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Quand et comment s’inscrire ?
INSCRIPTION : 
Du vendredi 18 décembre 2020 au mercredi  
6 janvier 2021.

L’inscription aux activités cet hiver se fera uniquement en ligne. 
Pour créer votre compte en ligne, rendez-vous dès maintenant au  
www.lislet.com et cliquez sur inscription en ligne. Prenez-note qu’à la 
suite de la création de votre compte, il peut y avoir un certain délai 
avant l’approbation de celui-ci. 

Une fois votre compte approuvé, vous pourrez procéder à l’inscription 
de votre choix. Il est donc préférable de créer votre compte avant la 
date prévue d’inscription afin que celui-ci soit approuvé à temps. 

Demande d’assistance pour l’inscription en ligne 
Si vous éprouvez certaines difficultés ou que vous n’êtes pas familier 
avec internet, contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider.  
418 247-3060 poste 228 ou 234. 

Notes : les modalités d’inscription aux activités des organismes 
peuvent différer de celles du service des loisirs.

Modalités de paiement
• Tous les couts des activités du Service des loisirs incluent les 

taxes.

• Aucune inscription n’est acceptée sans le paiement complet.

• À l’inscription, vous devez acquitter la facture en payant par 
carte de crédit, en argent comptant ou par chèque (postdaté si 
désiré). Cependant, la date maximale des paiements postdatés 
doit être antérieure à la date de début des cours. 

Pour toutes les activités de la CACLI et des autres organismes les 
modalités sont inscrites dans chaque annonce. Notez que les  
politiques de remboursement des organismes peuvent différer de celle 
du Service des loisirs. 

Remboursement 
Selon la politique de remboursement du Service des loisirs de L’Islet, 
adoptée le 5 février 2007 (résolution # 062-02-2007).

Aucun remboursement ne sera accordé, sauf dans le cas où l’activité 
ne peut être réalisée en raison d’un nombre insuffisant d’inscriptions. 
Dans ce cas, il y a remboursement complet.

Lorsque le participant ne peut débuter l’activité pour des raisons 
de santé (présentation d’un billet du médecin obligatoire), un  
remboursement de 90 % pourra alors être émis (La Municipalité 
de L’Islet a établi qu’une somme équivalente à 10 % du cout total 
des frais d’inscription est retenue pour couvrir certains frais  
administratifs).
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Annulation d’un cours
Un minimum de huit (8) inscriptions * est requis pour réaliser une 
activité. Dans le cas contraire, le cours sera annulé et tous les 
participants seront remboursés.

* À moins d’avis contraire inscrit dans la section réservée 
 à l’activité.

Prenez note 
Prenez note que lorsque vous participez à un atelier, un  
spectacle, ou toute autre activité du Service des loisirs de 
L’Islet vous êtes susceptible d’être pris en photo par notre 
photographe attitré pour ces événements. Soyez conscient 
que ces photos peuvent être utilisées pour des fins de  
publicité, de promotion, ou d’autres événements éventuels.

Avis
Le Service des Loisirs a toujours soif de nouveautés. Vous avez 
des suggestions de cours, d’ateliers ou des références pour des 
professeurs, n’hésitez pas à nous le faire savoir!

Recherche de bénévoles
Le Service des loisirs est constamment à la recherche de  
bénévoles. En plus d’être un excellent moyen pour rencontrer de 
nouvelles personnes, avoir du plaisir et de renforcer son sentiment 
d’appartenance, il contribue également à améliorer la qualité de 
vie et la santé de la communauté. 

Vous voulez vous impliquer pour faire bouger encore plus votre 
communauté, contactez-nous! Que ce soit pour une heure, une 
journée, ou plus, nous aurons le plaisir de vous accueillir parmi 
tous ces gens si précieux!

Afin d’améliorer votre lecture, les informations importantes sont 
identifiée avec des pictogrammes, suivez la légende : 

LÉGENDE
 DATE & DURÉE CLIENTÈLE

 HEURE NOTE

 COUT ÉQUIPEMENT REQUIS

 LIEU NOUVEAU
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Arrivéedu
Père Noël

9 h à 9 h 45 :

Église Notre-Dame-de-Bonsecours     

(15, chemin des Pionniers Est)

10 h à 10 h 45 :Bureau municipal
(284, boulevard Nilus-Leclerc)

11 h à 11 h 45 :

Église de Saint-Eugène

(68, chemin Lamartine Ouest)

Bonjour mes petits-enfants,
J’ai entendu dire entre les branches que les enfants

de L’Islet avaient été très sages cette année. J’ai donc
décidé de prendre une pause pour venir vous visiter. 
La municipalité de L’islet invite donc tous les enfants
de L’Islet à venir me visiter. Je serais donc avec vous

à bord de mon traîneau le

samedi 12 décembre.
Il te sera possible de venir me visiter uniquement

en voiture, afin de respecter les consignes
sanitaires. Tu dois obligatoirement t’inscrire entre

le 1er et le 8 décembre en contactant le # suivant :
418 247-3060 poste 234 ou par courriel à :

laurie.bp@lislet.com
Un cadeau sera remis à tous les enfants inscrits.

J’ai très hâte d’être avec vous à L’Islet. À bientôt !

PèreNoël
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4 FORMATION GARDIEN AVERTI

En partenariat avec la Croix-Rouge canadienne, ce cours 
présente les techniques de secourisme de base et les  
compétences nécessaires pour prendre soin des enfants.

 Enfant âgé entre 11 et 15 ans

 Vendredi 5 février 2021

 8 h 30 à 15 h 30

 Résident : 50 $ non résident : 60 $

 Bureau municipal (284, boulevard Nilus-Leclerc) 

 Lunch froid, papier, crayon, poupée

 Information : 418 247-3060 poste 234
  Inscription : www.lislet.com avant le 25 janvier 2021 

 

CLUB DE MARCHE PAS @ PAS
Le Club de marche PAS@PAS vous propose, sur une base  
hebdomadaire et sans frais, de vous joindre à une petite bande 
de joyeux marcheurs désirant faire une activité toute simple en 
plein air. Des personnes de tout âge y participent à leur gré et 
partagent dans une atmosphère conviviale quelques moments 
bienfaisants pour leur santé tant morale que physique.

Les sorties se font le mardi soir, de 19 h à 20 h, et ce, l’année 
durant. Surveillez l’horaire mensuel et les lieux de rencontre  
affichés dans le journal Le Hublot ainsi que sur le site internet de 
la municipalité. 

 Pour tous

 Mardi soir

 19 h 

 Responsable : 
 Rose Pomerleau : 418 607-0779

BÉBÉ BAZAR - NOUVEAUTÉ
Vous attendez la venue d’un enfant ou vous voulez vous  
départir de vos articles de bébés? L’évènement du bébé  
bazar est pour vous!

 Le samedi 17 avril 2021

 9 h à 14 h 30

 5 $ / table

 Salle des Chevaliers de Colomb
 (247, boulevard Nilus-Leclerc)

 Information : 418 247-3060 poste 234
 Inscription : www.lislet.com dès le 18 décembre 2020.

ACTIVITÉ DE PÂQUES
Au menu : bricolage, chasse surprise, visite de nos amis les  
petits lapins et surprises seront au rendez-vous.

 Pour les enfants de 4 à 12 ans

 Vendredi le 2 avril 2021

 8 h 30 à midi

 Salle des Habitants (16, chemin des Pionniers Est)

 Gratuit

 Information : 418 247-3060 poste 234
 www.lislet.com dès le 18 décembre 2020.
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5ACTIVITÉS SPORTIVES

ENTRAINEMENT EN CIRCUIT
Peu importe votre niveau de forme physique, ce cours fortement 
inspiré de l’entrainement de type « CrossFit » saura vous 
faire sortir de votre zone de confort ! Musculation, pliométrie,  
mouvements d’haltérophilie seront utilisés pour vous permettre 
d’améliorer vos capacités musculaires et cardiovasculaires.  
Professeure : Marie-Josée St-Pierre

 Mardi du 11 janvier au 12 avril 2021
 (Pas de cours le 1er mars et le 5 avril)

 18 h 30 à 19 h 30 

 115 $

 Centre récréatif Bertrand Bernier
 (7, rue Chanoine-Martel)

 Inscription à partir du 18 décembre 2020 au www.lislet.com

ZUMBA
Programme d’entrainement physique combinant des éléments 
d’aérobie et différents styles de danse.
Professeure : Audrey Claveau

 Mercredi 13 janvier au 7 avril 2021
 (pas de cours le 3 mars)

 18 h à 19 h 

 115 $

 Centre récréatif Bertrand-Bernier
 (7, rue Chanoine-Martel)

 Inscription à partir du 18 décembre 2020 au www.lislet.com

LOCATION DE PLATEAUX SPORTIFS 
(Gymnase de L’Islet, 166 chemin
des Pionniers Ouest)

Badminton
 Lundi au jeudi du 11 janvier au 26 avril 2021
 (Gym fermé le 1-2-3-4 mars ainsi que le 5 avril)

 18 h à 22 h

 Un soir (1 h) : 15 $ / terrain
 Un soir (1 h 30) : 23 $ / terrain
 14 semaines (1 h) : 179 $ / terrain
 14 semaines (1 h 30) :  268 $ / terrain

Volleyball / Basketball / 
Hockey cosom
Pour équipe de 10 joueurs minimum 

 Hockey cosom : Lundi soir du 11 janvier au 19 avril 2021  
 (Gym fermé 1er mars)

 Basketball : Mardi soir du 12 janvier au 20 avril 2021
 (Gym fermé le 2 mars)

 Volleyball : Mercredi soir du 13 janvier au 21 avril 2021  
 (Gym fermé le 3 mars)

 Hockey cosom et Volleyball : 19 h à 20 h 30
 Basketball : 20 h 30 à 22 h

 Un soir (1 h 30) : 90 $ / équipe
 14 semaines (1 h 30) : 1 071 $ / équipe

Volleyball / Basketball / 
Hockey cosom à entrée libre
 Volleyball : Lundi soir du 11 janvier au 19 avril 2021
 (Gym fermé 1er mars) 

 Hockey cosom : Mercredi soir du 13 janvier au 21 avril 2021  
 (Gym fermé le 3 mars)

 Basketball : Jeudi soir du 14 janvier au 22 mars 2021
 (Gym fermé le 4 mars)

 20 h 30 à 22 h

 Un soir (1 h 30) : résident :  9 $ / joueurs
 14 semaines (1 h 30) :  80 $ / joueurs

* Les cours font relâche dans la semaine du 1er mars et
 le lundi 5 avril 2021 
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6 AIRES DE GLACE EXTÉRIEURES

PATINOIRE SAINT-EUGÈNE
 Centre Récréatif Bertrand-Bernier (7, rue Chanoine-Martel)

 Mi-décembre (selon la température) / Mi-mars (selon la température)

ANNEAU DE GLACE - Parc « Les Cabrioles »
 282, boulevard Nilus-Leclerc

 Tous les jours de 9 h à 22 h

 • Verrouillage de la porte du chalet à 22 h

** Fermé si annulation du Club de hockey jeunesse.

Horaire patinoire et centre période des Fêtes
Plage horaire pour le patinage libre et le hockey identique à la plage horaire de la fin de semaine

8 h 30 à 9 h 30

10 h à 11 h

13 h à 15 h

15 h à 16 h 30

18 h à 19 h 30

19 h 30 à 20 h

20 h à 21 h

21 h à 21 h 30

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

FERMÉ

Initiation
au hockey

(4 ans et +)
Fermé

Patinage libre
AUCUN BÂTON

À réserver OU
hockey libre

À réserver OU
hockey libre

À réserver OU
hockey libre

À réserver OU
hockey libre

À réserver OU
hockey libre

À réserver OU
hockey libre

À réserver OU
hockey libre

Hockey libre

Hockey libre
(12 ans et moins)

Hockey libre
(12 ans et moins)

Hockey libre
(12 ans et moins)

Patinage libre
Aucun bâton

Patinage libre
Aucun bâton

Patinage libre
Aucun bâton

Patinage libre
Aucun bâton

Patinage libre
Aucun bâton

Club de hockey
jeunesse

(12 à 15 ans)
OU

hockey libre

Club de hockey
jeunesse

(5 à 11 ans)

24 décembre 2020

25 décembre 2020

26 décembre au 30 décembre 2020

31 décembre 2020

1er Janvier 2021

2 janvier au 7 janvier 2021

PÉRIODES DES FÊTES

SEMAINE DE RELÂCHE

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

HEURES

Fermé

Fermé

DATES

PM

13 h à 16 h 30

13 h à 16 h 30

13 h à 16 h 30

13 h à 16 h 30

Fermé

Fermé

18 h à 21 h 30

18 h à 21 h 30

SOIRÉES

1er au 9 mars 2021 : 13 h à 16 h 30 et de 18 h à 21 h 30 (Conditionnel à la température)

Ouverture avec le même horaire que le samedi



BI
BL

IO
TH

ÈQ
U

ES
 M

U
N

IC
IP

AL
ES

 
7SERVICES OFFERTS DANS VOS TROIS BIBLIOTHÈQUES : SUR PLACE SUR DEMANDE EN LIGNE

Livres français ou anglais (enfants, adolescents et adultes) x x x
Livres audio ou à gros caractères x x x
Revues x  x
Abonnement et renouvellement x  x
Accès Internet et Wi-Fi x

Les prêts en bibliothèques (PEB) vous donnent accès à plus de 5 millions de livres!

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-PAUL-BOURQUE
 Fermeture le 23 décembre 2020 et
 ouverture le mardi 5 janvier 2021

 Dimanche 9 h 30 à 11 h
 Mardi 18 h 30 à 20 h
 Jeudi 18 h 30 à 20 h

 16, chemin des Pionniers Est

 418 247-7576 ou infos hors des heures d’ouverture : 418 247-5769
 www.reseaubiblioduquebec.qc.ca/l’islet-sur-mer
 Biblio Jean-Paul-Bourque 
 imer@reseaubibliocnca.qc.ca 

 Exposition dont vos parents et grands-parents sont les héros !

 Fin décembre 2020

 Gratuit

 Visite des résidences pour aînés

Visite des résidences au Fil du fleuve, Le Bel Âge et les Quartiers A

 19 janvier, 16 février, 16 mars, 20 avril et 18 mai 2021

 En après-midi

 Brocante de livres

Au rendez-vous : brocante de livres, café, biscuits, mot croisés, 
scrabble, etc

 Dimanche 31 janvier 2021

 10 h à 16 h

 Salle des Habitants (16, chemin des Pionniers Est)

 Si mauvais temps, remis au dimanche le 7 février à la même 
 heure. Suivez les infos sur le Facebook de la bibliothèque

BIBLIOTHÈQUE LÉON-LABERGE
 Fermeture pour la période des fêtes du 17 décembre 2020  
 au 5 janvier 2021

 Mercredi 13 h à 14 h 30 et 18 h à 19 h 30

 284, boulevard Nilus-Leclerc

 418 247-3060 poste 233
 @: bleonl@globetrotter.net

Tricot-jasette

Envie d’apprendre à tricoter / crocheter, de partager ton amour du 
tricot / crochet, connaître de nouvelles personnes, le tout dans une
ambiance conviviale, viens te joindre à nous.

 Dernier lundi du mois

 19 h à 21 h

BIBLIOTHÈQUE LAMARTINE
Prêt de DVD pour enfants, de casse-têtes pour enfants et adultes 
ainsi que de coffres à contes et kamishibaï pour les éducatrices en 
garderie.

 Fermeture pour la période des Fêtes
 du lundi 21 décembre au lundi 4 janvier 2021

 Mardi 18 h 30 à 20 h - Jeudi 18 h 30 à 20 h
 Dimanche 10 h à 11 h 30

 79, rue Monseigneur-Bernier

 418 247-5052
 www.mabibliotheque.ca/st-eugene
 Suivez-nous sur Facebook @ : euge@reseaubibliocnca.qc.ca

 La pandémie qui sévit actuellement peut nous amener à 
  modifier les paramètres d’ouverture de la bibliothèque. 
  Consultez notre page Facebook ou écrivez-nous à  
 euge@reseaubibliocnca.qc.ca pour une mise à jour des  
 conditions de fréquentation de la bibliothèque.

Des trésors de lecture

Se faire raconter une histoire… se laisser transporter dans un 
monde imaginaire par une animatrice passionnée à l’imagination  
débordante... Et pour bien terminer l’activité, un bricolage, une  
dégustation, un chant. Plaisir garanti pour les enfants de tous les âges !

 Enfants de tous les âges

 Dimanche 6 décembre, 17 janvier, 14 février, 14 mars, 25 avril 

 10 h

 Gratuit

 Dates et titres des contes disponibles sur notre page
 Facebook et dans le journal Le Hublot.
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8 CHEVALIERS DE COLOMB – 
CONSEIL 3454 L’ISLET

BRUNCH FAMILIAL
Déjeuner familial pour socialiser entre les membres de la  
communauté de L’Islet et des environs. À noter que le déjeuner du 
28 mars est sous le thème de la cabane à sucre.

 13 décembre 2020 28 mars 2021
 31 janvier 2021 25 avril 2021
 28 février 2021 30 mai 2021

 8 h à midi

 Adulte : 10 $ Enfant de 6 à 11 ans : 4 $
 Enfant de 5 ans et moins : Gratuit

 247, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

 Responsables : Roland Fortin : 417 247-3092
 Gilbet Lemieux : 418 247-3087

BRUNCH DU PÈRE NOËL
Le but est de faire des rencontres entre les parents alors que les 
enfants rencontrent le Père Noël et recevront un petit cadeau.

 Dimanche 13 décembre 2020

 8 h à midi

 Adulte : 10 $ Enfant de 6 à 11 ans : 4 $
 Enfant de 5 ans et moins : Gratuit

 247, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

INVITATION AUX NOUVEAUX
PARENTS - CÉLÉBRONS  
LES NAISSANCES
Vous venez d’accueillir un nouvel enfant dans votre famille ? 
nous voulons le savoir, car les Chevaliers de Colomb de L’Islet 
célèbrent les naissances sur son territoire. Effectivement, des 
certificats cadeaux sont remis pour toute la famille, valide pour 
l’un de nos brunchs familiaux.

 Informez-vous en contactant monsieur Gilbert Lemieux
 au 418 247-3087



121, chemin des Appalaches Est, L’Islet

50 km de sentiers entretenus avec soin
Milieu forestier varié en terrain plat et en montagne, jusqu’au lac Trois-Saumons
Pistes classiques et pas de patin

Cours de ski de fond
Apprentissage du ski de fond dans une ambiance conviviale avec jeux, techniques et randonnées. 
Session de 8 rencontres qui se termine avec la traditionnelle Fête du ski !
Au plaisir de vous retrouver ou de faire votre connaissance !

 Initiation (5-6 ans)
 Jeune (7 à 9 ans)
 Développement (10 ans et +)
 Adultes

 Du 9 janvier au 27 février 2021

 Samedi de 13 h 30 à 15 h – 15 h 30 : Initiation, jeunes et développement 
 Adulte : à déterminer avec l’instructeur
 Contactez monsieur Patrice Fortin au 418 241-6268

 90 $ / session complète (8 cours, équipement de location, accès aux pistes) 
 15 $ / cours (formule à la pièce incluant 1 cours, équipement de location
 et accès aux pistes)

 Heures sujettes à varier selon les mesures en lien avec la Covid effectives au moment des cours.
 Suivez-nous sur Facebook pour les mises à jour.
 Lien web pour inscription : www.clubsportifappalaches.com
 Pour information : monsieur Jérôme Lord : 418 247-7591

BILLET DE SAISON : Abonnez-vous avant le 21 décembre sur clubsportifappalaches.com
et courez la chance de gagner un repas pour deux à l'Auberge des Glacis ! 

Les services
Location d’équipement
à bas prix
• Skis, bottes, bâtons

• Raquettes

• Chariots pour bébés

Nouveautés
• Centre de location et boutique complètement rénovés

• Accès en tout temps à la salle de fartage
 pour les membres

• Programme de parrainage pour les nouveaux arrivants
 Informez-vous !

Billet de saison 2021
Adulte : 105 $

Enfant : 40 $

Famille : 220 $

Abonnement : www.clubsportifappalaches.com

Bistro bar
Les heures d'ouverture du bistro sont sujettes à changement selon les directives COVID, donc voir site internet et page FB.
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CORPS DE CADETS
DE LA MARINE 260
J.E BERNIER
L’instruction des Cadets de la Marine est divisé en quatre phases 
en plus d’un programme optionnel d’apprenti pour les cadets  
seniors. Au programme : civisme, forme physique, sport,  
biathlon, premiers soins, secourisme, sécurité en mer, jeux 
des cadets régionaux, voile, canot, baleinière, matelotage, 
camps d’été, leadership, travail d’équipe, exercices militaire,  
musique, navigation à moteur, communications, tir de précision,  
organisation du navire, connaissances maritimes et stage en mer.

 Jeunes de 12 à 18 ans inclusivement

 Tous les vendredis soirs

 18 h 45 à 21 h 30

 Les rencontres et toutes les sorties sont gratuites
 et accessibles à tous !

 École secondaire Bon-Pasteur
 (166, chemin des Pionniers Ouest)

 Inscription en tout temps. 
 www.cadets.ca Facebook : CCMRC 260 J.E Bernier
 Dany Garant : 418 291-4055 / 260marine@cadets.gc.ca
 Sylvie Cloutier : 418 247-5528
 sylviecloutier8@hotmail.com

FABRIQUE
NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS 
L’ISLET

TIRAGE DE LA LOTERIE « FABRIQUE 
NOTRE-DAME-DE-BONSECOURS »
 Le premier dimanche de mars à décembre

 Après la célébration de 9 h 

 Pour vous procurer des billets, s’adresser au presbytère
 (15, chemin des Pionniers Est) ou au 418 247-5103.

MESSE ET CRIÉE DES ÂMES
L’événement se tiendra si les consignes sanitaires liées à la  
pandémie le permettent. 
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MUSÉE MARITIME DU QUÉBEC
INFORMATION GÉNÉRALE
Dans le contexte de la pandémie actuel, la tenue des 
activités et les heures d’ouverture sont sujettes à  
changement. Référez-vous à notre site web ou notre page 
Facebook afin de planifier votre visite.

 Du 13 octobre 2020 au 28 février 2021 :
 Ouvert sur réservation et pour les évènements
 spéciaux *

 Du 1er mars au 31 mai 2021 : Ouvert
 du mercredi au dimanche de 10 h à 16 h
 *Bateaux-musées non accessibles

 Adulte : 10.50 $
 Ainé : 9.25 $
 Étudiant (18-30 ans) : 8.50 $
 Enfant (6-17 ans) : 6 $
 5 ans et moins : gratuit
 Famille (2 adultes, 2 enfants) : 27 $

 Devenez membre en avril 2021 et profitez de toutes
 les activités du Musée à volonté jusqu’en mars 2022 !
 Membre adulte : 25 $
 Membre enfant (6 à 17 ans) : 12 $
 Membre étudiant (18 à 35 ans) : 12 $
 Membre famille : 70 $

 www.mmq.qc.ca | 418 247-5001

LA MARCHE POLAIRE
Forte de succès, la Marche polaire est de retour pour une sixième 
année ! À partir du Musée, osez une marche sur la batture  
glacée. Accompagné d’un guide, découvrez les glaces du  
Saint-Laurent, le Rocher Panet et sa légende. De retour dans le  
musée, découvrez les particularités de l’Arctique canadien en  
compagnie d’un invité ayant parcouru le territoire. 

 Du 30 janvier au 28 mars 2021

 À l’heure de la marée basse, horaire à venir

 Marche régulière : 15 $ / personne incluant une boisson  
 chaude et la visite libre du Musée. 
 Soirée de conte : + 15 $
 14 février : + 15 $ offre Saint-valentin surprise
 Gratuit pour les membres et abonnés du Musée

 Musée maritime du Québec (55, chemin des Pionniers Est)

 Raquettes munies de crampons nécessaires (non fournies,  
 possibilité de faire une location au Club Sportif 
 Appalaches), bâtons de marche suggérés. 

 - Musée accessible 1 h avant la marche
 - Les marches en fin de journée se feront aux lueurs du  
  coucher du soleil
 - 6 février : marche suivie d’une soirée de conte
 - 14 février : marche spéciale sous le thème de l’amour
 - La marche polaire est disponible pour les groupes sur  
  réservation

BRISE-GLACE
IMMERSION SONORE
À partir de mars 2021, le Musée maritime propose une exposition 
immersive inédite qui favorise la découverte et l’interprétation 
du brise-glace par le biais du son. La création sonore de l’artiste 
Caroline Gagné est une invitation à basculer dans un univers  
révolu, à se laisser flotter au gré des sons, à voyager dans  
l’histoire de notre Fleuve et de la navigation. 

Au total, c’est plus de 120 sons provenant d’extraits d’archives et 
d’enregistrements à bord du Ernest Lapointe et d’autres navires 
qui ont servi à la composition de cette œuvre originale. 

Atelier de médiation pour les écoles disponibles. 

 Selon les heures d’ouverture du Musée



AC
TI

VI
TÉ

S 
OR

GA
N

IS
M

ES
 

12

corporation des arts et de la culture de L’Islet

www.cacli.qc.ca

Début des inscriptions : à compter du 7 décembre.

Début des cours : à compter du 11 janvier. 

ANGLAIS INTERMÉDIAIRE
Notions de base et conversation par le biais d’activités  
pratiques. Être capable de se débrouiller dans différentes  
situations (en voyage, au restaurant, etc). Niveau intermédiaire.
Dix cours de 2 heures.
Matériel fourni. Professeure : Julie Trottier. 

 Mercredi 13 janvier au 17 mars 2021

 10 h à midi

 200 $

 Locaux de la Corporation
 250, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

BRASSAGE DE BIÈRE TOUT GRAIN
Découvrez toutes les facettes du brassage de la bière et  
apprenez à brasser la bière que vous aimez à la maison et à 
peu de frais. Théorie : explication des principes du brassage 
de la bière, ingrédients, matériel nécessaire, style de bière et  
élaboration de recettes, fournisseurs d’ingrédients et de  
matériel, embouteillage et enfûtage. Pratique : Assistez au  
brassage complet d’une bière tout grain de A à Z. 16 heures 
de cours au total : théorie (5 cours de 2 heures) et un atelier  
pratique de brassage (6 heures). Une collaboration de Ras L’Bock, 
artisans brasseurs.
Professeur : Alexandre Caron

 Jeudi du 11 février au 13 mars 2021

 19 h à 21 h

 170 $

 Locaux de la Corporation
 250, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

DESSINER LE CORPS HUMAIN
MODÈLE VIVANT
Ce cours permet d’aborder les différentes techniques pour  
dessiner le corps humain. Une fois l’étude des proportions  
passée, nous travaillerons sur les lignes, les volumes, les ombres, 
le mouvement afin de pouvoir dessiner un être humain, quelle que 
soit sa posture. Médiums : crayon, fusain, stylo à bille. Matériel 
non compris.
Dix cours de 3 heures.
Professeure : Tania Hillion

 Lundi du 18 janvier au 22 mars 2021

 14 h à 17 h ou 18 h 30 à 21 h 30

 260 $

 Locaux de la Corporation
 250, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

DESSIN, PEINTURE
(TECHNIQUES MIXTES)
Multiples médiums : fusain, crayon, pastel, huile, acrylique,  
croquis, portraits, paysages, animaux, etc.
Professeur : Marcel Litalien

 Mercredi 20 janvier au 17 mars 2021

 13 h à 16 h ou 18 h 30 à 21 h 30

 230 $

 Locaux de la Corporation
 250, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

ÉBÉNISTERIE
Survol des outils manuels et mécaniques, essences de bois,  
reconnaissance des styles de meubles et élaboration d’un plan 
pour un projet commun (cadre).
Dix cours de deux heures.  
Professeur : René Cloutier

 Mercredi 20 janvier au 24 mars 2021

 14 h à 16 h  

 200 $

 142, rue Bonsecours, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331
 ou info@cacli.qc.ca
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13ESPAGNOL AVANCÉ 3
Que ce soit pour votre culture personnelle ou pour vos 
voyages, ces cours interactifs et divertissants vous  
permettront d’apprendre l’espagnol à votre rythme et sans pres-
sion. La conversation est priorisée. En lien avec l’école de langue 
Antigua de Guatemala. Matériel scolaire en sus.
Douze cours de 2 heures.
Professeure : Hélène Bossinotte.

 Lundi 18 janvier au 5 avril 2021

 19 h à 21 h 

 240 $

 Locaux de la Corporation
 250, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331
 ou info@cacli.qc.ca

ESPAGNOL DÉBUTANT 
Que ce soit pour votre culture personnelle ou pour vos 
voyages, ces cours interactifs et divertissants vous  
permettront d’apprendre l’espagnol à votre rythme et sans  
pression. La conversation est priorisée. En lien avec l’école de 
langue Antigua de Guatemala. Matériel scolaire en sus.
Douze cours de 2 heures.
Professeure : Hélène Bossinotte.

 Mardi 19 janvier au 6 avril 2021

 19 h à 21 h 

 240 $

 Locaux de la Corporation
 250, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331
 ou info@cacli.qc.ca

FERMENTATION DES LÉGUMES –  

2 MÉTHODES
Découvrez comment fermenter les légumes selon 2 méthodes 
de façon simple et surtout peu coûteuses. Vous serez mis au 
travail de préparer votre choucroute et vous la fermentez chez 
vous. Apportez 1 pot Masson de 500 ml avec son couvercle et un  
couvercle de yogourt ou crème sure en plastique. Pour la  
deuxième méthode, elle vous sera démontrée et expliquée. Note 
de cours et recettes fournis. Dégustations sur place.
Professeure : Lise Pelletier, L’Ortie Culte

 Samedi 20 février 2021

 9 h 30 à 11 h 30 

 25 $

 Centre récréatif Bertrand-Bernier
 7, rue Chanoine-Martel, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

HERBORISTERIE
Un atelier d’une journée, accompagné d’une herboriste  
chevronnée et passionnée. Cet atelier se veut une  
introduction à l’herboristerie. Nous prendrons le temps de  
découvrir quelques plantes médicinales accessibles en forêt : 
identification, monographie et usage thérapeutique. Dégusta-
tion en tisane de quelques-unes de ces plantes, transformation  
surprise et fabrication d’un onguent naturel.

Professeure : Jacinthe Pelletier-Couillard

 Samedi 13 février 2021

 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h  

 50 $

 Centre récréatif Bertrand-Bernier
 7, rue Chanoine-Martel, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

INITIATION À LA GUITARE
(10 – 14 ANS) 

Notions de base et de théorie musicale. Apprentissage agréable 
au rythme de l’élève. Guitare non-fournie et matériel en sus.  
Minimum 3 élèves et maximum 5 élèves. Dix cours de 60 minutes. 
Pas de cours le 4 mars. Professeure : Marianne Blais

 Du 20 janvier au 24 mars 2021

 16 h à 17 h   

 100 $

 Locaux de la Corporation, 250, boulevard Nilus-Leclerc 

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca



CO
RP

OR
AT

IO
N

 D
ES

 A
RT

S 
ET

 D
E 

LA
 C

U
LT

U
RE

 D
E 

L’I
SL

ET
 

14 LES BOISSONS FERMENTÉES
Kombucha, Jun, Kéfir de lait et Kéfir d’eau, jus de légumes ou de 
fruits non sucrés et débordants de probiotiques, venez découvrir 
ce monde de saveur pour les grands et les petits. Les  
boissons fermentées remplacent efficacement les sodas et autres  
boissons et jus commerciaux sucrés et dévitalisés. Ce cours est 
plus théorique. Cependant, vous ferez une boisson pour apporter 
chez vous. Apportez 1 pot Masson de 500 ml avec son couvercle. 
Professeure : Lise Pelletier, L’Ortie Culte

 Samedi 20 février 2021

 13 h 30 à 15 h 30   

 25 $

 Centre récréatif Bertrand-Bernier
 7, rue Chanoine-Martel, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

QI GONG BA DUAN JIN AVANCÉ
C’est une routine présentée en huit mouvements fluides  
combinant une alternance entre extension et relâchement. Ces 
exercices aident à renforcer les jambes et les bras, améliorent 
l’équilibre, l’alignement corporel et la flexibilité des articulations ; 
ils renforcent le système cardiovasculaire et améliorent le  
système respiratoire. Huit participants maximum. Douze cours de 
60 minutes. Professeure : Marie-Jeanne Brouillette.

 Jeudi 21 janvier au 8 avril 2021

 16 h 

 120 $

 Centre récréatif Bertrand-Bernier
 7, rue Chanoine-Martel, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

QI GONG BA DUAN JIN DÉBUTANT
C’est une routine présentée en huit mouvements fluides  
combinant une alternance entre extension et relâchement. Ces 
exercices aident à renforcer les jambes et les bras, améliorent 
l’équilibre, l’alignement corporel et la flexibilité des articulations ; 
ils renforcent le système cardio vasculaire et améliorent le  
système respiratoire. Huit participants maximum. Douze cours de 
60 minutes. Professeure : Marie-Jeanne Brouillette.

 Jeudi 21 janvier au 8 avril 2021

 14 h 30

 120 $

 Centre récréatif Bertrand-Bernier
 7, rue Chanoine-Martel, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

SCULPTURE SUR BOIS
Techniques de base, enseignement personnalisé. Matériel non 
fourni. Neuf cours de 3 heures. Professeur : Marcel Litalien 

 Mercredi 20 janvier au 17 mars 2021

 13 h à 16 h ou 18 h 30 à 21 h 30

 230 $

 Locaux de la Corporation, 250, boulevard Nilus-Leclerc

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

TAI CHI CH’UAN AVANCÉ
Le tai-chi est une gymnastique énergétique globale qui consiste 
à réaliser un ensemble de mouvements continus et circulaires 
réalisés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli. Aide 
à renforcer la coordination, l’équilibre, la force musculaire, la 
souplesse des articulations ; favorise la connexion du corps et de 
l’esprit. Huits participants maximum. Douze cours de 60 minutes. 
Professeure : Marie-Jeanne Brouillette

 Jeudi 21 janvier au 8 avril 2021

 19 h

 120 $

 Centre récréatif Bertrand-Bernier
 7, rue Chanoine-Martel, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca
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15TAI CHI CH’UAN-STYLE YANG
DÉBUTANT
Le taichi est une gymnastique énergétique globale qui consiste 
à réaliser un ensemble de mouvements continus et circulaires 
réalisés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli. Aide 
à renforcer la coordination, l’équilibre, la force musculaire, la 
souplesse des articulations ; favorise la connexion du corps et de 
l’esprit. Huit participants maximum. Douze cours de 60 minutes. 
Professeure : Marie-Jeanne Brouillette

 Jeudi 21 janvier au 8 avril 2021

 17 h 30

 120 $

 Centre récréatif Bertrand-Bernier
 7, rue Chanoine-Martel, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

TRICOT AUX AIGUILLES
Apprendre comment monter des mailles, différents points ;  
rabattre, diminuer et augmenter des mailles. Comment lire un 
patron avec ses abréviations. Le matériel n’est pas fourni et  
utiliser de la grosse laine pour commencer. Dix cours de 1 heure. 
Professeure : Sylvie Émond

 Lundi 18 janvier au 22 mars 2021

 13 h à 14 h ou 18 h 30 à 19 h 30

 100 $

 Locaux de la Corporation
 250, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

ÉCRITURE POÉTIQUE
Exploration de l’écriture poétique dans l’esprit du jeu et de la  
découverte. Exercices de création à partir de différents  
« déclencheurs » et de la lecture de poèmes. Aucune  
connaissance préalable requise (pas besoin de « bien écrire »). 
Deux ateliers de deux heures. Minimum 4 inscriptions,  
maximum 6. Professeure : Joëlle Gauvin-Racine

 Samedi 6 février et 13 février

 10 h à midi

 45 $

 Locaux de la Corporation, 250, boulevard Nilus-Leclerc

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

HATHA YOGA
Recherche du mieux-être individuel : postures, respiration et 
méditation. Apporter son tapis et une couverture pour la fin de 
chaque cours. Quinze cours de 75 minutes.
Professeure : Jacinthe Pelletier-Couillard 

 Lundi 11 janvier au 19 avril 2021

 17 h 30 à 18 h 45

 200 $

 Salle municipale de Saint-Eugène, 79, rue Mgr-Bernier, L’Islet 

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

YOGA DOUCEUR
Recherche du mieux-être individuel : postures, respiration et 
méditation. Apporter son tapis et une couverture pour la fin de 
chaque cours. Quinze cours de 75 minutes.
Professeure : Jacinthe Pelletier-Couillard 

 Du 12 janvier au 20 avril 2021

 Mardi de 13 h 30 à 14 h 45

 200 $

 Salle municipale de Saint-Eugène, 79, rue Mgr-Bernier, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca

HATHA YOGA
Recherche du mieux-être individuel : postures, respiration et 
méditation. Apporter son tapis et une couverture pour la fin de 
chaque cours. Quinze cours de 75 minutes.
Professeure : Jacinthe Pelletier-Couillard 

 Du 12 janvier au 20 avril 2021

 Mardi de 19 h à 20 h 15

 200 $

 Salle municipale de Saint-Eugène, 79, rue Mgr-Bernier, L’Islet

 Pour inscription : 418 247-3331 ou info@cacli.qc.ca
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Véronique Bélanger - Coordonnatrice loisirs, sports et culture
Tél. : 418 247-3060, poste 228 - loisirs@lislet.com

Laurie Bélanger-Paré
Coordonnatrice communautaire
Tél. : 418 247-3060, poste 234 - laurie.bp@lislet.com

Service des loisirs de L’Islet
284, boulevard Nilus-Leclerc, L’Islet (Québec)  G0R 2C0
Téléc. : 418 247-5085

        Loisirs L’Islet

L’Écho-Loisirs L’Islet est un périodique publié
trois fois par année (automne, hiver, été) par
le Service des loisirs de L’Islet et distribué dans 
tous les foyers L’Isletois.

Ce document d’information est destiné à
la promotion des divers services et activités de 
loisirs offerts par le Service des loisirs de L’Islet 
et par les organismes sans but lucratif du milieu. 
Pour transmettre votre information
promotionnelle, contactez le Service des loisirs 
aux coordonnées ci-dessous mentionnées.


