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ÉVÉNEMENTS À VENIR
LA FÊTE DES MONTAGNES | 24, 25 et 26 septembre au parc des Saphirs et autres lieux

Vous trouverez toutes les informations au www.sbdl.net.

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS,  
DE LA CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
loisirs@sbdl.net

Nathalie Gagnon, directrice

Charles Dufour, coordonnateur à la programmation 
418 825-2515, poste 261 | cdufour@sbdl.net

Sabrina Thomassin, coordonnatrice à la vie communautaire et  
responsable de la bibliothèque 
418 825-2515, poste 265 | sthomassin@sbdl.net

Catherine Gagnon, adjointe administrative 
418 825-2515, poste 262 | cgagnon@sbdl.net

Isabelle Henry, agente de soutien administratif 
418 825-2515, poste 254 | ihenry@sbdl.net

COORDONNÉES
BÂTIMENT DU PARC DES SAPHIRS - 175, rue Kildare
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE - 3, rue du Couvent
ÉGLISE - 1, rue du Couvent
GYMNASE LE TRIVENT 1 - 3, rue du Couvent
GYMNASE LE TRIVENT 2 - 7, rue Saint-Paul
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UN PETIT MOT CONCERNANT LES ACTIVITÉS DES ORGANISMES LOCAUX 
La situation exceptionnelle que nous avons vécue fait que les organismes du milieu reprennent leurs ac-
tivités à leur propre rythme. Pour connaître leur programmation respective, référez-vous à leur site Web 
ou réseaux sociaux. 

ACTION SENTIERS LAVALLOIS
Facebook : www.facebook.com/groups/sentierSBDL/
Courriel : actsenlav@gmail.com 

ASSOCIATION SPORTIVE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL (ASSBDL) 
Facebook : www.facebook.com/baseballSBDL/
Courriel : communicationsassbdl@gmail.com 

CENTRE DE JOUR FEU VERT
Facebook : www.facebook.com/cdjfeuvert/  
Courriel : administration@cdjfeuvert.org 

CENTRE RÉCRÉOTOURISTIQUE DES HAUTES TERRES  
Facebook : https://www.facebook.com/CRDHT/ 
Courriel : clemv@hotmail.ca

CERCLE DE FERMIÈRES
Courriel : cerclefermieresstbl@ccapcable.com

CHORALE L’ÉCHO DES MONTAGNES
Courriel : chorale@ccapcable.com 

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Facebook : www.facebook.com/agedor.saintebrigittedelaval/
Courriel : michel.despres@outlook.com

CLUB LIONS
Facebook : www.facebook.com/lions.sbdl/ 
Courriel : secretaire@lions-sbdl.org

CLUB DE SOCCER SBDL
Site Web : https://www.soccersbdl.com/
Facebook : www.facebook.com/clubsoccersbdl
Courriel : info@soccersbdl.com

COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE 
Site Web : www.notredamedebeauport.com
Courriel : receptionndb.ccsb@videotron.ca

CENTRE FAMILLE SBDL
Facebook : www.facebook.com/Centre-Famille-SBDL/
Courriel : centrefamillesbdl@gmail.com

FRIPERIE SBDL
Site Web : www.lions-sbdl.org/friperie-sbdl/
Facebook : www.facebook.com/friperie.sbdl/
Courriel : secretaire@lions-sbdl.org

GROUPE D’ACCÈS À LA MONTMORENCY
Site Web : http://www.legam.qc.ca/
Facebook : www.facebook.com/GAM-Groupe-dAccès-à-la-Montmorency/
Courriel : infogam@legam.qc.ca
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JOURNAL LE LAVALOIS
Site Web : http://www.lelavalois.com
Facebook : https://www.facebook.com/journallelavalois/
Courriel : lelavalois@ccapcable.com

MAISON DES JEUNES LA BARAK
Facebook : https://www.facebook.com/mdj.barak/
Courriel : mdjlabarak@outlook.com

MATINÉES MÈRES-ENFANTS
Facebook : www.facebook.com/matinees.sbdl
Courriel : matineesmeresenfants@hotmail.com

REFUGE ÉTHIQUE DE L’ARRIÈRE-PAYS
Facebook : https://www.facebook.com/refugeethiquearrierepays/
Courriel : refuge.ethique@gmail.com

RÉSEAU DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Site-Web : www.rde-sbdl.org 
Courriel : info@rde-sbdl.org

RÉSIDENCE LE TRÈFLE D’OR
Site Web : http://residenceletrefledor.com/
Facebook : www.facebook.com/pg/ResidenceLeTrefledOr/
Courriel : laresidencedutrefledor@ccapcable.com

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL
Courriel : alldawson@ccapcable.com
Facebook (groupe) : Société d’histoire de Sainte-Brigitte-de-Laval

SOCIÉTÉ SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Site Web : https://ssvp-quebec.org/ 
Facebook : www.facebook.com/ssvpq/ 
Courriel : info@ssvpq.org



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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COMMENT S'INSCRIRE AUX ACTIVITÉS?
INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE
Inscrivez-vous en ligne en vous rendant sur la plateforme Web Voilà au https://sainte-brigitte-de-la-
val.appvoila.com/fr/.
Mode de paiement possible en ligne : Carte de crédit uniquement (VISA et MASTERCARD)

VOUS AVEZ DÉJÀ UN COMPTE LOISIRS EN LIGNE, mais vous avez oublié votre mot de passe?
1. Rendez-vous sur la plateforme Web Voilà à l’adresse suivante : https://sainte-brigitte-de- 
    laval.appvoila.com/fr/;
2. Dans l’espace Connexion, cliquez sur « Mot de passe oublié »;
3. Vous recevrez un courriel de réinitialisation de mot de passe. Ouvrez ce courriel et suivez  
    les étapes indiquées; 
4. Une fois cette étape complétée, retournez sur la plateforme Web Voilà. Vous pourrez procéder à la  
    validation des informations de votre profil et effectuer vos inscriptions aux activités de loisir en ligne.

VOUS NE POSSÉDEZ PAS DE COMPTE LOISIRS EN LIGNE?
1. Rendez-vous sur la plateforme Web Voilà à l’adresse suivante : https://sainte-brigitte-de- 
    laval.appvoila.com/fr/;
2. Dans l’espace Inscription, cliquez sur « S’inscrire »;
3. Remplissez le formulaire en ligne pour créer votre Dossier citoyen personnalisé;
4. Vous recevrez un courriel confirmant l’activation de votre dossier;
5. Retournez sur la plateforme Web Voilà et inscrivez votre adresse électronique et votre mot  
    de passe dans l’espace Connexion;
6. Cliquez sur « Se connecter »;
7. Cliquez sur la pastille Loisirs;
8. Inscrivez-vous en ligne aux activités de la programmation d’automne 2021 du 11 au 30 août 2021. 

INSCRIPTION EN PERSONNE 
Mairie de Sainte-Brigitte-de-Laval - 414, avenue Sainte-Brigitte
Dans le cas où vous êtes dans l’impossibilité d’effectuer votre inscription en ligne, il est 
possible d’effectuer votre inscription en personne. Bien que cette option soit disponible, 
l’inscription en ligne reste la façon de faire à privilégier. N’hésitez pas à nous contacter si 
vous avez besoin d’assistance et il nous fera plaisir de vous aider à compléter votre inscription en ligne. 

Pour effectuer une inscription en personne, vous devez prendre rendez-vous préalablement auprès du 
Service des loisirs et vous présenter à nos bureaux en portant un masque. Le paiement devra se faire 
uniquement par carte de débit ou en argent  au moment de l’inscription. 

VOUS NE POSSÉDEZ PAS D'ORDINATEUR OU VOUS AVEZ SIMPLEMENT BESOIN D'AIDE?
Il nous fera plaisir de vous assister à distance dans votre processus d’inscription selon vos besoins :

 – Par courriel à loisirs@sbdl.net; 
 – Par téléphone au 418 825-2515, poste 262.

CRÉDIT

https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/
https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/
https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/
https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/
https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/
https://sainte-brigitte-de-laval.appvoila.com/fr/


9

PAIEMENT
TARIF AVANT ET APRÈS
Pour les retardataires qui s’inscrivent après la période d’inscription, soit après le 30 août 2021, des 
frais de 5 $ supplémentaires s’appliquent sur chacune des activités. Aucune réduction n’est accordée 
si l’activité est commencée au moment de l’inscription.

RABAIS FAMILLE
Pour favoriser la participation des enfants, un « rabais famille » s’applique sur les inscriptions de plus 
d’un enfant (moins de 18 ans) d’une même famille (même adresse). Il est de la responsabilité du citoyen 
d’appliquer le rabais sur l’inscription. La Ville ne rembourse pas les citoyens ayant omis d’appliquer le 
« rabais famille ». Celui-ci ne s’applique que pour les résidents. 

 – Premier enfant : Prix régulier; 
 – Deuxième enfant : Prix régulier moins 10 % sur l’inscription; 
 – Troisième enfant : Prix régulier moins 20 % sur l’inscription; 

Ce rabais n’est pas applicable pour les non-résidents.

NON-RÉSIDENT
Les demandes d’inscription des non-résidents de Sainte-Brigitte-de-Laval sont traitées après la période 
d’inscription régulière et les coûts sont majorés de 50 %.

CONFIRMATION DES ACTIVITÉS
Selon les cours, un nombre limité de places est offert. Les places sont attribuées selon le principe du 
« premier arrivé, premier servi ». Si vous ne recevez pas d’appel avant le début de votre activité, c’est 
qu’elle a lieu. Vous devez donc vous présenter comme prévu à la date inscrite dans la programmation. 
Veuillez prendre note qu’aucun appel ne sera effectué pour confirmer votre inscription. Le professeur et 
l’horaire sont sujets à changement.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT
Vous pouvez mettre fin en tout temps à une inscription en respectant certaines conditions : 

 – Annulation AVANT le début des cours : aucun frais ni pénalités. 
 – Annulation APRÈS le début des cours : dans ce cas, vous devrez payer le coût des  

     services déjà reçus. 
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La Ville peut exiger une pénalité, correspondant à la plus petite de ces 2 sommes : 50 $ ou 10 % du coût 
des services qui n’ont pas été reçus.

Dans le cas où le nombre minimum de participants requis n’est pas atteint à la fin de la période d’inscrip-
tion régulière, le Service des loisirs, des sports, de la culture et vie communautaire annulera l’activité et 
remboursera en totalité les personnes inscrites. Pour les activités ponctuelles, un remboursement peut 
être accordé seulement si la demande écrite est faite plus de deux semaines avant l’activité.

CARTE ACCOMPAGNEMENT LOISIR
La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval adhère au programme de Carte accompagnement loisir. Ce  
programme permet d’offrir la gratuité d’entrée à l’accompagnateur d’une personne de 12 ans et plus, 
ayant un handicap physique, intellectuel ou un problème de santé mentale permanent, nécessitant un 
accompagnateur.

Ce programme s’applique à la plupart des activités offertes par la Ville. Pour plus d’information, contac-
tez le Service des loisirs.

RESPONSABILITÉ
La Ville se dégage de toutes responsabilités quant aux dommages corporels et matériels, pertes ou 
vols, pouvant survenir dans le cadre des activités du Service des loisirs, des sports, de la culture et vie 
communautaire et aucun recours à cet effet ne pourra être intenté contre la Ville.



ACTIVITÉS SPORTIVES ET PLEIN AIR
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BADMINTON LIBRE
Trois terrains de badminton sont disponibles pour la pratique libre. Chaque participant doit apporter sa raquette.

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
12 ans et + Mardi 18 h 45  

à 19 h 45
Gymnase le Trivent 1 14 septembre 2021 10 semaines 50 $

12 ans et + Mardi 19 h 45  
à 20 h 45

Gymnase le Trivent 1 14 septembre 2021 10 semaines 50 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, aucun prêt d’équipement, nettoyage des mains.

INITIATION AU PICKLEBALL 
Le pickleball regroupe plusieurs sports tels que le tennis, le badminton et le tennis de table. La dimension du  
terrain correspond exactement à celle du terrain de badminton. Le filet est légèrement plus bas que celui utilisé 
au tennis. Les joueurs jouent avec des raquettes spécialement conçues pour le pickleball ainsi qu’avec des balles 
de plastique avec trous (contrairement à la balle de tennis). Matériel fourni.

Responsable : Pierre Beaulieu, peteb43@hotmail.com

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
16 ans et + Jeudi 18 h 30 à 

20 h 
Gymnase le Trivent 1 16 septembre 2021 10 semaines 65 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, nettoyage des mains.

CHEERLEADING DÉBUTANT
Montées, pyramides, sauts, danse et gymnastique de niveau 1 sont enseignés dans une chorégraphie de cheerlea-
ding. L’activité se déroule en suivant le plan de relance prescrit par la Fédération de Cheerleading du Québec (FCQ). 

Responsable : Chantal Paquet, Belizia, (418) 262-7795 

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
7 à 11 ans Dimanche  

11 h 45 à 12 h 45
Gymnase le Trivent 1 12 septembre 2021 10 semaines 90 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, nettoyage des mains, aucun spectateur permis dans le gymnase.

ENTRAÎNEMENT MIDI
Parfait pour améliorer l’endurance musculaire et développer un bon système cardiovasculaire. Sans équipement, 
le cours est adapté à tous les niveaux. Bouteille d’eau, serviette, tapis de yoga... Prêt pas prêt, j’y vais ! 

Responsable : Jennifer Drouin

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
16 ans et + Mardi OU jeudi 

12 h 10 à 13 h
Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

14 septembre 2021 10 semaines 100 $

16 ans et + Mardi ET jeudi  
12 h 10 à 13 h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

14 septembre 2021 10 semaines 200 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, aucun prêt d’équipement (vous devez apporter votre propre tapis de yoga), nettoyage des mains.

Nouveauté 
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ENTRAÎNEMENT EN POIDS DU CORPS 
Parfait pour améliorer l’endurance musculaire et développer un bon système cardiovasculaire. Sans équipement, 
le cours est adapté à tous les niveaux. Bouteille d’eau, serviette, tapis de yoga... Prêt pas prêt, j’y vais ! 

Responsable : Jennifer Drouin, drouin994@hotmail.com ou (418) 473-7701

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
16 ans et + Lundi 13 h à 14 h Bâtiment des Saphirs 

Salle 3-4
13 septembre 2021  10 semaines 100 $

16 ans et + Lundi 14 h à 15 h Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

13 septembre 2021 10 semaines 100 $

16 ans et + Samedi 14 h 30 à 
15 h 30

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

18 septembre 2021 10 semaines 100 $

16 ans et + Samedi 15 h 30 à 
16 h 30

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

18 septembre 2021 10 semaines 100 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, aucun prêt d’équipement (vous devez apporter votre propre tapis de yoga), nettoyage des mains. 

GYMNASTIQUE ENFANTINE
Parcours moteurs pour développer les habiletés motrices des petits; équilibre, sauter, lancer, attraper. Petits 
groupes de 8 enfants et activités qui se font dans le respect des mesures sanitaires.  

Responsable : Chantal Paquet, Belizia, (418) 262-7795

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
3 à 5 ans Dimanche  

10 h 35 à 11 h 35
Gymnase le Trivent 1 
(groupe 1)

12 septembre 2021 10 semaines 90 $

3 à 5 ans Dimanche  
10 h 35 à 11 h 35

Gymnase le Trivent 1 
(groupe 2)

12 septembre 2021 10 semaines 90 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité), 
distanciation sociale, désinfection de l’équipement avant et après l’utilisation, nettoyage des mains, un seul accompagnateur 
par enfant.

GYMNASTIQUE AU SOL  
Mouvements de base de la gymnastique au sol sont enseignés ou améliorés: équilibre sur les mains, pont, roue, 
rondade, renverse.  Petits groupes de 8 enfants et activités qui se font dans le respect des mesures sanitaires.  
Responsable : Chantal Paquet, Belizia, (418) 262-7795

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
6 à 8 ans Dimanche  

11 h 45 à 12 h 45
Gymnase le Trivent 1 12 septembre 2021 10 semaines 90 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, désinfection de l’équipement avant et après l’utilisation, nettoyage des mains, un seul accompagnateur 
par enfant.

Nouveauté 

Nouveauté 
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MINI-GYMNASTIQUE
Parcours moteurs pour développer les habiletés motrices des tout-petits; équilibre, courir, ramper,  
sauter. Petits groupes de 4 à 5 enfants accompagnés de leurs parents. Les activités se font dans le respect des 
mesures sanitaires.
Responsable : Chantal Paquet, Belizia, (418) 262-7795

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
2 à 3 ans  
(parent-enfant)

Dimanche  
8 h 45 à 9 h 30

Gymnase le Trivent 1 
(groupes 1 et 2)

12 septembre 2021 10 semaines 90 $

2 à 3 ans  
(parent-enfant)

Dimanche  
9 h 40 à 10 h 25

Gymnase le Trivent 1 
(groupes 1 et 2)

12 septembre 2021 10 semaines 90 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, désinfection de l’équipement avant et après l’utilisation, nettoyage des mains, un seul accompagnateur 
par enfant.

KARATÉ
Le karaté de style « Kempo » est un mélange de rapidité et de puissance. Favorisant le développement spirituel 
et personnel, ce cours donne des techniques d’autodéfense. Le cours a lieu simultanément pour tous les groupes 
d’âge et tous les niveaux. Le costume est obligatoire pour tous. Vous pouvez vous le procurer en téléphonant au 
Studio Unis d’autodéfense NDL.

Responsable : Studios Unis d’autodéfense (NDL), 418 841-0213

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
6 à 12 ans Lundi ET merc.  

18 h à 20 h
Gymnase le Trivent 1 13 septembre 2021 10 semaines 140 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, aucun prêt d’équipement, nettoyage des mains.



SPORTS DE GLACE ViLLe de Québec
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TARIFICATION D'ACCÈS AUX ARÉNAS de la Ville de Québec
Tel que le stipule l’entente relative à la fourniture de services en matière de sports de glace (ringuette, pati-
nage de vitesse, patinage artistique et hockey) avec la Ville de Québec, les résidents de Sainte-Brigitte-de-
Laval qui s’inscrivent aux sports de glace offerts par la Ville de Québec ou ses partenaires doivent payer un 
tarif supplémentaire (utilisation arénas) s’ajoutant aux frais d’inscription. Toutefois, la Ville de Sainte-Brigitte-
de-Laval assume 50 % de ce tarif.

Le citoyen de Sainte-Brigitte-de-Laval doit obligatoirement payer la surcharge auprès de la Ville de Sainte-
Brigitte-de-Laval avant le début de la saison des activités de glace dispensée à la Ville de Québec. Pour ce 
faire, le citoyen doit suivre le processus d’inscription en vigueur dans la programmation des loisirs de la Ville 
de Sainte-Brigitte-de-Laval.

La contribution financière exigée est celle adoptée par la Ville de Québec annuellement.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE EXIGÉE par la Ville de Québec
DU 1ER SEPTEMBRE 2021 AU 31 AOÛT 2022

SAISON COMPLÈTE
ÂGE TARIF CONTRIBUTION de la Ville de 

Sainte-Brigitte-de-Laval (50 %)

Moins de 5 ans 393 $ + les taxes 225,93 $ / personne  
(Taxes incluses)

225,93 $ / personne  
(Taxes incluses)

5 à 21 ans  786 $ + les taxes 451,85 $ / personne 
(Taxes incluses)

451,85 $ / personne 
(Taxes incluses)

DEMI-SAISON
ÂGE TARIF CONTRIBUTION de la Ville de 

Sainte-Brigitte-de-Laval (50 %)

Moins de 5 ans 195 $ + les taxes 112,10 $ / personne 
(Taxes incluses)

112,10 $ / personne 
(Taxes incluses)

5 à 21 ans 393 $ + les taxes 225,93 $ / personne 
(Taxes incluses)

225,93 $ / personne 
(Taxes incluses)

NOUVELLE PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Le citoyen de Sainte-Brigitte-de-Laval doit payer obligatoirement la surtarification auprès de la Ville de 
Sainte-Brigitte-de-Laval avant le début de la prochaine saison des activités de glace dispensée à la Ville de 
Québec.

Pour accéder à votre activité de glace, vous devez :

Payer à la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval la surtarification en matière de sports de glace correspondant à 
l’âge de votre enfant et à la durée de la saison à laquelle il participera ET payer votre inscription auprès de 
l’organisme qui dispense votre activité de glace à la Ville de Québec.

IMPORTANT : Votre inscription à une activité de glace est considérée comme complétée uniquement lorsque 
les deux conditions précédentes sont respectées.

CONTRIBUTION 
du citoyen (50 %)

CONTRIBUTION 
du citoyen (50 %)



ACTIVITÉS AQUATIQUES
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REMBOURSEMENT AUX ACTIVITÉS AQUATIQUES
La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval permet à ses résidents âgés de moins de 21 ans et aux per-
sonnes âgées de 50 ans et plus d’obtenir un remboursement de 50 % des frais supplémen-
taires exigés aux non-résidents pour une inscription à toute activité aquatique offerte à l’exté-
rieur du territoire de Sainte-Brigitte-de-Laval. Pour que le remboursement soit valide, un reçu 
détaillé de la saison en cours ainsi que le formulaire rempli doivent être présentés au Service des loi-
sirs, des sports, de la culture et vie communautaire de la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval avant le  
8 novembre 2021 par la poste au 414, avenue Sainte-Brigitte, Sainte-Brigitte-de-Laval  (Québec) G0A 3K0 
ou encore par courriel à loisirs@sbdl.net. Vous pouvez aussi compléter le formulaire en ligne disponible 
sur notre site Internet au www.sbdl.net.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom et prénom :

Adresse complète :

Adresse courriel : Téléphone :

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU PARTICIPANT  NO 1
Nom et prénom : Date de naissance :

Nom de l’activité aquatique :

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DU PARTICIPANT  NO 2
Nom et prénom : Date de naissance :

Nom de l’activité aquatique :
 

INSCRIPTION DU PARTICIPANT  NO 1 INSCRIPTION DU PARTICIPANT  NO 2
Date de l’inscription : Date de l’inscription :

Nom de l’établissement : Nom de l’établissement :

1. Tarif résident : 1. Tarif résident :

2. Tarif non-résident : 2. Tarif non-résident :

Différence (1-2) : Différence (1-2) :

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT
Total de la différence du (des) participant(s) no 1 et no 2 :

_________$ – 50 %__________ $ =________   $ (Montant du remboursement)

Un chèque vous sera envoyé dans la semaine suivant l’assemblée du conseil municipal du 14 décembre 2021.

IMPORTANT : JOINDRE UNE PREUVE DE L’INSCRIPTION  À LA VILLE DE QUÉBEC.
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ATELIERS DE CRÉATION ARTISTIQUE 
Cours créatifs où les enfants apprennent les différents volets artistiques du cirque. Apprentissage des ateliers de 
maquillage, conception de balles de jonglerie, apprentissage en maquillage-tatouages temporaires, ateliers d’ex-
pressions, ateliers de mouvements, création de sculptures humaines, etc.     

Responsable : FlipTop 

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
3 à 7 ans  Samedi 11 h 45  

à 12 h  45  
(1 semaine sur 2)

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

18 septembre 2021 10 semaines 
(1 semaine 
sur 2) 

50 $

8 à 12 ans  Samedi 11 h 45  
à 12 h  45  
(1 semaine sur 2)

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

25 septembre 2021 10 semaines 
(1 semaine 
sur 2)

50 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, désinfection de l’équipement, nettoyage des mains, un seul accompagnateur par enfant.

DJEMBÉ
Venez trouver votre rythme intérieur avec les ateliers de djembé. Vous apprendrez différents rythmes du monde 
avec énormément de plaisir. Il s’agit d’une activité idéale à faire en famille.

Responsable : Percu-dance

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
Seul :  
16 ans et +

Accompagné : 
9 ans et +

Jeudi 18 h 30  
à 20 h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

16 septembre 2021 10 semaines 85 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, désinfection de l’équipement, nettoyage des mains, aucun spectateur permis sur le site.

DESSIN (CRAYON, FUSAIN)   
Développez votre côté artistique et connectez-vous à votre potentiel créateur! Le cours a pour but d’améliorer ses 
habilités en dessin, de faire confiance à son instinct de création et de ressentir plaisir et détente. Des exercices 
pratiques et la réalisation d’un projet personnel permettront aux participants d’acquérir les notions fondamentales 
en dessin (précision du tracé, sens des proportions, prises de mesures, perspective, composition, ombre /lumière, 
texture, etc.) tout en découvrant leur propre style. La formatrice utilise, entre autres, la méthode dite du « cerveau 
droit » qui permet de percevoir les objets différemment et de les reproduire plus facilement. Bonne humeur et 
convivialité au rendez-vous!  

Prendre note que l’équipement n’est pas fourni. Une liste d’équipement vous sera envoyée la semaine avant le 
début de la session. 

Responsable : Nathalie Souchet (pastelliste et peintre) 

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
15 ans et + Mercredi 10 h à 

12 h 
Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4 

15 septembre 2021 10 semaines 210 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, aucun prêt d’équipement, nettoyage des mains.
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COURS DE PASTELS SECS  
Le pastel sec offre des possibilités de création illimitées et, de tous temps, les grands peintres l’ont utilisé. La 
richesse de ce médium vient du fait qu’il allie les techniques de dessin et celles de la peinture, en en faisant un 
outil très complet. Il est de plus relativement simple à utiliser et ne requiert que peu de matériel. Un travail sur de 
petits projets permettra de se familiariser avec les techniques de base telles que l’utilisation des différentes teintes 
et la façon de les superposer ou de les fondre. Les participants pourront ensuite travailler sur un projet personnel 
de leur choix, en bénéficiant des conseils de la formatrice.  

Prendre note que l’équipement n’est pas fourni. Une liste d’équipement vous sera envoyée la semaine avant le 
début de la session. 

Responsable : Nathalie Souchet (pastelliste et peintre)  

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
15 ans et + Mercredi 13 h à 

15 h 
Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4 

15 septembre 2021 10 semaines 210 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, aucun prêt d’équipement, nettoyage des mains.

ATELIER DE DESSIN JEUNESSE - DESSINER UN MANGA  
Tu t’intéresses à l’univers du Manga et au dessin et tu veux développer tes habiletés pour apprendre à reproduire 
ou créer des personnages? Dans cet atelier, tu dessineras un personnage et tu apprendras:  

- Les caractéristiques des visages mangas et les détails importants à connaître pour qu’ils soient réussis; 
- Des notions de base en dessin, simples et adaptées à ton âge; 
- Des informations sur quelques outils en dessin (crayons, efface, estompe) et comment s’en servir pour obtenir  
  l’effet voulu. 
- Finalement, tu auras acquis de nouvelles connaissances et habiletés, tu auras favorisé ta concentration et,  
  souhaitons-le, découvert un nouveau hobby. 

Prendre note que l’équipement n’est pas fourni. Une liste simple du matériel à se procurer sera envoyée une 
semaine avant l’atelier.

Responsable : Nathalie Souchet (pastelliste et peintre), info@nathaliesouchet.com ou www.nathaliesouchet.com 

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
8 à 14 ans  Samedi 13 h 30 à 

15 h
Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2 

20 novembre 2021 1 jour 25 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, aucun prêt d’équipement, nettoyage des mains.

Nouveauté 

Nouveauté 
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ATELIER DE DESSIN ADULTE - DESSINER UN ANIMAL (crayon blanc sur fond noir)  
Voir le sujet différemment pour progresser rapidement! Cet atelier vise l’apprentissage des techniques de dessin 
en vue de la maitrise des formes, de la texture et du caractère de l’animal. Le médium utilisé est le crayon pastel 
blanc sur une feuille noire. Le travail en «négatif» (blanc sur noir) fait appel à notre cerveau droit, sa partie la plus 
créatrice et intuitive. Apprendre à utiliser cette partie du cerveau est indispensable pour améliorer ses habilités 
en dessin et pour enfin se faire confiance. La formatrice vous guidera pas à pas dans la réalisation de ce projet 
différent, inspirant et accessible à tous. 

Une liste de matériel à se procurer sera fournie avant l’atelier.  

Responsable : Nathalie Souchet (pastelliste et peintre), info@nathaliesouchet.com ou www.nathaliesouchet.com 

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
15 ans et + Samedi 13 h 30 à 

16 h
Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2 

23 octobre 2021 1 jour 45 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, aucun prêt d’équipement, nettoyage des mains.

DANSE ENFANTINE 
Ce cours de danse pour les enfants permet l’exploration  des bases de plusieurs styles de danse et l’explora-
tion  de divers concepts du mouvement. Exercices et chorégraphies adaptées à l’âge des participants sont au 
programme. Pour la session d’automne, c’est Véronique qui saura transmettre sa passion avec sourire et dy-
namisme. Prendre note que les enfants pourront participer à un spectacle le 8 décembre à 12 h 30 au Collège  
St-Charles-Garnier.

Responsable : École de danse Performdance

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
3 à 5 ans Samedi 9 h  

à 10 h
Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

18 septembre 2021 12 semaines 92 $

3 à 5 ans Samedi 10 h  
à 11 h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

18 septembre 2021 12 semaines 92 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, aucun prêt d’équipement, nettoyage des mains.

DANSE HIP-HOP
Le hip-hop est un style de danse très en vogue que l’on peut voir dans plusieurs vidéoclips. C’est une façon 
de s’exprimer avec style, dynamisme et attitude. Les différentes techniques et le style sont enseignés par des 
professeures dynamiques et pleines d’énergie. Pour la session d’automne, c’est Véronique qui saura trans-
mettre sa passion avec sourire et dynamisme. Prendre note que les enfants pourront participer à un spectacle le  
8 décembre à 12 h 30 au Collège St-Charles-Garnier.

Responsable : École de danse Performdance

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
5 à 6 ans Samedi 11 h  

à 12 h
Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

18 septembre 2021 12 semaines 92 $

7 à 8 ans Samedi 12 h  
à 13 h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

18 septembre 2021 12 semaines 92 $

9 ans et + Samedi 13 h  
à 14 h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 3-4

18 septembre 2021 12 semaines 92 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, aucun prêt d’équipement, nettoyage des mains.

Nouveauté 
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INITIATION AU CIRQUE
Apprentissage d’une thématique précise à tous les cours : équilibre sur les mains, jonglerie (balles, quilles,  
diabolo, etc.), acrobatie, acrosport, manipulation (hula-hoop, assiettes chinoises, etc.), etc. L’activité de slackline 
est également touchée.

Responsable : FlipTop

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
3 à 4 ans  
(Parent-enfant)

Samedi 8 h 15  
à 9 h

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

18 septembre 2021 10 semaines 95 $

4 à 6 ans Sam. 9 h 15  
à 10 h 15

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

18 septembre 2021 10 semaines 95 $

7 à 10 ans Sam. 10 h 30  
à 11 h 30

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

18 septembre 2021 10 semaines 95 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité),  
distanciation sociale, désinfection de l’équipement, nettoyage des mains, un seul accompagnateur par enfant.

VINIYOGA
Le yoga est une discipline originaire de l’Inde qui s’adresse à toutes les dimensions de l’être: corps, sens, souffle 
et esprit. Les postures associées à une respiration consciente et contrôlée préservent une excellente santé  
physique et mentale.

Contenu du cours débutant : Techniques de base du yoga qui combine des postures et des techniques respira-
toires de base ainsi que la maitrise de la relaxation.

Contenu du cours initié : Approfondissement des techniques vues au cours débutant et ajout de postures plus 
abouties. Techniques respiratoires plus approfondies, donc la maitrise du Prānayāmā Mudrā par la concentration 
et la méditation et les centres énergétiques du corps. Prérequis: Avoir suivi au moins deux sessions de yoga de 
niveau débutant.

Matériel nécessaire pour le cours : un tapis, une grande serviette, un coussin et un petit banc si nécessaire.

CLIENTÈLE HORAIRE LIEU DÉBUT DURÉE COÛT
Débutant  
16 ans et +

Mercredi 19 h 40 à 
20 h 40

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

15 septembre 2021 8 semaines 75 $

Initié  
16 ans et +

Mercredi 18 h 30 à 
19 h 30

Bâtiment des Saphirs 
Salle 1-2

15 septembre 2021 8 semaines 75 $

Mesures COVID : Port du masque obligatoire pour les 10 ans et plus à l’intérieur du bâtiment (excepté lors de l’activité), 
distanciation sociale, aucun prêt d’équipement (vous devez apporter votre propre tapis de yoga), nettoyage des mains, aucun 
spectateur permis sur le site.



BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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BIBLIOTHÈQUE 
L’accès gratuit à une tonne de livres variés, c’est ce que vous propose la biblio! En plus de vous 
offrir un accès privilégié à divers auteurs, la bibliothèque adhère aux programmes Une naissance, 
un livre, ainsi que Kaléidoscope: livres jeunesse pour un monde égalitaire. Une section pour décou-
vrir les auteurs locaux est également accessible, en plus de proposer des collections variées pour 
les lecteurs de tous âges. Des animations culturelles seront aussi prévues au cours de l’automne… 
restez à l’affût en consultant la page Facebook de l’établissement.  

Lors de la visite en bibliothèque, le port du masque est obligatoire pour les 10 ans et plus. Le lavage 
des mains est également demandé à l’arrivée et à la sortie et la distanciation sociale doit être res-
pectée en tout temps.  

NOUVEL HORAIRE RÉGULIER
 – Lundi : 16 h 30 à 19 h 30
 – Mardi : 10 h à 12 h
 – Mercredi : 16 h 30 à 19 h 30
 – Jeudi : 12 h 30 à 19 h 30
 – Vendredi : Fermé
 – Samedi : 9 h 30 à 14 h 30
 – Dimanche : Fermé

LA BIBLIOTHÈQUE EST FERMÉE LORS DES JOURS FÉRIÉS.

LA CHUTE À LIVRE EXTÉRIEURE EST ACCESSIBLE 24/7. 

COORDONNÉES
3, rue du Couvent
Téléphone : 418 666-4666,  poste 1200
Courriel : trivent.bibliotheque@csdps.qc.ca
Site Web : www.sbdl.net/bibliotheque-municipale et www.mabibliotheque.ca/sainte-brigitte
Facebook : www.facebook.com/BiblioTrivent/




