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 PROGRAMMATION - AUTOMNE 2019 

 SAINT-GERVAIS 

 Événements à venir 

    

 Cours  

 Village Hanté 

S’impliquer, 
Pour un milieu dynamique 
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INSCRIPTION EN LIGNE: 
 

Certaines inscriptions marquées par une étoile (*)  doivent être faites en ligne dans l’onglet 
«Services aux citoyens»/«Programmation des Loisirs» sur le site web de la municipalité: 
www.saint-gervais.ca  
 
Prenez note que le service en ligne ne prend pas les paiements.  
 

PAIEMENTS/FRAIS: 
 

Les paiements devront être faits en entier en argent ou en chèque avant le premier cours et ne 
sont pas remboursables, sauf si l’activité doit être annulée.  
 
Pour toutes questions ou informations supplémentaires: 

 
Jonathan Lévesque, coordonnateur des Loisirs 
Courriel: loisirs.stgervais@hotmail.com 
Suivez-nous sur Facebook :  
www.facebook.com/loisirs.saintgervais 
www.saint-gervais.ca  

Vous ne trouvez pas un cours qui vous convient?  
Rendez-vous sur le site de Branché sur Bellechasse!  Ce site a pour but de regrouper les acti-
vités de loisirs des municipalités de notre MRC en un seul et même endroit. Facile d’utilisa-

tion, il vise à faire découvrir tout un 
éventail de possibilités à la population 
de Bellechasse en lui permettant de 
mieux visualiser les offres qui lui sont 
proposées.  
 
branchesurbellechasse.com  

TALENTS RECHERCHÉS 
 
Le défi le plus grand n’est pas de trouver des idées, c’est de trouver les talents cachés pour 
le réaliser! Tu as un talent particulier et tu aimerais animer un cours ou une activité? Viens me 
rencontrer! Je suis à la recherche d’animateurs, de formateurs, de professeurs et de bénévoles!  
 

Jonathan Lévesque, Coordonnateur des Loisirs 
418-887-3732 
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saint-gervais.ca
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Soirée dansante du temps des fêtes  
Avec Cécile et Roger Labbé  

 

Samedi, le 14 décembre 2019 à compter de 20h00 
À la salle de l’âge d’or 

Buffet froid servi sur place en fin de soirée 
Cartes en prévente à partir du 14 novembre 

Information: 418-916-0665 
Au profit du Club de l’âge d’or de Saint-Gervais 

Soirée offerte bénévolement par Cécile et Roger Labbé 

Dépouillement de l’arbre de Noël 
 
 
 
 

Bricolage, animation, jeux et l’arrivée du Père-Noël. 
 
Quand : Dimanche, le 15 décembre 2019 
Où : Centre Socio-Culturel de Saint-Gervais 
Heure : 9h00 à midi 
Coût : 7$ / enfant 

Activités de Noël 

Souper spaghetti et gala méritas (balle mineure)  
Venez avec nous le vendredi 4 octobre pour encourager la balle mineure, les pro-
fits iront à la balle mineure et à l’amélioration du terrain de balles des Loisirs de  
St-Gervais. 
 

Quand : Vendredi, le 4 octobre 2019 
Souper de 18h00 à 19h30, ensuite Gala Méritas. 
 

Cartes en vente auprès des entraineurs de balle. 
Gratuit pour les enfants de moins de 5 ans 
5 à 12 ans : 8$ 
13 ans et + : 12$ 
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 
 

4 octobre:  Souper spaghetti et Gala de la balle Mineure P.3 
12 octobre: Tournoi de Poker P.11 
18 octobre: Tournoi de Joffre P.11 
26 octobre: Village hanté P.4 
9 novembre: Tournoi de Poker P.11 
15 novembre: Tournoi de Joffre P. 11 
23 novembre: Soirée chasse et pêche  
7 décembre: Party des PME 
14 décembre: Soirée Roger et Cécile P.10 
15 décembre: Dépouillement de l’arbre de Noël P.10 
 

LOCATION DE SALLES 
 

Grande salle du Centre Socio-Culturel: 
Salle multifonctionnelle: Cuisine, vestiaire, stationne-
ments, service de bar.   
Plateaux de gymnase: Terrains de badminton,  terrain 
de volleyball, deck-hockey, etc.    
 

Chalet des sportifs: Tables pour réunions, inter-
net, télévision, frigo, etc. 

Activités sportives libres: 
Volleyball récréatif:  
Peu importe votre âge, on veut  
s’amuser! 
Quand: lundi soir de 19h30 à 21h00.  
Coût: 5$ / personne 
 

Hockey Cosom: 
Quand: mardi soir de 20h à 22h00.  
Coût: 5$ / personne 

 
Badminton:  
Disponibilités de 4 terrains 
Quand: Sur réservation, selon les disponibi-
lités 
Coût: 10$ / terrain / 2 hrs 
 

Réservation: 418-887-3732 ou 418-887-3111 
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*TECHNIQUES DE SKATE! «NOUVEAU» 
 

Viens en apprendre plus sur les techniques de base en skate!  
 

Quand : Mercredis de 18h00 à 19h00 
Début: 18 septembre 
Où: Centre Socio-Culturel (Skate Parc) 
Durée : 5 semaines  
Coût : Gratuit! Inscription OBLIGATOIRE 
Matériel: Skate, casque et protection OBLIGATOIRES. Prêt de skate possible.  
Ratio: Minimum 5 inscriptions 
Donné par : Dave Asselin  
 

* Présence d’un parent obligatoire au premier cours! 
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Le Centre de Vie de Bellechasse Inc. est un organisme sans but lucratif et une ressource commu-
nautaire au service de la population aînée de Bellechasse .  
 
Informez-vous sur nos  services offerts dans la MRC 

 Diverses activités de loisirs destinées aux ainées 

 Repas à prix modique (lundi et mercredi).  

 Conférence sur différents thèmes préoccupants les aînés. 

 Divers voyages (Magasinage, touristique, etc.). 
Consultez notre programmation! 
 
Nous joindre: 
55 B rue de la Fabrique, Ste-Claire, G0R 2V0 
Téléphone : (418) 883-4058 ; Louise Bélanger, Présidente 
    ; Nathalie Bolduc, Animatrice 
 
https://centredeviebellechasse.jimdo.com/ 

 
La Maison de la Famille de Bellechasse est un lieu d’accueil chaleureux, d’aide et de support 
aux familles et aux individus de Bellechasse tout au long des différentes étapes et situations de la vie.  
 
Informez-vous sur nos  services offerts dans la MRC 

 Diverses activités de loisirs  

 Conférences 

 Formations 

 Halte garderie 

 Accompagnement  

 Et bien d’autres... 
Consultez notre programmation! 
 
Nous joindre: 
Tél. : 418 883-3101 ou 1 800 454-3101 
132, rue Aubé, Saint-Lazare, G0R 3J0   
Site internet  www.mfbellechasse.org   

ORGANISMES DE MILIEU EN LOISIRS 

Le Réseau FADOQ de Saint-Gervais rassemble et représente les personnes de 50 ans et plus 
dans le but de conserver et d’améliorer leur qualité de vie.  
 

Informez-vous sur nos  activités offertes à Saint-Gervais 
 
 Viactive  
 Dîner  
 Tournoi de carte / Joffre 
 Dimanche P.M.  dansant  
 Et beaucoup d’autres... 
 

Nous joindre: 
Téléphone : 418-916-0665; Henriette Lavoie, Secrétaire 
Téléphone: 418-916-0665; Noël Dionne, Président 
 

239, rue Principale, Saint-Gervais, G0R 3C0   
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*CARDIO BOXE 
 
Tu as envie de bouger, d’avoir un entrainement dynamique et différent? Je t’invite à es-
sayer le cours de cardio boxe! C’est un entrainement complet qui sollicite le cardio, des cir-
cuits d’endurance, le dépassement de soi tout en pratiquant la boxe! Que tu sois débutant, in-
termédiaire ou avancé, tout le monde a sa place! Viens avoir du plaisir avec nous! 
 

Quand : Mardis 18h30 à 19h30 
Début: 24 septembre 2019 
Où: Centre Socio-Culturel  
Durée : 10 semaines  
Coût : 85$/ adulte  
Âge : 14 à 100 ans! 
Matériel : Gant (facultatif), habillement de sport 
Ratio: Minimum 6  
Donné par : Sarah Fournier 
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*ACTIVITÉS MOTRICES parents-enfants «NOUVEAU!!!» 
 

Amusez-vous avec votre enfants! Ces ateliers permettront de développer les habiletés mo-
trices de votre enfant tout en s’amusant! 
 

Quand : Mercredis de 18h00 à 18h45 
Début: 18 septembre 
Où: Centre Socio-Culturel  
Durée : 8 semaines  
Coût : 45$/ enfants (avec son parent) 
Âge : 2 à 5 ans 
Ratio: Minimum 5 inscriptions 
Donné par : Marie-Christine Santerre  

*EXPÉRIENCES SCIENTIFIQUES «NOUVEAU!!!» 
 

Viens faire de la glue, des expériences scientifiques et amuse-toi!  
 

Quand : Mercredis de 16h30 à 17h30 
Début:  19 septembre 2019 
Où: Centre Socio-Culturel  
Durée : 8 semaines  
Coût : 45$ 
Ratio: Minimum 5 inscriptions 
Donné par : Émy Godbout 
 
*Pour les jeunes du SDG, nous irons vous chercher directement à l’école à 16h20. 

*DECK POUR LES JEUNES «NOUVEAU!!!» 
 
Tu veux bouger ? Viens lâcher ton fou! Tu auras l’occasion de t’amuser en pratiquant  
le deck hockey. Le plaisir et le jeu seront favorisés.   
 

Quand : Lundis de 16h30 à 17h30 
Début : 16 septembre 2019 
Où: Centre Socio-Culturel  
Coût: 40$/enfant  
Âge : Primaire 
Durée : 10 semaines  
Ratio : Minimum 6, maximum 20  
Donné par: À DÉTERMINER! JE SUIS À LA RECHERCHE! 

*Pour les jeunes du SDG, nous irons vous chercher directement à l’école à 16h20. 
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*ACTIVITÉ CANINE 
 

Venez vous amuser et dépenser l’énergie de votre chien! Dans ce cours, nous vous propo-
sons plusieurs activités canines, afin de développer les différentes habiletés de votre chien, 
tout en augmentant le lien de confiance entre vous et votre compagnon. Par exemple : Recu-
ler, sauter dans un cerceau, marcher entre vos jambes, passer dans un tunnel, etc. 
 

Quand : Mercredi de 19h à 20h (possibilité d’un 2e groupe à 20h selon les inscriptions) 
Début: 18 septembre 2019 
Où: Centre Socio-Culturel  
Durée : 8 semaines  
Coût : 75$ / chien 
Prérequis: Le chien doit connaitre les commandes de base (rester, coucher, assis) 
Matériel : Laisse,  bol et eau, jouets, gâteries, cage (facultatif) 
Ratio: Minimum 5 et maximum 6 chiens/ cours 
Donné par : Catherine Lemieux 

COURS DE GUITARE SÈCHE & ÉLECTRIQUE  
 

Vous voulez apprendre les bases de la guitare? Vous n’avez pas les ressources à portée de 
main? Venez en apprendre plus avec Victor! Cours offerts aux débutants. 
 

Quand: Mercredis selon les disponibilités 
Début: Selon vos disponibilités 
Où: Chalet des Sportifs 
Prix:  Cours privé: 110$ / Cours semi-privé (2 personnes): 165$ 
Durée: 10 cours de 30 minutes 
Matériel: Guitare sèche (Possibilité de location pour 5$/cours) ou électrique 
Donné par: Victor Chaussé St-Ours  
Pour vous inscrire: 581-984-3599 

COURS DE DANSE COUNTRY «NOUVEAU» 
Pour débutants et intermédiaires  
 

Vous voulez apprendre les bases de la danse country? Vous avez déjà une petite base? 
Venez en apprendre plus avec Béatrice! 
 

Quand: Jeudis de 18h à 19h 
Début: 19 septembre 
Où: Centre Socio-Culturel  
Durée: 10 cours 
Coût: 70$ 
Donné par: Béatrice Couture 
Ratio: Minimum 5 


