdaté le : 
HIVER :   Lundi 6 février
PRINTEMPS :   Lundi 24 avril

-------------------------------

« EN PERSONNE »
          
 SESSION       RÉSIDENT        VOISIN

    Jeudi 12 janvier
    8 h à 19 h

    Vendredi 13 janvier 
    8 h à 12 h

    Jeudi 30 mars  
    8 h à 19 h

    Vendredi 31 mars
    8 h à 12 h

Présentez-vous à l’hôtel de ville aux 
dates et heures indiquées pour 
procéder à une inscription en personne. 
Exceptionnellement, les bureaux du 
SLCVC seront ouverts pendant les heures 
de repas.

2 en 1HIVER ET PRINTEMPS
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OGRAMMATIO
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INSCRIPTION : 3 FAÇONS DE VOUS INSCRIRE

PRIORITÉ ET DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION

▶ Pour toutes les activités offertes, les 
inscriptions « Résident » sont traitées 
de façon prioritaire. Les inscriptions 
« Voisin » sont acceptées à compter des 
dates suivantes :

 HIVER :  Mercredi 11 janvier
 PRINTEMPS : Mercredi 29 mars

▶ À compter de la première journée de la 
période d’inscription, le traitement des 
inscriptions s’effectue selon l’ordre de 
priorité suivant, et ce, pour chaque jour 

 d’inscription admissible, tant que des 
places sont disponibles :

 1.  Inscriptions en ligne et en personne
 2. Inscriptions reçues par la poste

▶ La date limite d’inscription est fixée aux 
dates suivantes :

 HIVER :   Mercredi 18 janvier
 PRINTEMPS : Mercredi 5 avril

TARIFICATION
Les coûts indiqués incluent les taxes, soit la 
TPS et la TVQ, s’il y a lieu.

COÛTS « RÉSIDENT » 
ET « VOISIN »
▶ Le coût « Résident » est accordé à toute 

personne physique résidant ou payant 
des taxes foncières ou d’affaires à la 
Ville de Sainte-Marie. Des preuves de 
résidence peuvent être exigées.

▶ Le coût « Voisin » est majoré de 50 %.

-------------------------------

PRINTEMPS

HIVER
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COÛTS « RABAIS » 
ET « RÉGULIER »
En profitant du coût « Rabais », vous 
économisez 20 %.
      

  SESSION  RABAIS  RÉGULIER 
    $ $$

   9 au 15 16 au 18        HIVER janvier  janvier

    27 mars 3 au 5   PRINTEMPS au 2 avril  avril

-------------------------------
« RABAIS FAMILLE »
Pour profiter des « Rabais famille » , trois 
conditions sont requises :

▶ Être résident.

▶ Être au moins deux membres d’une 
même famille.

▶ Sélectionner les activités admissibles aux 
« Rabais famille » au cours d’une même 
transaction.

La valeur des rabais varie entre 10 % et 15 %. 
Repérez le pictogramme   pour connaître 
les activités éligibles aux « Rabais famille ».

-------------------------------
REÇUS ET IMPÔTS
▶ Après votre paiement, un reçu vous est 

transmis par courriel ou par la poste, 
selon le mode d’inscription.

▶ Veuillez conserver tous vos reçus pour 
bénéficier des crédits auxquels vous êtes 
admissibles.

INSCRIPTION TARDIVE 
ET CHANGEMENT

▶ Des frais d’administration de 15 $, plus 
taxes, par activité, s’ajouteront au 
coût de l’inscription à partir des dates 
suivantes : 

 HIVER :   Jeudi 19 janvier
 PRINTEMPS : Jeudi 6 avril

▶ Un changement, excluant un 
remboursement, peut être apporté 
sans frais à l’inscription d’une activité 
si la demande est effectuée 10 jours 
ouvrables avant le début de la session 
et si des places sont disponibles. Après 
ce délai, des frais de 15 $ plus taxes, par 
activité, s’appliquent.

 

ANNULATION, 
REMBOURSEMENT ET 

CRÉDIT 
▶ Si une activité est annulée par le SLCVC, le 

participant est entièrement remboursé.

▶ Si un participant annule une activité plus 
de 10 jours ouvrables avant son début, 
un remboursement est émis moins 15 $, 
plus taxes, de frais d’administration, par 
activité. Par contre, si l’activité inclut du 
matériel, la valeur de celui-ci sera déduite 
du montant à rembourser.

▶ Si un participant annule dans un 
délai de moins de 10 jours ouvrables 
avant le début d’une activité, aucun 
remboursement n’est émis.

▶ Si un participant annule une activité 
pour des raisons médicales, et 
ce, après son début, il dispose de 
20 jours ouvrables après sa dernière 
présence à l’activité pour déposer une 
demande de remboursement. S’il y a 
remboursement, ce dernier est émis au 
prorata des séances écoulées et des frais 
d’administration de 15 $, plus taxes, par 
activité, s’appliquent. Si le participant ne 
se présente jamais à l’activité, le premier 
jour de celle-ci sera comptabilisé comme 
la dernière présence. Toute demande 
visant un remboursement pour raison 
médicale doit obligatoirement être 
accompagnée de l’original du certificat 
médical.

▶ Si un participant annule une activité 
en raison d’un déménagement, un 
remboursement est émis au prorata 
des séances écoulées et des frais 
d’administration de 15 $, plus taxes, 
par activité, s’appliquent. Si l’activité 
inclut du matériel, il sera déduit du 
montant à rembourser. La demande 
de remboursement en cas de 
déménagement doit obligatoirement 
être accompagnée d’une preuve 
attestant du déménagement du 
participant pendant l’activité. La 
demande ne sera pas traitée si 50 % et 
plus des séances prévues au calendrier 
sont écoulées. Conséquemment, aucun 
remboursement ne sera possible.

▶ Si le SLCVC annule l’inscription d’un 
participant à une activité pour des raisons 
disciplinaires, aucun remboursement ne 
sera émis.

▶  Tout remboursement admissible sera 
effectué par le mode de paiement 
d’origine. Le cas échéant, le participant 
ou parent ou tuteur responsable de 
l’inscription devra préalablement 
compléter le formulaire de 
remboursement prévu à cet effet.

▶ Le contenu entier de la Politique 
d’inscription et de remboursement 
est disponible au sainte-marie.ca ou au 
bureau du SLCVC.

INFORMATIONS ET 
CONSIGNES GÉNÉRALES

▶  Le SLCVC se réserve le droit d’annuler une 
activité, de modifier l’horaire et le lieu des 
activités et/ou de reclasser un participant. 
Il n’est pas tenu de remettre une activité 
ou un cours annulé pour des raisons 
indépendantes de sa volonté.

▶ Le nombre d’inscriptions par activité 
est limité. Si le maximum est atteint, le 
SLCVC pourra, si la demande le justifie 
et que les ressources sont disponibles, 
créer une liste d’attente. Le cas échéant, 
seules les personnes dont l’inscription est 
admissible seront contactées.

▶ Le participant doit avoir atteint l’âge 
requis au début des activités.

▶ Un participant adulte s’inscrivant à 
une activité des volets aquatique, 
entraînement physique de groupe,  
mieux-être ou sport individuel et collectif 
est tenu de compléter le questionnaire 
d’aptitudes à l’activité physique (QAAP). 
Pour les enfants (15 ans et moins), une 
fiche-santé doit être complétée lors de 
l’inscription à toute activité.

▶ Aucun appel ne confirme le début des 
activités. Seules les personnes dont 
l’activité est modifiée ou annulée seront 
contactées.

▶ Aucune inscription n’est prise par les 
spécialistes lors des activités. Aucune 
place n’est réservée sans paiement.

▶ Un participant qui s’absente à un cours 
ou à une séance ne peut le reprendre. 
Seuls les cours annulés par le SLCVC, en 
raison de l’absence du professeur ou pour 
un autre motif, sont reportés à la fin de la 
session. 

▶ Toute personne inscrite sous une 
fausse déclaration (identité, âge ou 
adresse) ou qui ne se conforme pas aux 
exigences spécifiques demandées lors 
de l’inscription est passible d’expulsion 
et ne pourra prétendre à aucun 
dédommagement ou remboursement.

▶ Toute personne ayant un dossier en 
souffrance avec l’un des services de 
la Ville de Sainte-Marie, incluant la 
bibliothèque Honorius-Provost, ne pourra 
s’inscrire à une autre activité du SLCVC.

UTILISATION D’IMAGES
En s’inscrivant à une activité offerte par la 
Ville de Sainte-Marie, le participant, ou le 
répondant, dans le cas d’un mineur, autorise 
l’utilisation par la Ville, pour toutes fins 
municipales, de toute photographie sur 
laquelle pourrait apparaître le participant et 
dégage la Ville, ainsi que ses représentants 
de toute responsabilité à cet égard.
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PROGRAMMATION « PPL » 

ACTIVITÉS PPL RÉGULIÈRES 
LUNDI

LUNDIS PÉDAGO
5 à 12 ans

9 janvier | 6 mars | 13 mars
13 h à 16 h
Bibliothèque Honorius-Provost

Pour plus de détails, consultez la programmation 
« 100 % culture ».

-------------------------------
CARDIO MARCHE
16 ans et plus

9 janvier au 15 mai
13 h 30 à 14 h 30
Centre Caztel

Pour plus de détails, consultez la page 19.

-------------------------------
DANSE COUNTRY
16 ans et plus

9 janvier au 15 mai
19 h à 20 h
École Maribel

Pour plus de détails, consultez la page 16.

MARDI

CINÉ-THÈME NOUVEAU!
14 ans et plus

7 février | 7 mars | 18 avril
18 h 30
Bibliothèque Honorius-Provost

Pour plus de détails, consultez la programmation 
« 100 % culture ».

-------------------------------

DANSE EN LIGNE 
LATINE  NOUVEAU!
16 ans et plus

DÉBUTANT
10 janvier au 16 mai
19 h à 20 h
École Maribel

INTERMÉDIAIRE
21 mars au 16 mai
20 h à 21 h
École Maribel

Pour plus de détails, consultez la page 16.

-------------------------------
LES RUCHES D’ART 
DES ADULTES*
14 ans et plus

7 février au 28 mars
13 h à 14 h 30
OU
18 h 30 à 20 h
Galerie d’art de Sainte-Marie

Pour plus de détails, consultez la programmation 
« 100 % culture ».

JEUDI
BADMINTON LIBRE
10 ans et plus

12 janvier au 18 mai
19 h à 22 h
PBV

Pour plus de détails, consultez la page 20.

-------------------------------
DANSE COUNTRY
16 ans et plus

12 janvier au 18 mai
18 h 30 à 19 h 30
Centre récréatif

Pour plus de détails, consultez la page 16.

-------------------------------

KANGOO JUMP* NOUVEAU!
16 ans et plus

26 janvier | 23 février | 23 mars | 
20 avril | 18 mai
19 h à 20 h
École Maribel

Pour plus de détails, consultez la page 19.

VENDREDI
MISE EN FORME 50+
50 ans et plus

13 janvier au 19 mai
10 h à 11 h
Centre récréatif

Pour plus de détails, consultez la page 19.

SAMEDI

LES APPRENTIS SCIENTIFIQUES*
7 à 12 ans

11 février au 1   avril
13 h 30 à 14 h 30
Bibliothèque Honorius-Provost

Pour plus de détails, consultez la programmation 
« 100 % culture ».

-------------------------------
BADMINTON LIBRE
10 ans et plus

14 janvier au 13 mai
14 h à 17 h
PBV

Pour plus de détails, consultez la page 20.

-------------------------------

er
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PROGRAMMATION « PPL » 
BASKETBALL LIBRE
12 ans et plus

14 janvier au 13 mai
19 h à 21 h
Centre Caztel

Pour plus de détails, consultez la page 19.

-------------------------------

CARDIO-POUND
16 ans et plus

14 janvier au 13 mai
10 h 30 à 11 h 30
PBV

Pour plus de détails, consultez la page 19.

-------------------------------
LES RUCHES D’ART 
FAMILIALES*
Famille

11 février au 1   avril
9 h à 11 h
Galerie d’art de Sainte-Marie

Pour plus de détails, consultez la programmation 
« 100 % culture ».

-------------------------------
YOGA SANTÉ
16 ans et plus

14 janvier au 13 mai
10 h à 11 h
Galerie d’art de Sainte-Marie

Pour plus de détails, consultez la page 17.

DIMANCHE
AQUA PPL
16 ans et plus

15 janvier au 14 mai
13 h 30 à 14 h 25
PBV

Pour plus de détails, consultez la page 10.

-------------------------------
CLUB LEGO
Parent et enfant âgé de 5 à 10 ans

19 février | 19 mars | 26 mars
10 h 30 à 11 h 30
Galerie d’art de Sainte-Marie

Pour plus de détails, consultez la page 14.

-------------------------------
BADMINTON LIBRE
10 ans et plus

15 janvier au 14 mai
14 h à 17 h
PBV

Pour plus de détails, consultez la page 20.

-------------------------------
JARDIN DE PIROUETTE ET 
CABRIOLE*
Parent et enfant âgé entre 3 mois et 5 ans

5 février | 5 mars | 16 avril | 7 mai
8 h 30 à 9 h 30
Centre Caztel

Pour plus de détails, consultez la page 15.

-------------------------------

L’HEURE MAGIQUE
Famille

12 février | 5 mars | 2 avril
14 h à 15 h
Centre récréatif

Pour plus de détails, consultez la programmation 
« 100 % culture ».

-------------------------------

PLACE À FUN
Parent et enfant âgé entre 3 mois et 5 ans

29 janvier au 14 mai
9 h 30 à 11 h
Centre Caztel

Pour plus de détails, consultez la page 15.

-------------------------------

SOCCER LIBRE
12 ans et plus

15 janvier au 14 mai
19 h à 21 h
Centre Caztel

Pour plus de détails, consultez la page 19.

-------------------------------
PATINAGE ET HOCKEY LIBRE
Famille

Dès le 3 janvier
Horaire variable
Centre Caztel

Pour plus de détails, consultez la page 25.

-------------------------------

 

À SAVOIR

▶ Pour les activités et/ou ateliers identifiés d’un *, l’inscription est obligatoire. 
 Le cas échéant, des frais de 5 $ seront portés à votre compte-client si vous 

réservez une place et/ou du matériel et que vous omettez de vous présenter sans 
 préalablement  annuler. Pour plus de détails, consultez la page de l’activité.

▶ Le SLCVC se réserve le droit de cesser l’offre d’une activité et/ou atelier si le nombre de 
 participants est inférieur à six personnes pendant trois semaines consécutives. Le cas échéant, 

l’annulation sera annoncée au sainte-marie.ca ou via la page Facebook Ville de Sainte-Marie.

er
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ACTIVITÉS SPÉCIALES ET ÉVÉNEMENTS 
FÉVRIER

FLOCONEIGE
Famille

Samedi 4 février
11 h à 15 h
Domaine Taschereau – Parc Nature

Pour plus de détails, consultez la page 32.

-------------------------------
CUPI-PARTY EN F’EAU’LIE
Famille

Vendredi 10 février
19 h à 20 h 25
PBV

Pour plus de détails, consultez la page 11.

-------------------------------

SOIRÉE DE JAM* NOUVEAU!
16 ans et plus

Vendredi 17 février
19 h à 20 h 30
Galerie d’art de Sainte-Marie

Pour plus de détails, consultez la programmation  
« 100 % culture ».

-------------------------------
REPRODUCTION DES 
ARBRES* NOUVEAU!
16 ans et plus

Lundi 20 février
19 h à 20 h
Galerie d’art de Sainte-Marie

Pour plus de détails, consultez la programmation  
« 100 % culture ».

-------------------------------
ATELIER DE MIXOLOGIE
Cocktail ensoleillés* NOUVEAU!
18 ans et plus

Jeudi 23 février
19 h 30 à 21 h
Galerie d’art de Sainte-Marie

Pour plus de détails, consultez la programmation 
« 100 % culture ».

MARS
FORMATION 
« ANIMATION 101 »*
13 à 15 ans

Lundi 13 mars
13 h à 16 h 
Centre Caztel

Pour plus de détails, consultez la page 15.

-------------------------------
TRAVAIL À LA MAISON : 
COMMENT AMÉNAGER SON 
ESPACE DE TRAVAIL* NOUVEAU!
16 ans et plus

Mercredi 15 mars
Dès 19 h

Pour plus de détails, consultez la programmation  
« 100 % culture ».

AVRIL 

COCO-FERME DE PÂQUES
Famille

Dimanche 2 avril
10 h à 14 h
Centre récréatif

Pour plus de détails, consultez la page 31.

-------------------------------
LES GRANDES RENCONTRES 
PRÉSENTENT : 
NATHALIE SIMARD*
Tous

Mercredi 5 avril
19 h
Centre Caztel

Pour plus de détails, consultez la programmation  
« 100 % culture ».

-------------------------------

ATELIER DE MIXOLOGIE 
Cabane à sucre* NOUVEAU!
18 ans et plus

Jeudi 6 avril
19 h 30 à 21 h
Galerie d’art de Sainte-Marie

Pour plus de détails, consultez la programmation  
« 100 % culture ».

-------------------------------

COCO-BINGO
Famille

Vendredi 7 avril
Dès 13 h 30
Centre Caztel

Pour plus de détails, consultez la page 31.

-------------------------------
LE MONDE DU CAFÉ* NOUVEAU!
16 ans et plus

Dimanche 9 avril 
Dès 10 h

Pour plus de détails, consultez la programmation  
« 100 % culture ».

-------------------------------

MAÎTRE DE SA VIE ET SES 
BIENS* NOUVEAU!
16 ans et plus

Mardi 25 avril
19 h à 20 h
Galerie d’art de Sainte-Marie

Pour plus de détails, consultez la page 16.

programmation aquatique
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NATATION 
PARENT 
ET ENFANT  
4 mois à 3 ans

Cours offerts :
▶ Parent et enfant 1
▶ Parent et enfant 2
▶ Parent et enfant 3

NATATION 
PRÉSCOLAIRE  
3 à 5 ans

Cours offerts :
▶ Préscolaire 1
▶ Préscolaire 2
▶ Préscolaire 3
▶ Préscolaire 4
▶ Préscolaire 5

NATATION 
NAGEUR  
5 à 12 ans

Cours offerts :
▶ Nageur 1 à 6
▶ Nageur 7 à 9

HIVER
10 semaines

28 janvier 
au 2 avril

PRINTEMPS
7 semaines

21 avril 
au 4 juin

$ :  64 $  $ :  71 $ $ : 78 $

$$ :  77 $  $$ :  86 $ $$ :  93 $

$ :  45 $   $ : 49 $ $ : 55 $

$$ :  54 $  $$ :  59 $ $$ :  66 $

RABAIS FAMILLE  
Toutes les activités identifiées du 
symbole  peuvent vous permettre 
de bénéficier d’un rabais variant entre 
10 % et 15 %. 
Certaines conditions s’appliquent. 
Consultez la page 5 pour tous les détails. 

TARIFICATION À LA SÉANCE
1 SÉANCE :  Résident :  15 $    
  Voisin :  23 $
Toutes les activités identifiées du symbole  
peuvent être pratiquées à la séance, si des 
places sont disponibles. Les billets sont en 
vente au comptoir d’accueil de la piscine.

À SAVOIR
Les activités de la section 
« Aquatique » se déroulent 
à la piscine intérieure de la 
Polyvalente Benoît-Vachon 
(PBV).

programmation aquatique

PROGRAMME DE NATATION 
POUR ENFANTS

SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE
CALENDRIER ET TARIFICATION

   NAGEUR 1 À 6 NAGEUR 7 À 9
  45 minutes 60 minutes
    

Description des activités disponible au sainte-marie.ca 

SESSION

PARENT 
ET ENFANT

ET PRÉSCOLAIRE
30 minutes

PROGRAMME 
DE NATATION 

POUR ADULTES
SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE

ADULTE 1  

Âge : 16 ans et plus
Horaire : Lundi de 19 h 30 à 20 h 25
Calendrier : H : 23 janvier au 27 mars
   P :  17 avril au 29 mai
Coût $ :  H : 75 $
   P : 53 $
Coût $$ : H : 90 $
   P : 63 $

-------------------------------
STYLES DE NAGE  

Âge : 16 ans et plus
Horaire : Lundi de 18 h 30 à 19 h 25
Calendrier : H : 23 janvier au 27 mars
   P : 17 avril au 29 mai
Coût $ :  H : 75 $
   P :  53 $
Coût $$ : H : 90 $
   P : 63 $
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AQUAFORME    

Âge : 16 ans et plus
Horaire : 
Cours 1  Lundi de 18 h 30 à 19 h 25
Cours 2  Jeudi de 19 h à 19 h 55
Calendrier : 
Cours 1  H : 23 janvier au 27 mars
   P :  17 avril au 29 mai
Cours 2  H : 26 janvier au 30 mars
   P :  20 avril au 1er juin
Coût $ :  H : 77 $
   P :  54 $
Coût $$ : H : 92 $
   P :  65 $

-------------------------------
AQUAFORME 60+    

Âge : 60 ans et plus
Horaire : Jeudi de 18 h à 19 h 55
Calendrier : H : 26 janvier au 30 mars
   P :  20 avril au 1er juin
Coût $ :  H : 61 $
   P :  43 $
Coût $$ : H : 74 $
   P :  52 $

-------------------------------

AQUAJOGGING    

Âge : 16 ans et plus
Horaire : Lundi de 19 h 30 à 20 h 25
Calendrier : H : 23 janvier au 27 mars
   P :  17 avril au 29 mai
Coût $ :  H : 77 $
   P :  54 $
Coût $$ : H : 92 $
   P :  65 $

-------------------------------
AQUACIRCUIT    

Âge : 16 ans et plus
Horaire : Mercredi de 20 h 30 à 21 h 25
Calendrier : H : 25 janvier au 29 mars
   P :  19 avril au 31 mai
Coût $ :  H : 77 $
   P :  54 $
Coût $$ : H : 92 $
   P :  65 $

-------------------------------

AQUA ABDOS-FESSES    

Âge : 16 ans et plus
Horaire : Mercredi de 19 h 30 à 20 h 25
Calendrier : H : 25 janvier au 29 mars
   P :  19 avril au 31 mai
Coût $ :  H : 77 $
   P :  54 $
Coût $$ : H : 92 $
   P :  65 $

-------------------------------
AQUAMAMAN PRÉNATAL 
ET POSTNATAL    

Âge : 16 ans et plus
Horaire : Mercredi de 18 h 30 à 19 h 25
Calendrier : H : 25 janvier au 29 mars
   P :  19 avril au 31 mai
Coût $ :  H : 77 $
   P :  54 $
Coût $$ : H : 92 $
   P :  65 $

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE AQUATIQUE

PROGRAMME DE NAGE PRÉPARATOIRE 
ET PERFECTIONNEMENT

AQUA PPL
16 ans et plus

Dimanche 
13 h 30 à 14 h 25

15 janvier au 14 mai
Coût : Avec PPL : 5 $
   Sans PPL : 10 $

CLUB DES MINIMAÎTRES  

Âge : 7 à 17 ans
Horaire : 
Cours 1  Mardi de 17 h à 17 h 55
Cours 2  Jeudi de 17 h à 17 h 55
Calendrier : 
Cours 1  H : 24 janvier au 28 mars
   P :  18 avril au 30 mai
Cours 2  H : 26 janvier au 30 mars
   P :  20 avril au 1er juin
Coût $ :  H : 91 $
   P :  64 $
Coût $$ : H : 109 $
   P :  76 $

----------------------------

AQUANAGEUR    

Âge : 16 ans et plus
Horaire : Lundi de 20 h 30 à 21 h 40
Calendrier : H : 23 janvier au 27 mars
   P :  17 avril au 29 mai
Coût $ :  H : 88 $
   P :  62 $
Coût $$ : H : 106 $
   P :  74 $

----------------------------
CLUB DES LÈVES-TÔT    

Âge : 18 ans et plus
Horaire : Mercredi de 6 h 30 à 7 h 25
Calendrier : H : 25 janvier au 29 mars
   P :  19 avril au 31 mai
Coût $ :  H : 88 $
   P :  62 $
Coût $$ : H : 106 $
   P :  74 $
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FORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
GARDIENS AVERTIS   

Âge : 11 à 15 ans
Horaire : Samedi de 8 h 30 à 17 h
Calendrier : 
H :  Cours 1  4 février
 Cours 2  18 mars
P : Cours 3  13 mai
 Cours 4  17 juin
Coût $ :  58 $
Coût $$ : 70 $

-------------------------------
PRÊTS À RESTER SEULS!  

Âge : 9 à 13 ans
Horaire : Dimanche de 8 h 30 à 12 h 30
Calendrier : 
H :  Cours 1  5 février
 Cours 2   19 mars
P : Cours 3  14 mai
 Cours 4  18 juin
Coût $ :  31 $
Coût $$ : 47 $

FORMATIONS 
PREMIERS SOINS 
PREMIERS SOINS – 
GÉNÉRAL/DEA
Âge : 14 ans et plus
Horaire : Samedi de 8 h 30 à 16 h 30
Calendrier : H : 25 mars et 1er avril
Coût :  GRATUIT

Notes :
▶ Le coût du brevet est inclus.
▶ Les coûts de la documentation et du  
 matériel sont en sus : manuel canadien  
 de premiers soins (27 $) et masque 
 de poche (35 $).

SAUVETEUR NATIONAL
Âge : 15 ans et plus
Horaire : Dimanche 
   de 10 h 30 à 18 h 30
Calendrier : P : 16 avril au 14 mai
Coût :  GRATUIT

Préalables :
▶ Le candidat doit être âgé de 15 ans à 

l’examen final.
▶ Le candidat doit détenir le brevet de  
 Croix de bronze et le brevet de Premiers 

soins – Général/DEA sanctionné par la 
Société de sauvetage.

Les coûts de la documentation et du matériel 
sont en sus : manuel canadien de sauvetage 
(66 $), manuel canadien de premiers soins 
(27 $), manuel Alerte (65 $) et masque de 
poche (35 $).

----------------------------

SAUVETEUR NATIONAL : 
REQUALIFICATION 
Âge : 16 ans et plus
Horaire : Dimanche de 8 h à 13 h
Calendrier : H : 22 janvier
   P : 18 juin
Coût :  GRATUIT

Préalables :
▶ Le candidat doit détenir un brevet de 

Sauveteur national sanctionné par la 
Société de sauvetage, quelle que soit sa 
date d’expiration.

----------------------------
CALENDRIER 
AUTOMNE 2023
COURS OFFERTS  
▶ Sauveteur national : Requalification  
▶ Combiné Médaille – Croix de bronze
  

SPÉCIAL BAIN ANIMÉ 

« CUPI-PARTY 
EN F’EAU’LIE »

Famille

En solo, en famille ou entre amis, 
l’équipe aquatique vous invite à célébrer 

l’amour en maillot de bain!
Animation au programme pour 

souligner la fête de Cupidon!

Vendredi 10 février
19 h à 20 h 25

Coût : Avec PPL :  Gratuit
   Sans PPL :  Coût variable selon la  
     tarification en vigueur

PROGRAMME DE FORMATION EN 
SAUVETAGE ET EN ENSEIGNEMENT
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COURS PRIVÉS 
Pour des cours adaptés à 
vos besoins!

▶ Les cours sont offerts selon les 
disponibilités du bassin et des 

 moniteurs.
▶ Les annulations doivent être 
  annoncées 48 heures avant le cours.

Coût : Résident :  30 $/55 minutes
    Voisin :  45 $/55 minutes

LOCATIONS
Idéal pour des activités spéciales!

▶ Il est possible de louer la piscine 
 pour offrir votre propre activité.
▶ Les tarifs varient principalement en 

fonction du nombre d’heures et du 
nombre de baigneurs.

Contactez-nous et faites-nous part 
de vos besoins!

Information :
  418 387-6817
 info-loisir@sainte-marie.ca

À SAVOIR :
1 :  Objets flottants disponibles dans la partie peu profonde. 
2 :  Période avec structure flottante* ou trottoir flottant.
3 :  Période gratuite sur présentation de la carte PPL.
4 : Offert uniquement aux personnes âgées de 16 ans et plus 
 et aux élèves des cours spécialisés suivis à la piscine intérieure 
 de la PBV, tels que : moniteur de sécurité  aquatique, médaille 
 de bronze, croix de bronze ou sauveteur national.
5 :  Trois corridors disponibles pour les longueurs.

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

L’horaire peut changer sans préavis en tout temps.

TYPES DE BAINS – LÉGENDE :                  RÉCRÉATIF         EN LONGUEUR          AQUAFUN            FAMILIAL                     AÎNÉS                
 

CONSIGNES :
▶ Le port du bonnet de bain est obligatoire. 
▶  Le port d’une couche étanche est obligatoire pour 

les enfants portant une couche régulière ou étant 
en apprentissage de la propreté.

▶  Les enfants de 7 ans et moins doivent 
obligatoirement être accompagnés et surveillés 
par un adulte dans l’eau, selon un ratio d’au 
maximum 3 enfants pour 1 adulte.

▶ Pour connaître toutes les consignes en vigueur,  
 consultez le sainte-marie.ca. 
 

TARIFICATION « BAINS LIBRES »

  * Conditions d’utilisation pour la   
 structure flottante : 
 ▶  Être âgé de 7 ans et plus.
 ▶  Mesurer au moins 110 cm (45 pouces).
 ▶  Être en mesure de nager sans aide   
  flottante (VFI, swim-aids, etc.).

17 h à 18 h 254 17 h à 18 h 254 20 h à 21 h 254 19 h à 20 h 251 14 h 30 à 16 h 253

18 h 15 à 19 h 401 14 h 15 à 16 h 102

20 h à 21 h 254 16 h 30 à 17 h 555 

BAINS LIBRES
« SPÉCIAL CONGÉ 

SCOLAIRE »
Vendredi

27 janvier | 17 février | 5 mai | 19 mai
14 h 30 à 16 h 25

         Coût : Avec PPL : 5 $
     Sans PPL : 10 $

 
   
                              « À LA PIÈCE »                     « 20 SÉANCES »
 
  RÉSIDENT VOISIN RÉSIDENT VOISIN
 
 PRÉSCOLAIRE
 4 ans et moins 

GRATUIT 2,75 $ GRATUIT 32 $

 
 JEUNESSE
 5 à 17 ans 

2,50 $ 3,50 $ 24 $ 35 $

  
 ADULTE
 18 à 59 ans 4 $ 5,75 $ 51 $ 77 $

 
 AÎNÉ
 60 ans et plus 

3,50 $ 5 $ 44 $ 65 $

 
 FAMILLE*  6,50 $ 9,50 $ 98 $ 147 $

BAINS LIBRES
Tous

HORAIRE 
En vigueur du 8 janvier au 11 juin

* Une famille est composée de quatre personnes et moins, incluant au minimum un adulte ou un aîné et au maximum deux adultes ou deux aînés.
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PROGRAMMATION JEUNESSE
RABAIS FAMILLE  
Toutes les activités identifiées du 
symbole  peuvent vous permettre 
de bénéficier d’un rabais variant entre 
10 % et 15 %. 
Certaines conditions s’appliquent. 
Consultez la page 5 pour tous les détails.

CHEERLEADING RÉCRÉATIF   

Âge : 3 à 12 ans
Tiny-cheerleading :  3 à 5 ans
Cheerleading :  6 à 12 ans
Horaire : Dimanche
Tiny-cheerleading :  9 h à 10 h
Cheerleading :  13 h 30 à 14 h 30
Calendrier : H : 22 janvier au 2 avril
 P : 23 avril au 28 mai
Coût $ :  H : 99 $
 P : 77 $
Coût $$ : H : 119 $
 P : 93 $
Endroit : PBV

-------------------------------

CRÉAT’ART   

Âge : 5 à 13 ans
Horaire : Jeudi de 17 h 15 à 18 h 45
Calendrier :  H : 26 janvier au 30 mars
Coût $ :  91 $
Coût $$ :  110 $
Endroit : Galerie d’art de Sainte-Marie

-------------------------------
DANSE : BALLET   

Âge : 5 à 12 ans
Horaire : Mercredi
Niveau 1 :  17 h 30 à 18 h 30
Niveau 2 :  18 h 30 à 19 h 30
Calendrier : H : 25 janvier au 5 avril
 P : 26 avril au 31 mai
Coût $ :  H : 91 $
 P : 67 $
Coût $$ : H : 110 $
 P : 81 $
Endroit : Galerie d’art de Sainte-Marie

------------------

DANSE : ENFANTINE   

Âge : 3 à 4 ans
Horaire : Samedi
3 ans :  8 h 30 à 9 h 15
4 ans :  9 h 15 à 10 h 
Calendrier : H : 21 janvier au 1er avril
 P : 22 avril au 27 mai
Coût $ :  H : 86 $
 P : 61 $
Coût $$ : H : 104 $
 P : 74 $
Endroit : École Maribel

-------------------------------
DANSE : HIP HOP   

Âge : 5 à 8 ans
Horaire : Samedi de 10 h à 11 h
Calendrier : H : 21 janvier au 1er avril
 P : 22 avril au 27 mai
Coût $ :  H : 91 $
 P : 67 $
Coût $$ : H : 110 $
 P : 81 $
Endroit : École Maribel

-------------------------------
ÉVEIL MUSICAL   

Âge : 7 à 12 ans
Horaire : Lundi de 18 h 30 à 19 h 30 
Calendrier :  H : 20 février | 13 mars | 17 avril
Coût $ :  52 $/3 ateliers
Coût $$ :  63 $/3 ateliers
Endroit : Galerie d’art de Sainte-Marie

-------------------------------
GYMNASTIQUE AU SOL   

Âge : 5 à 15 ans
Horaire : Dimanche
Niveau 1 :  10 h à 11 h
Niveau 2 :  11 h à 12 h 
Niveau 3 :  12 h 30 à 13 h 30
Calendrier : H : 22 janvier au 2 avril
 P : 23 avril au 28 mai
Coût $ :  H : 99 $
 P : 77 $
Coût $$ : H : 119 $
 P : 93 $
Endroit : PBV

-------------------

INITIATION AU 
DESSIN    NOUVEAU!

Âge : 7 à 13 ans
Horaire :       Lundi de 18 h à 19 h
Calendrier : P : 24 avril au 29 mai
Coût $ :         67 $
Coût $$ :       81 $ 
Endroit : Galerie d’art de Sainte-Marie

-------------------------------

MAQUILLAGE DE 
FÊTE   NOUVEAU!

Âge : 8 à 12 ans
Horaire : Jeudi de 18 h à 19 h
Calendrier : P : 11 mai
Coût $ :  20 $
Coût $$ : 30 $
Endroit : Galerie d’art de  Sainte-Marie

-------------------------------
MULTISPORTS   

Âge : 7 à 12 ans
Horaire : Mardi de 18 h 30 à 19 h 30 
Calendrier : H : 24 janvier au 28 mars
Coût $ :  95 $
Coût $$ :  114 $
Endroit : École Maribel

-------------------------------
THÉÂTRE   

Âge : 7 à 12 ans 
Horaire : Samedi 13 h 30 à 14 h 30
Calendrier : H : 28 janvier au 1er avril
Coût $ :  95 $
Coût $$ :  114 $
Endroit : Galerie d’art de Sainte-Marie

 

L’horaire peut changer sans préavis en tout temps.

TYPES DE BAINS – LÉGENDE :                  RÉCRÉATIF         EN LONGUEUR          AQUAFUN            FAMILIAL                     AÎNÉS                
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RABAIS FAMILLE  
Toutes les activités identifiées du 
symbole  peuvent vous permettre 
de bénéficier d’un rabais variant entre 
10 % et 15 %. 
Certaines conditions s’appliquent. 
Pour plus de détails, consultez la page 5.

CONFECTION D’UNE 
CABANE D’OISEAU   NOUVEAU!

Âge : 8 à 12 ans
Horaire : Jeudi de 18 h à 19 h
Calendrier : P : 27 avril
Coût $ :  25 $/duo*
Coût $$ : 38 $/duo*
Endroit :  Galerie d’art de Sainte-Marie

*  Un duo est composé d’un parent et d’un enfant  
   âgé entre 8 et 12 ans.

-------------------------------

ÉVEIL MUSICAL   

Âge : 3 à 6 ans
Horaire : Lundi de 17 h 30 à 18 h 15
Calendrier :  H : 20 février | 13 mars | 17 avril
Coût $ :  42 $/duo*/3 ateliers
Coût $$ :  51 $/duo*/3 ateliers
Endroit : Galerie d’art de Sainte-Marie

* Un duo est composé d’un parent et d’un enfant  
  âgé entre 3 et 6 ans.

-------------------------------

MINI-JARDINIER   NOUVEAU!

Âge : 8 à 12 ans
Horaire : Jeudi de 18 h à 19 h
Calendrier :   P : 20 avril
Coût $ :  25 $/duo*
Coût $$ : 38 $/duo*
Endroit : Galerie d’art de 
 Sainte-Marie

* Un duo est composé d’un parent et 
  d’un enfant âgé entre 8 et 12 ans.

-------------------------------

SUÇON EN 
CHOCOLAT   NOUVEAU!

Âge : 4 à 8 ans
Horaire : Dimanche de 10 h à 11 h 30
Calendrier : H : 12 février
Coût $ :  25 $/duo*
Coût $$ : 38 $/duo*
Endroit :  Galerie d’art de Sainte-Marie

* Un duo est composé d’un parent et d’un enfant 
   âgé entre 4 et 8 ans.

PROGRAMMATION FAMILLE 

CLUB LEGO 
5 à 10 ans accompagné d’un parent

 Dimanche 19 février 

Mon avion Lego

 Dimanche 19 mars 

Défi : la plus haute tour Lego

Dimanche 26 mars

Bateaux et ponts Lego

10 h 30 à 11 h 30

Galerie d’art de Sainte-Marie

           Coût :  Avec PPL : 20 $/duo*

      Sans PPL : 30 $/duo*

PLACES LIMITÉES. 

Inscription OBLIGATOIRE 

au sainte-marie.ca.

* Un duo est composé d’un parent et d’un enfant 

  âgé entre  5  et 10 ans.
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LES FÊTES 
MAGIQUES 
Vous souhaitez souligner l’anniversaire 
de votre enfant de façon unique?

La Ville de Sainte-Marie vous propose 
des fêtes magiques hautement colorées!
Choisissez votre thème et votre forfait… 
pour un plaisir assuré!
AUSSI OFFERT EN OPTION :
▶ Brochettes de bonbons
▶ Sacs de bonbons
▶ Sacs à surprises thématiques
▶ Location de la piscine

Forfait à partir de 96 $ plus taxes. 
Animation, matériel et salle inclus.

Information :
  418 387-2301, poste 2607

 

PLACE À FUN
3 mois à 5 ans accompagné d’un parent

Profitez d’un espace familial où vous pouvez 
vous amuser librement. Une variété de matériel 
et d’équipement sont à votre disposition pour 

bouger, courir, sauter et vous divertir pleinement.

ESPACE LUDIQUE

Dimanche de 9 h 30 à 11 h
29 janvier au 14 mai

Centre Caztel
Coût :  Avec PPL : Gratuit
 Sans PPL : 5 $

Notes
▶ Les participants doivent payer leur admission et récupérer leur  
 laissez-passer à la réception du Centre Caztel.
▶ Les enfants doivent obligatoirement être accompagnés au  
 minimum d’un parent ou adulte responsable. Cette activité 
 n’est pas un service de garde.

JARDIN DE PIROUETTE 
ET CABRIOLE

3 mois à 5 ans accompagné d’un parent

Permettez à votre enfant de développer sa 
psychomotricité de façon ludique, à travers des 

thématiques festives!

Dimanche de 8 h 30 à 9 h 30
5 février | 5 mars | 16 avril | 7 mai 

Centre Caztel
Coût :  Avec PPL : Gratuit
 Sans PPL : 5 $

PLACES LIMITÉES. 
Inscription OBLIGATOIRE 
au sainte-marie.ca.

Les enfants doivent 
obligatoirement être 
accompagnés au minimum 
d’un parent ou adulte responsable.

FORMATION
« ANIMATION 101 »

13 à 15 ans

Pour les animateurs en devenir, une formation 
sur mesure pour apprendre l’ABC de l’animation!

Lundi 13 mars
13 h à 16 h 

Centre Caztel
    Coût :  Avec PPL : Gratuit  
     Sans PPL : 50 $

PLACES LIMITÉES
INSCRIPTION OBLIGATOIRE au sainte-marie.ca.
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RABAIS FAMILLE  
Toutes les activités identifiées du 
symbole  peuvent vous permettre 
de bénéficier d’un rabais variant entre 
10 % et 15 %. 
Certaines conditions s’appliquent. 
Pour plus de détails, consultez la page 5.

TARIFICATION À LA SÉANCE
1 SÉANCE :  Résident :  20 $    
  Voisin :  30 $
Toutes les activités identifiées du 
symbole  peuvent être pratiquées à 
la séance, si des places sont disponibles. 
Les billets sont en vente à la bibliothèque 
Honorius-Provost. 

ARTS

ENLUMINURE ET 
CALLIGRAPHIE  

L’art de bien écrire et d’enjoliver 
les textes est un art millénaire qui 
nécessite patience et pratique.

Âge : 16 ans et plus
Horaire : Mercredi 
  de 18 h 30 à 19 h 45
Calendrier : H : 8 février au 29 mars
Coût $ :  76 $
Coût $$ : 92 $
Endroit : Galerie d’art de 
  Sainte-Marie

CONNAISSANCES 
PRATIQUES

ANGLAIS : 
CONVERSATION   

Âge : 16 ans et plus
Horaire : Mercredi de 19 h à 20 h
Calendrier : H : 25 janvier au 12 avril
Coût $ :  114 $
Coût $$ : 138 $
Endroit : Bibliothèque Honorius-Provost

-------------------------------
INITIATION À LA 
NUMÉROLOGIE  

Âge : 16 ans et plus
Horaire : Jeudi de 13 h 30 à 15 h 30
Calendrier : H : 26 janvier au 2 mars
Coût $ :  87 $
Coût $$ : 105 $
Endroit : Galerie d’art de Sainte-Marie

 

PROGRAMMATION adulte

DANSE EN 
LIGNE LATINE

16 ans et plus

Apprenez à danser la salsa, la bachata et 
d’autres danses latines les plus connues! 

Pas besoin de partenaire.

Mardi
École Maribel

DÉBUTANT :
10 janvier au 16 mai

19 h à 20 h

INTERMÉDIAIRE :
21 mars au 16 mai

20 h à 21 h
 Coût :     Avec PPL : 5 $
  Sans PPL : 10 $

Les participants doivent récupérer 
leur laissez-passer à la bibliothèque.

     
    

 MAÎTRE DE SA VIE 
 ET SES BIENS

16 ans et plus

Apprenez à développer vos réflexes afin de détecter, 

prévenir et signaler les situations d’exploitation financière.

Mardi 25 avril
19 h à 20 h

Galerie d’art de Sainte-Marie

  Coût : Avec PPL : Gratuit

   Sans PPL : 5 $

PLACES LIMITÉES. 

Inscription OBLIGATOIRE au sainte-marie.ca.

DANSE COUNTRY
16 ans et plus

Apprenez les danses les plus populaires du répertoire country. 
Aucune compétence requise, seulement la volonté de vouloir s’amuser!

    

Les participants doivent récupérer leur laissez-passer à la bibliothèque.

NOUVEAU!

NOUVEAU!

Lundi
19 h à 20 h

9 janvier au 15 mai
École Maribel

 
 Coût :  Avec PPL : 10 $  
  Sans PPL : 15 $

 Jeudi
18 h 30 à 19 h 30

12 janvier au 18 mai
Centre récréatif

 
 Coût :  Avec PPL : 5 $  
  Sans PPL : 10 $
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NIVEAU  JOUR HEURE HIVER PRINTEMPS

Débutant  1  Mercredi 20 h à 21 h 25 janvier au 29 mars 19 avril au 24 mai

Intermédiaire /   2  Mardi 19 h 30 à 20 h 45 24 janvier au 28 mars 18 avril au 23 mai
Avancé  3  Jeudi 18 h 15 à 19 h 30 26 janvier au 30 mars 20 avril au 25 mai

60 ans +  4  Lundi* 10 h à 11 h N/A 17 avril au 22 maiDébutant
 

60 ans   5  Lundi* 13 h 15 à 14 h 30 23 janvier au 27 mars 17 avril au 22 mai
+ Intermédiaire  6  Jeudi* 10 h à 11 h 15 26 janvier au 30 mars 20 avril au 25 mai

PILATES  

Âge : 16 ans et plus
Horaire : Lundi
Débutant : 17 h 30 à 18 h 25
Intermédiaire : 18 h 30 à 19 h 25
Calendrier :  H : 23 janvier au 13 mars
    P : 17 avril au 5 juin
Coût $ :  H : 130 $
    P : 130 $
Coût $$ : H : 156 $
    P : 156 $
Endroit : Galerie d’art de 
    Sainte-Marie

-------------------------------

YOGALATES  

Âge : 16 ans et plus
Horaire :  Lundi de 19 h 30 à 20 h 25
Calendrier :  H : 23 janvier au 13 mars
    P : 17 avril au 5 juin
Coût $ :  H : 130 $
    P : 130 $
Coût $$ : H : 156 $
    P : 156 $
Endroit : Galerie d’art de 
    Sainte-Marie

MIEUX-ÊTRE

YOGA    

Âge : 16 ans et plus

* Les personnes âgées de 60 ans  et plus peuvent bénéficier de 10 % de rabais sur présentation de la carte PPL en personne au SLCVC.

YOGA-SANTÉ 
16 ans et plus

Vivez l’expérience du yoga et ressentez 
un bien-être physique et mental.

Samedi 
14 janvier au 13 mai

10 h à 11 h
Galerie d’art de Sainte-Marie

 Coût :  Avec PPL : 5 $
  Sans PPL : 10 $
 

Cours 1 et 4   
Coût $ :  H : 109 $
    P : 66 $
Coût $$ : H : 131 $
    P : 80 $ 
Cours 2 , 3 , 5 et 6
Coût $ :  H : 137 $
    P : 83 $
Coût $$ : H : 165 $
    P : 100 $ 
Endroit : Galerie d’art 
    de Sainte-Marie
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ABDOS-FESSES    

Âge :  16 ans et plus
Horaire :  Lundi de 16 h 45 à 17 h 45
Calendrier :  H : 23 janvier au 27 mars
   P : 17 avril au 22 mai
Coût $ :   H : 120 $
   P : 72 $
Coût $$ :  H : 144 $
   P : 87 $
Endroit :  Centre Caztel

SPINNING    

Âge :  16 ans et plus
Horaire :  Lundi de 17 h 30 à 18 h 30
Calendrier :  H : 23 janvier au 27 mars
   P : 17 avril au 22 mai
Coût $ :   H : 120 $
   P : 72 $
Coût $$ :  H : 144 $
   P : 87 $
Endroit :  PBV

ZUMBA    

Âge :  16 ans et plus
Horaire :  Jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Calendrier :  H : 26 janvier au 30 mars
   P : 20 avril au 25 mai
Coût $ :   H : 120 $
   P : 72 $
Coût $$ :  H : 144 $
   P : 87 $
Endroit :  École l’Éveil

La Ville de Sainte-Marie est fière de s’associer à « Gym Élite Coach » 
pour son offre de cours d’entraînement physique de groupe.

 ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE DE GROUPE 
Misez sur votre santé… choisissez de bouger!

Du 16 janvier au 29 avril 2022
INSCRIPTIONS : gymelitecoach.com/coursdegroupe

SOIRÉE

midi

lundi mardi mercredi jeudi Vendredi

SESSION DE 15 SEMAINES

Tarifs:
1x / semaine = 185$ +TX

2x / semaine = 295$ +TX

Accès 4 mois illimité*: 350$ +TX (87,50$/mois)

Accès annuel illimité*: 675$ +TX (56,08$/mois)
*Visitez notre site Internet pour plus d’options.

COURS INCLUS AVEC L’ACCÈS ILLIMITÉ

18h30 à 19h20

Spinning
(avec Pierre)

17h30 à 18h20

Spinning
(avec Pierre)

16h30 à 17h20

Spinning
(avec Fabien)

16h30 à 17h20

Spinning
(avec Fabien)

12h à 12h45

Spinning
(avec Cindy)

18h30 à 19h20

(avec Claudette)

Y   GA
20h30 à 21h20

(avec Emmanuelle)

Circuit

muscu

18h30 à 19h20

(avec Angel)

12h à 12h45

(avec Cindy)

Power FIT

18h30 à 19h20

(avec Claudia)

Trampo
Cardio

17h30 à 18h20

(avec Isabelle)

STEP

17h à 17h50

(avec Fabien)

 Spin
Muscu

10h à 10h50

(avec Danielle)

50+
Mise en formeAM

7h à 7h45

(avec Emmanuelle)

CIRCUIT
TotalBody

mercredimardi

9h à 9h50

Spinning
(avec Cindy)

10h10 à 11h

(avec Cindy)

Power FIT

SAMEDI
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CARDIO-TRAMPO 
FITNESS  

Âge : 16 ans et plus
Horaire : Mardi de 19 h à 20 h
Calendrier : H : 24 janvier au 28 mars
 P : 18 avril au 23 mai
Coût $ :  H : 184 $
 P : 111 $
Coût $$ : H : 221 $
 P : 134 $
Endroit : École l’Éveil

-------------------------------
POUND  

Âge : 16 ans et plus
Horaire : Mercredi de 19 h 30 à 20 h 30
Calendrier : H : 25 janvier au 29 mars
 P : 19 avril au 24 mai
Coût $ :  H : 120 $
 P : 72 $
Coût $$ : H : 144 $
 P : 87 $
Endroit : École l’Éveil

CARDIO-POUND
16 ans et plus

Samedi 
14 janvier au 13 mai

10 h 30 à 11 h 30
PBV

 Coût : Avec PPL : 5 $
  Sans PPL : 10 $

Les participants doivent payer leur admission 
et récupérer leur laissez-passer à l’accueil de la 

piscine de la PBV.

KANGOO JUMP
16 ans et plus

Jeudi
19 h à 20 h

26 janvier | 23 février | 23 mars
20 avril | 18 mai
École Maribel

 
  Coût : Avec PPL : 15 $
    Sans PPL : 20 $
 

PLACES LIMITÉES. 
Inscription OBLIGATOIRE au sainte-marie.ca.

NOUVEAU!

NOUVEAU!

BASKETBALL LIBRE  
12 ans et plus

Amateur de basketball, profitez de 
cette période pour jouer entre amis!

Samedi de 19 h à 21 h
14 janvier au 13 mai
Centre Caztel
Coût : Avec PPL :  5 $
              Sans PPL :  10 $

Notes : 
▶ Les participants doivent payer leur admission et récupérer   
 leur laissez-passer à la réception du Centre Caztel.
▶ Horaire sujet à changement sans préavis.
▶ Relâche les 25 mars, 8 et 15 avril.

SOCCER LIBRE 
12 ans et plus

Amateur de soccer, profitez de cette 
période pour jouer entre amis!

Dimanche de 19 h à 21 h
15 janvier au 14 mai
Centre Caztel
Coût :  Avec PPL : 5 $
              Sans PPL : 10 $

Notes : 
▶ Les participants doivent payer leur admission et récupérer   
 leur laissez-passer à la réception du Centre Caztel.
▶ Horaire sujet à changement sans préavis.
▶ Relâche les 26 mars, 2, 9 et 16 avril.

 

 SPORT INDIVIDUEL ET COLLECTIF 

MISE EN 
FORME 50+ 

50 ans et plus

Profitez de l’énergie de 
groupe pour vous mettre 

en forme et socialiser!

Vendredi 
10 h à 11 h

13 janvier au 19 mai
Centre récréatif

 Coût : Avec PPL : 5 $
  Sans PPL : 10 $

Les participants doivent récupérer leur 
laissez-passer à la bibliothèque.

CARDIO 
MARCHE

16 ans et plus

Profitez des bienfaits de la 

marche pour une meilleure 

condition physique, pour 

socialiser et pour en 

apprendre davantage sur 

les mythes et réalités liés 

à la santé, l’activité physique 

et la nutrition.

Lundi
9 janvier au 15 mai

13 h 30 à 14 h 30
Centre Caztel

 Coût : Avec PPL : 5 $

  Sans PPL : 10 $

Les participants doivent payer leur 

admission et récupérer leur laissez-passer 

à l’accueil du Centre Caztel.

APPORTEZ VOS BALLONS!
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BADMINTON LIBRE 
Tous 

Simple, agréable et énergisant, le badminton 
est une activité accessible à tous. Profitez-en 
pour le pratiquer entre amis ou en famille.

Jeudi de 19 h à 22 h :  14 ans et plus
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h : Famille
12 janvier au 18 mai

    Coût Coût
 Formule Clientèle Nombre de séances Avec PPL Sans PPL

  13 ans et moins  1 séance de 55 minutes 4 $ 6 $

  14 ans et plus  1 séance de 55 minutes 8 $ 11 $

  13 ans et moins
  10 séances de 55 minutes 30 $ 50 $

   20 séances de 55 minutes 55 $ 90 $

  14 ans et plus
  10 séances de 55 minutes 70 $ 100 $

   20 séances de 55 minutes  135 $ 190 $

RÉSERVEZ EN LIGNE AU SAINTE-MARIE.CA
Notes :
▶ Les participants doivent payer leur admission et récupérer leur laissez-passer au comptoir d’accueil de la piscine de la PBV.
▶ Horaire sujet à changement sans préavis. 
▶ Les participants doivent apporter leur raquette et leur volant. 
▶ Les enfants âgés de 10 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
▶ Les réservations peuvent être prises jusqu’à 48 heures à l’avance.

« À LA SÉANCE » 

« PASSE-ÉCONO » 
Valide pour 12 mois

ABONNEMENT SESSION
Catégorie Résident Voisin

Membre (1 boîte de volants incluse) 130 $  160 $

Substitut 65 $  80 $

LIGUE RÉCRÉATIVE POUR LES 16 ANS ET PLUS
Mardi de 19 h à 21 h 45
10 janvier au 9 mai 
PBV

Inscription en ligne au https://forms.gle/77vAXNWMhTincmMYA
Principe du premier inscrit, premier servi. Limite de 24 membres réguliers. 
Information : 

 mechantsmoineaux@hotmail.com

Rencontrez des joueurs de 
votre calibre en plus de rehausser 
votre plaisir de jouer. 

Tout joueur est le bienvenu. 
Seul prérequis : savoir jouer 
au badminton.

BADMINTON LIGUE RÉCRÉATIVE
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BADMINTON LIBRE 
Tous 

Simple, agréable et énergisant, le badminton 
est une activité accessible à tous. Profitez-en 
pour le pratiquer entre amis ou en famille.

Jeudi de 19 h à 22 h :  14 ans et plus
Samedi et dimanche de 14 h à 17 h : Famille
12 janvier au 18 mai

    Coût Coût
 Formule Clientèle Nombre de séances Avec PPL Sans PPL

  13 ans et moins  1 séance de 55 minutes 4 $ 6 $

  14 ans et plus  1 séance de 55 minutes 8 $ 11 $

  13 ans et moins
  10 séances de 55 minutes 30 $ 50 $

   20 séances de 55 minutes 55 $ 90 $

  14 ans et plus
  10 séances de 55 minutes 70 $ 100 $

   20 séances de 55 minutes  135 $ 190 $

RÉSERVEZ EN LIGNE AU SAINTE-MARIE.CA
Notes :
▶ Les participants doivent payer leur admission et récupérer leur laissez-passer au comptoir d’accueil de la piscine de la PBV.
▶ Horaire sujet à changement sans préavis. 
▶ Les participants doivent apporter leur raquette et leur volant. 
▶ Les enfants âgés de 10 ans et moins doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.
▶ Les réservations peuvent être prises jusqu’à 48 heures à l’avance.

BADMINTON LIGUE RÉCRÉATIVE
QUAND
Tous les lundis du 1er mai au  
25 septembre 2023 à 18 h 30 

COÛT 
Le prix résident : 50$ 
Le prix non-résident : 60$
Gratuit pour les étudiants à temps plein  
à partir de 12 ans.

Pour information et inscription en 
ligne, consultez ccpmariverain.com 

Suivez-nous sur 

CLUB DE 
COURSE 
À PIED

SAISON OUVERTE 2023

ADEPTES DE LA COURSE À PIED OU 
CEUX QUI DÉSIRENT LE DEVENIR,  
LE CLUB DE COURSE À PIED  
MARIVERAIN EST POUR VOUS!

Partenaires et collaborateurs :

Agence
de communication

Kathleen Harvey
Sainte-Marie
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Studio de yoga
Retraite de yoga 

Gîte avec chambre de luxe
 www.yogaj.ca
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Studio de yoga
Retraite de yoga 

Gîte avec chambre de luxe
 www.yogaj.ca

Studio de yoga
Retraite de yoga 

Gîte avec chambre de luxe
 www.yogaj.ca
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LOCATION DE GYMNASES
Vous souhaitez jouer au tennis à l’intérieur 
ou vous désirez pratiquer un sport d’équipe 
de façon sécuritaire? 
Le SLCVC vous offre la possibilité de louer 
les gymnases aux endroits suivants :
▶ Gymnase du Centre Caztel 
▶ Gymnases de la PBV

TARIFICATION

LOCATION ET RÉSERVATION
Informez-vous des modalités de location!
Lundi au jeudi : 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 30 
Vendredi :  8 h à 12 h 

SLCVC  418 387-2301, poste 2235
   info-loisir@sainte-marie.ca

---------------------------------------
Lundi au jeudi : 16 h 30 à 22 h
Vendredi :  12 h à 22 h
Samedi et dimanche :  8 h à 22 h

Centre Caztel  418 387-2362
PBV  418 387-6817
   info-loisir@sainte-marie.ca

* * « Dernière minute » :  :  Réservation pouvant être effectuée deux 
   heures ou moins avant le début de la location. 
  Tous les coûts sont taxables.

GYMNASE 29 $ 16 $  24 $SIMPLE 

GYMNASE 47 $ 24 $  36 $DOUBLE 

LOCATION « DERNIÈRE MINUTE » :À MOITIÉ PRIX
AU 

« SUR RÉSERVATION »
CAZTEL ET PBV

« DERNIÈRE MINUTE »*
CAZTEL SEULEMENT

AVEC PPL

TYPE DE 
GYMNASE

SANS PPL

INSTALLATIONS ET 
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS

À SAVOIR :
▶ Le port du casque, de la visière et du protège-cou, de même que 

l’utilisation d’une rondelle en caoutchouc mousse sont des règles 
de sécurité à respecter, peu importe l’âge du participant, son 
niveau d’habileté et l’activité qu’il pratique.

▶ Les participants doivent apporter leur équipement (patins, bâton, 
etc.).

▶ Le chalet est accessible dans le respect des consignes en vigueur.
▶ L’accès aux installations récréatives dépend essentiellement de 

Mère Nature. Si les conditions climatiques le permettent (neige, 
froid, etc.), les installations sont prêtes à vous accueillir.

▶ Les enfants âgés de 10 ans et moins doivent obligatoirement 
être accompagnés d’un adulte.

▶ L’horaire régulier est en vigueur du 10 janvier au 13 mars, si la 
température le permet.

 

LOCATION DE SALLES ET LOCAUX
Des espaces disponibles selon vos besoins!
Plusieurs emplacements :
▶ Centre Caztel
▶ Centre récréatif
▶ Galerie d’art de Sainte-Marie
Information : 

 418 387-2301, poste 2761
 locationsalle@sainte-marie.ca

PARC DE L’OTJ
Deux patinoires 
et un anneau de glace
111, boul. Vachon Sud

Lundi au vendredi

Samedi, dimanche
 et congés scolaires

Lundi au vendredi

Samedi, dimanche 
et congés scolaires

18 h à 21 h

10 h à 17 h 
18 h à 21 h

18 h à 21 h

10 h à 17 h
18 h à 21 h

PATINAGE LIBRE ET ACTIVITÉS LIBRES

CITÉ SAINTE-MARIE
Anneau de glace
929, route Saint-Martin

PATINOIRES EXTÉRIEURES 
Cet hiver, vivez pleinement le grand air… 
Faites le plein d’énergie!
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UN ENDROIT UNIQUE AUX 
MULTIPLES POSSIBILITÉS : 
IDÉAL POUR RÉALISER 
VOS PROJETS CORPORATIFS 
ET SPORTIFS!

SALLES
Découvrez notre formule « CLÉS EN MAIN »!

La solution économie-quiétude : 
sans stress ni tracas.

Des salles pouvant accueillir de 10 à 675 personnes.

Profitez de l’expertise d’une équipe dynamique pour 
faire de votre activité UN SUCCÈS ASSURÉ!

Appelez-nous dès maintenant et informez-vous des 
possibilités qui s’offrent à vous!

PATINOIRES
Deux patinoires pour 
mieux vous servir!

Tarification spéciale

Lundi au vendredi – 
période de 50 minutes
Avant 16 h :   113 $, plus taxes

Samedi et dimanche – 
période de 50 minutes
Après 21 h :   129 $, plus taxes

Informez-vous dès maintenant 
des plages horaires disponibles.

Information :
Pour les coordonnées complètes, 
consultez la page 2.

Aimez notre page Facebook 
pour connaître les activités 
et événements à venir!
Centre Caztel de Sainte-Marie

BOUTIQUE PRO-SPORT 
De l’équipement et du bon matériel 
pour les VRAIS mordus du SPORT!

HORAIRE
Lundi au vendredi : 17 h à 21 h
Samedi et dimanche : 7 h 30 à 17 h30
 Note : Horaire sujet à changement sans préavis.

CARL PARÉ, PROPRIÉTAIRE, VOUS ATTEND!
 418 389-8382

HORAIRE RÉGULIER
PATINAGE LIBRE

 Lundi, mardi,  jeudi et vendredi 13 h 30 à 14 h 20

 Dimanche      14 h 15 à 15 h 05

                                HOCKEY LIBRE 

 Mercredi      13 h 30 à 14 h 35

Notes :  
▶  Horaire sujet à changement sans préavis.
▶ Pour connaître les horaires détaillés,  consultez le sainte-marie.ca.

PROGRAMME PATINAGE ET HOCKEY LIBRE
« CONGÉ SCOLAIRE »
Calendrier :
▶ Vendredi 27 janvier
▶ Vendredi 17 février
▶ Lundi 6 au lundi 13 mars

TARIFICATION
Avec PPL : Gratuit
Sans PPL : 2 $ pour les 0-13 ans
  5 $ pour les 14 ans et plus

RESTAURANT 
LA PIZZOTA
 
HORAIRE
Lundi au mercredi : 16 h à 20 h
Jeudi :  11 h à 20 h
Vendredi :  11 h à 21 h
Samedi et dimanche : 8 h à 20 h
 Note : Horaire sujet à changement               sans préavis.
 
SITUÉ DANS LE CENTRE CAZTEL!

Information :
 581 705-5353
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LOISIR
CLUB FADOQ LES JOYEUX 
BEAUCERONS
Joignez-vous dès 
maintenant au Club 
FADOQ Les Joyeux 
Beaucerons. Une gamme 
complète d’activités vous y attend.

Clientèle : 50 ans et plus
Endroit : Toutes les activités se
  déroulent au Centre récréatif,  
  sauf celles où l’endroit est
  précisé.

Information :
Benoît Turmel

  418 387-4417
 benoit.turmel@hotmail.com

-------------------------------
BASEBALL-POCHE
Horaire :  Mardi de 13 h à 16 h
Calendrier :  10 janvier au 16 mai

Responsable :
Micheline Boucher

  418 387-3110

-------------------------------

BILLARD
Horaire :  Lundi au vendredi 
  de 8 h 30 à 12 h
Calendrier : 9 janvier au 26 mai

Responsable :
Jacques Vachon

  418 387-7851

-------------------------------
BRIDGE
Horaire :  Vendredi de 13 h à 17 h
Calendrier : 13 janvier au 26 mai

Responsable :
Mathilde Poulin

  418 387-5805

-------------------------------
COURS DE DANSE
Horaire : Mercredi de 8 h 45 à 16 h 30
Calendrier : 11 janvier au 24 mai

Responsable :
Francine Sylvain

  418 387-6974

-------------------------------
COURS D’INFORMATIQUE
Horaire :  Mardi ou jeudi de 9 h à 11 h
Calendrier :  10 janvier au 16 mai

Responsable :
Denise Lepage

  418 953-7839

-------------------------------

PÉTANQUE ATOUT
Horaire :  Jeudi de 13 h à 16 h
Calendrier :  12 janvier au 18 mai

Responsable :
Ghislaine Martineau

  819 574-3388

-------------------------------
PICKLEBALL
Horaire :  Jeudi de 20 h à 22 h
Calendrier : 12 janvier au 27 avril
Endroit : Centre Caztel

Responsables :
Suzanne et René Simard

 Pickleball à Ste-Marie

-------------------------------
SCRABBLE MARIVERAIN
Horaire : Mercredi de 13 h 30 à 16 h
Calendrier :  11 janvier au 21 juin
Endroit :  Hôtel de Ville

Responsable :
Paule Poulin

  418 387-6070

-------------------------------
SHUFFLEBOARD
Horaire :  Lundi de 13 h à 16 h
Calendrier :  9 janvier au 15 mai

Responsable :
Jean-Yves Gagnon

  418 390-1212

-------------------------------

LE COIN DES PARTENAIRES

Sachez qu’en vous impliquant au moins trois heures par mois au 
sein d’un organisme mariverain reconnu dans le cadre de la Politique 
de reconnaissance et de soutien aux organismes et aux initiatives 
citoyennes, vous devenez éligible au tirage d’un prix mensuel d’une 
valeur de 150 $, incluant :
• Une chaise à l’effigie du programme « Je suis BÉNÉL VE ».
• Une paire de billets pour un spectacle, gracieuseté d’                           .
• Trois cartes cadeaux de commerçants locaux dont Maxi.

À la fin de l’année, soit en octobre 2023, tous les bénévoles qui auront 
été inscrits au programme au moins une fois au cours des 12 derniers 
mois deviendront éligibles au grand prix : 

1 250 $ d’épicerie chez

Pour connaître les détails du programme, visitez le sainte-marie.ca 
ou communiquez avec nous au 418 387-2301, poste 2607.

26



SPORTIF
CLUB DE TAEKWONDO
Que vous soyez débutant ou avancé, le Club de Taekwondo vous invite à profiter 
des bienfaits de ce sport olympique en plein essor.

Clientèle : 8 ans et plus
Endroit : Centre Caztel

CLIENTÈLE HORAIRE RÉSIDENT VOISIN RÉSIDENT VOISIN

8 à 14 ans Mardi et jeudi 75 $ 106 $ 50 $ 70 $

15 ans et plus 18 h 30 à 19 h 45 101 $ 144 $ 68 $ 96 $

Autres frais :
▶ Achat d’un kimono : 52 $
▶ Passage de la ceinture : 20 $

Information :
Mario Giguère

  418 387-9545
Guimond Bosa

  418 253-6452

ABONNEMENT
HIVER

10 janvier au 30 mars
12 semaines

ABONNEMENT
PRINTEMPS
4 avril au 25 mai

8 semaines

CORPS DE CADETS 
2898 DE SAINTE-MARIE
Le Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie 
propose aux jeunes une variété de défis,
pour les amener à se surpasser, à développer 
leur personnalité et à se faire de 
nouveaux amis! Inscrivez-vous 
au meilleur programme 
jeunesse offert au Canada!

Clientèle : 12 à 18 ans
Horaire : Vendredi de 19 h à 21 h 30
Calendrier : Dès le 13 janvier
Coût : Gratuit
Endroit : PBV – locaux des cadets

Information :
  418 387-7143
 2898armee@cadets.gc.ca
 Corps de cadets 2898 Sainte-Marie
 http://cc2898.wix.com/cc2898

ACTION COMMUNAUTAIRE
MAISON DES JEUNES L’UTOPIE
La Maison des jeunes l’Utopie est 
un endroit où les jeunes peuvent 
se retrouver entre amis pour jaser, 
participer et organiser des activités. 
Ils peuvent toujours y trouver de 
l’aide et une oreille attentive.

Clientèle : 12 à 17 ans
Horaire : Jeudi de 17 h 30 à 21 h
  Vendredi de 18 h à 22 h 30
  Samedi de 18 h à 22 h 30
Endroit : 205, avenue du Pont

Information :
  418 386-3364
 mdj_utopie@hotmail.com
 mdjutopie.com
 Maison des jeunes l’Utopie

ACTION 
COMMUNAUTAIRE

ASSOCIATION DE LA FIBROMYALGIE 
RÉGION CHAUDIÈRE-APPALACHES
Dany Drouin

 418 387-7379
 info@afrca.ca
 afrca.ca

-------------------------------
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI DE 
BEAUCE-NORD
Lorraine Turcotte

 418 386-2532
 information@cjebn.com 
 cjebn.com

-------------------------------

CENTRE D’AIDE AUX PERSONNES 
IMMIGRANTES ET LEURS FAMILLES (CAPIF)
Claude Hervé Kouassi

 581 777-7093
 info@capif.ca
 capif.ca

-------------------------------
CENTRE EX-EQUO
Marie-Andrée Tremblay

 418 390-1900, poste 128
 direction@exequo.ca 
 exequo.ca

-------------------------------
CLUB KIWANIS DE STE-MARIE DE BEAUCE 
INC.
Brigitte Routhier

 418 386-2326

-------------------------------

COMITÉ D’ACCUEIL ET D’INTÉGRATION DES 
IMMIGRANTS DE BEAUCE-NORD (CAIDI)

 information@cjebn.com 
 caidi.org

-------------------------------
GROUPE D’ACCOMPAGNEMENT 
JONATHAN INC.
Sonia Dumont

 418 387-6888
 info@groupejonathan.ca 
 groupejonathan.ca

-------------------------------
LA RENCONTRE, ORGANISME EN SANTÉ 
MENTALE

 418 387-3650
 direction@entraidealarencontre.org
 entraidedelarencontre.org

-------------------------------

 INSCRIPTION 
LES VENDREDIS

 13 ET 20 JANVIER, 
DÈS 19 H, 
À LA PBV

bottin des partenaires
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LA SOURCE DE STE-MARIE INC.
Gilles Boutin

 418 387-6501 
 lasource.stemarie@gmail.com  

-------------------------------
LIEN-PARTAGE INC.
Kathy Légaré

 418 387-3391 
 info@lienpartage.org  
 lienpartage.org

-------------------------------
MAISON DE LA FAMILLE NOUVELLE-
BEAUCE ET CENTRE DE PÉDIATRIE 
SOCIALE EN COMMUNAUTÉ
Luce Lacroix

 418 387-3585
 luce.lacroix@maisonfamillenb.com
 maisonfamillenb.com

-------------------------------
POTAGER BÉNÉVOLE
Raphaël Bisson

 418 389-7254
 potagerbenevole@hotmail.ca

-------------------------------
SERVICE D’ENTRAIDE DE STE-MARIE INC.
Nathalie Morissette

 418 389-7883
 sdentraidestemarie@gmail.com

ACTIVITÉ PHYSIQUE 
ET SPORTIVE

ASSOCIATION DE BASEBALL 
BEAUCE-NORD (ABNN)
François Lehouillier

 418 209-9005
 baseballbmce@gmail.com
 abbn.ca

-------------------------------
ASSOCIATION DE LA RINGUETTE DE STE-
MARIE DE BEAUCE INC.
Francis Simard

 presidence.arsm@hotmail.com
 ringuettestemarie.com

-------------------------------
ASSOCIATION DE SOCCER DE LA 
NOUVELLE-BEAUCE INC.
Daniel Vallée

 418 882-8081
 info@soccernouvellebeauce.ca 
 soccernouvellebeauce.ca

-------------------------------
ASSOCIATION SOCCER DE 
SAINTE-MARIE (LES DRAGONS)
Mathieu Dallaire

 418 369-8471
 soccersaintemarie@gmail.com 
 lesdragons.ca

-------------------------------
CLUB DE GOLF SAINTE-MARIE
Daniel Drouin

 418 387-4429
 admin@golfsaintemarie.com 
 golfsaintemarie.com

-------------------------------

CLUB DE HOCKEY JUNIOR AA 
SAINTE-MARIE INC. « LES BEAUCERONS »
Richard Faucher

 rfaucher@alkegen.com

-------------------------------
CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 
STE-MARIE, BEAUCE INC. 
Josée Therrien

 info.cpastemarie@gmail.com
 cpasaintemarie.org

-------------------------------
HOCKEY MINEUR BEAUCE-NORD 
(LES RAPIDES)
Manon Cloutier

 president@rapidesbeaucenord.com
 rapidesbeaucenord.com

-------------------------------
XPLOSION SPORT
Maxime Lachance

 418 390-2717
 maxlac53@gmail.com

 

CULTURE ET PATRIMOINE
CORPORATION DE MISE EN VALEUR DE 
LA RÉSIDENCE VACHON
Jean-Marc Labbé

 418 387-4052
 info-tourisme@sainte-marie.ca 
 maisonjavachon.com

-------------------------------
CORPORATION DES INSTRUMENTISTES 
ASSOCIÉS (CIA)
Louis Giguère

 418 387-8881
 louisgig1@telus.net

-------------------------------
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE NOUVELLE-
BEAUCE INC. (MUSÉE DE L’AVIATION ET 
MAJOR DUPUIS)
Daniel Caouette

 418 387-7221
 info@museedelaviation.com
 museedelaviation.com

LOISIR
CERCLES LES CHÂTELAINES 
(STE-MARIE) INC.
Clémence L. Perreault     

 418 387-4902
 clemencel.perreault@telus.net

-------------------------------
CLUB KIWANIS DE STE-MARIE DE 
BEAUCE INC.
Brigitte Routhier

 418 389-7883
 routhierb@hotmail.com 

-------------------------------
CLUB LIONS STE-MARIE INC.
François Vachon

 418 387-3605
 lbelang@telus.net
 clublionssainte-marie.org

-------------------------------

CLUB QUAD BEAUCE-NORD
Denis Grégoire

 418 386-7400
 membres.cqbn@gmail.com 
 quadbeauce-nord.com

-------------------------------
FILLES D’ISABELLE CERCLE MGR-AUDET 
1134 SAINTE-MARIE
Christiane R. Marcoux

 418 387-6983
 christiane.rheaume@hotmail.com 

ÉVÉNEMENTIEL
COMITÉ DE LA FÊTE DU CANADA 
À STE-MARIE
Richard Savoie

 418 209-7712
 info@canadaenfete.ca 

-------------------------------
FESTIVAL D’ORGUE
Esther Clément

 418 386-2969
 clegagnon@axion.ca

-------------------------------
FESTIVAL SPORTIF DE 
SAINTE-MARIE

 418 802-9572
 elizabeth.lessard.giguere@gmail.com
 festival-sportif.com

-------------------------------
SALON DES VINS ET SPIRITUEUX DE BEAUCE
Gina Cloutier

 418 387-9352
 ginacloutier1@gmail.com 

PARTENAIRE SLCVC
BUREAU D’INFORMATION TOURISTIQUE 
DE LA BEAUCE
Marie-Émilie Slater

 418 386-4499
 office@destinationbeauce.com

-------------------------------
CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE NOUVELLE-BEAUCE
Marie-Christine Lavoie

 418 387-2006
 info@ccinb.ca

-------------------------------
CORPORATION DÉVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE DE SAINTE-MARIE INC.

 418 387-4052
 info-tourisme@sainte-marie.ca

-------------------------------
SOCIÉTÉ DE L’ARBRE MARIVERAINE 
(SAMAR) 
Jean Cliche

 418 390-2905
 samar@sainte-marie.ca

-------------------------------
LA VÉLOROUTE DE LA CHAUDIÈRE 
SECTEUR DE LA NOUVELLE-BEAUCE
Marie-Josée Larose

 418 387-3444, poste 4144
 mjlarose@nouvellebeauce.com
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS
 DES PARTENAIRES

Dansez, dansez!
Le Club FADOQ Les 
Joyeux Beaucerons invite 
toute la population à ses 
« DIMANCHES DANSANTS »!

8 et 29 janvier | 12 février | 
12 mars | 9 et 30 avril
13 h 30
Centre Caztel

Information :
Benoît Turmel

 418 387-4417

CLUB KIWANIS DE 
STE-MARIE DE BEAUCE INC.
Cross-Country loufoque
Le Club Kiwanis de Ste-Marie de Beauce inc. invite 
les étudiants à participer à une course à pied avec 
quelques stations pour tester vos habiletés.

Dimanche 28 mai
10 h à 13 h
Domaine Taschereau – Parc Nature

L’activité est gratuite.

Information :
 418 389-7883
 kiwanisstemarie@gmail.com

Pour agrémenter vos temps libres, voici des activités et des événements 
présentés par des organismes mariverains… à ne pas manquer!

51e revue annuelle
Venez assister à la dernière 
parade de l’année du Corps
de cadets 2898 Sainte-Marie. 
Vous pourrez voir ce que les 
jeunes ont accompli dans 
la dernière année, en plus 
d’entendre quelques notes 
de musique.

Samedi 13 mai
10 h
Centre Caztel

L’activité est gratuite 
et ouverte à tous.

Information :
 418 387-7143
 2898armee@cadets.gc.ca
 Corps de cadets 2898 Sainte-Marie
 http://cc2898.wix.com/cc2898

CLUB FADOQ LES JOYEUX BEAUCERONS 

ASSOCIATION
DE RINGUETTE DE 

SAINTE-MARIE 
Tournoi de ringuette

Desjardins
 25 au 29 janvier 

Centre Caztel

HOCKEY MINEUR BEAUCE-NORD 

CORPS DE CADETS 2898 SAINTE-MARIE

ASSOCIATION D’ENTRAIDE 
COMMUNAUTAIRE 
LA FONTAINE
L’Association d’entraide communautaire 
La Fontaine vous invite à son 
« SOUPER-BÉNÉFICE »!

Samedi 6 mai
Centre Caztel
Les billets sont en vente auprès 
du personnel de l’organisme.

Information :
 418 387-2890, poste 2
 la-fontaine@globetrotter.net

CLUB DE PATINAGE 
ARTISTIQUE DE 
SAINTE-MARIE 

Spectacle annuel
Samedi 22 avril
Centre Caztel

Admission sur place.

Tournoi provincial M13
PEE-WEE

LIONS – BEAUCE ATLAS
4 au 8 janvier
Centre Caztel

Tournoi provincial M18
MIDGET
BOLDUC

15 au 19 février
Centre Caztel

Régionaux 
de hockey 

mineur
22 au 30 avril
Centre Caztel
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Offres d’emploi

POSTES À COMBLER :
▶ Accompagnateur spécialisé
▶ Animateur de groupe
▶ Responsable du service d’accueil
▶ Spécialiste des arts
▶ Spécialiste des sciences
▶ Spécialiste des sports
▶ « PIEA »1

EXIGENCES :
▶ Suivre et réussir la formation DAFA 

(33 heures) offerte gratuitement  
par la Ville de Sainte-Marie du   
23 février au 12 mars.

▶ 1 Suivre et réussir la formation  
 « Animation 101  » offerte 

gratuitement par la Ville de  
Sainte-Marie. Pour plus de détails, 
consultez la page 15.

Les descriptions détaillées des 
postes, les exigences et les conditions 
d’embauche sont disponibles sous 
l’onglet « Offres d’emploi » au 
sainte-marie.ca.

Toute personne intéressée doit faire 
parvenir son curriculum vitae, par la 
poste ou par courrier électronique, 
avant le 2 février.

Par la poste :
Ville de Sainte-Marie – SLCVC
Emploi « Animation estivale »  
préciser le poste
270, avenue Marguerite-Bourgeoys
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3Z3

Par courriel :
 info-loisir@sainte-marie.ca

Notes :  
▶ Les entrevues se dérouleront   

les 19 et 20 février.
▶ Seules les personnes sélectionnées pour 

une entrevue seront contactées par 
téléphone ou par courriel.

▶ Prendre note qu’un accusé de réception 
sera acheminé à tous les candidats 
ayant transmis leur CV par courriel.

TOURISME SAINTE-MARIE
Un emploi dans le domaine 
touristique qui allie 
leadership, autonomie, 
sens des responsabilités et 
créativité… c’est pour toi!
POSTES À COMBLER :
▶ Guide-animateur
▶ Conducteur de baladeur

EXIGENCE :
▶ Être âgé de 16 ans et plus.

Toute personne intéressée doit faire parvenir 
son curriculum vitae, par la poste ou par courrier 
électronique, avant le 1er mai.

Par la poste :
Tourisme Sainte-Marie
Emploi Tourisme préciser le poste
270, avenue Marguerite-Bourgeoys
Sainte-Marie (Québec)  G6E 3Z3

Par courriel :
 info-tourisme@sainte-marie.ca

La description détaillée de l’offre est 
disponible sous l’onglet « Offres d’emploi » 
au sainte-marie.ca.
 

ANIMATION ESTIVALE :
CAMP DE JOUR ET CAMP ADO

Changer le monde, un enfant à la fois… 
C’est ça travailler au « CAMP DE JOUR »!
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LA VILLE VOUS PRÉSENTE…

COCO-FÊTE DE PÂQUES
TOUTE UNE VARIÉTÉ D’ACTIVITÉS À UN SEUL ENDROIT!

Dimanche 2 avril
Centre récréatif

Coco-ferme de Pâques
Dès 10 h

    Admission :  Avec PPL : Gratuit
                                   Sans PPL : 10 $/famille

Heure magique : Les poules savantes
14 h à 15 h

Pour plus de détails, consultez la programmation « 100 % culture ».

Chasse aux cocos
Aucune inscription requise.

Surveillez la page Facebook Ville de Sainte-Marie 
pour les détails de l’événement.

LA PROGRAMMATION « COCO-PLAISIR! »

COCO-BINGO
LE SEUL ET UNIQUE BINGO DE PÂQUES!

Vendredi 7 avril
Dès 13 h 30

Centre Caztel

    Admission : Avec PPL : Gratuit
      Sans PPL : 5 $

Aucune inscription requise.
Surveillez la page Facebook Ville de Sainte-Marie 

pour les détails de l’événement.
 

PLUSIEURS PRIX À GAGNER ET DES DÉFIS À RELEVER!

Les 100 
premiers enfants 
présentant leur 

carte PPL recevront 
instantanément 

une surprise!
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AU PROGRAMME :
▶ Animation
▶ Feu de joie
▶ Tirages
▶ Pêche à la truite
▶ Chocolat chaud
▶ Jeux gonflables
▶ Golf hivernal
▶ Et plusieurs surprises!

Samedi 4 février
11 h à 15 h 

Domaine Taschereau – Parc Nature

MERCI À NOS PARTENAIRES :

Les 100 
premiers enfants 
présentant leur 

carte PPL recevront 
instantanément 

une surprise!
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