


C’est quoi?
Un service gratuit de récupération et de réemploi d’équipements sportifs mis en place dans les
municipalités de Girardville, Saint-Edmond-les-Plaines,  Albanel, Normandin et Saint-Thomas-Didyme,
en collaboration avec MC Santé. 

C’est pour qui?
Pour les jeunes et les familles de vos localités!

Comment ça fonctionne?
Vous êtes invités à déposer les équipements sportifs que vous n’utilisez plus et qui sont en BON ÉTAT   
(patins à glace, raquettes, ballons, etc.).
Vous êtes invités à prendre possession du matériel disponible dont vous avez besoin pour être actif.
Lorsque vous avez terminé, vous pouvez remettre l’équipement dans le coffre ou encore le conserver   
pour la période de temps qui vous convient (ex. des patins à glace pendant toute la saison hivernale).

Pourquoi ce projet? 
Pour vous offrir l’opportunité de jouer et de bouger plus souvent en famille!
Pour faire des choix écoresponsables et favoriser le réemploi du matériel!
Pour créer un environnement favorable à la santé, dans votre milieu de vie! 

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez?
Vous pouvez vous déplacer dans les autres localités du secteur GEANT pour trouver ce dont vous avez   
besoin puisqu’il s’agit d’un projet intermunicipal!

Allez-y! Servez-vous! Le coffre Recycle-Sport est là pour ça!

Avez-vous
remarqué le coffre
du Recycle-Sport

dans votre localité?

Nouveau ! 



Danse orientale (baladi, gitane, Bollywood,
tribale, et autres styles orientaux) 
2 octobre au 4 décembre  |  Mardi 19 h
10 ans et +
Centre communautaire ( 2e étage ) 
60 $
Animateur : Sonya Lamontagne
Pour tous, aucun prérequis (débutant), 
technique de base, possibilité de prêt de ceinture 
et spectacle de fin d’année (avril).
Sonya Lamontagne au 418 618-8084 
(minimum 4 inscriptions)

Cours de chant 
Septembre
Pour tous  |  Église de Girardville
5 cours / 40 $, 10 cours / 70 $, 20 cours / 140 $
Possibilité de cours individuel ou en groupe  
Hélène Batailleau : 418 258-7268 ou 418 630-6451 

   Cours de danse moderne (Jazz, hip-hop)
Septembre  |  Samedi 9 h (am)
14 ans et +  |  Centre communautaire
20 $ / cours, 5 cours / 80 $, 10 cours / 180 $, 20 cours / 260 $
Inscription : Hélène Batailleau 418 258-7268 ou
418 630-6451

Entraînement en circuit (crossfit)
11 sept au 6 dec  |  Mardi / jeudi 19  h
Gym le garage
1 x semaines  12 semaines : 72 $
2 x semaines 12 semaines : 120 $
Carte 10 x (crossfit seulement) : 60 $
Inscription : sur place ou Patrice Perreault 418 258-1109
Facebook : Crossfit Girardville

Girardville
Activités jeunesse
Danse  /  yoga 
Début mardi 18 septembre au 20 novembre 
(10 semaines)
Mardi 18 h petit (4-7 ans), 18 h 45 grand (8-12 ans)  
Centre communautaire (2e étage)
30 $
Animateur :Ève-Marie Bouchard
Inscription : sur place lors du premier cours

Activités B.A.N.G.
24 septembre (10 semaines)
Lundi / mercredi 18 h 15
6-12 ans
Gymnase-école Notre-Dame-de-Lourdes
Gratuit
Inscription : Sophie Guy 418 258-3293 poste 2225
(obligatoire)
Facebook : Activités BANG Girardville

Piano, violon, flûte à bec
Septembre
Lundi 
Centre communautaire (2e étage)
Marie Lavoie-Savard 418 275-3377,
418 637-1379
Pour tous : Débutant / avancé
Inscription (en tout temps) :
Marie Lavoie-Savard 418 275-3377, matin s.v.p.

Strong by zumba (entraînement haute
intensité (homme / femme)
24 septembre au 28 novembre (10 semaines), 
démonstration gratuite le 17 sept. 19 h
Lundi / mercredi 19 h
14 ans et +  |  Centre sportif (2e étage)
2 fois / sem. 120 $  |  1 fois / sem. 80 $  |  À la fois 9 $
Apportez eau et tapis de yoga 
ou une grande serviette. 
Marlène St-Pierre 418 258-1109
Facebook : strong girardville ou strong.zumba.com
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Activités jeunesse (suite)

Gym Le garage
En tout temps 24  /  24, 7  /  7 jours 

Forfait  régulier étudiant, 50 et +, 2e même famille, 
3e même famille

1 mois    40 $   30 $   25 $
3 mois  100 $   80 $   65 $
6 mois  180 $ 145 $ 115 $
12 mois 275 $ 220 $ 180 $      

Inscription : Mardi  / Jeudi 19 h ou Patrice Perreault
418 258-1109, 418 618-2770
Facebook : Gym le Garage

Cours d’anglais
10 semaines
1 h 30
14 ans et +
Centre communautaire (2e étage)
120 $
Inscription : Cathy Bolduc au 418 618-2925

Ateliers parent-enfant
Lundi,10 septembre 2018
Lundi et mercredi 8 h 30 à 11 h 30 
(avant-midi avec et l’autre sans parent)
2-5 ans
Centre communautaire (2e étage, local 
des frimousses)
Gratuit (avec service halte-garderie)
Sandra Morin
Facebook Sandra Morin et Les Frimousses

Halte-garderie Frimousses
Début : Lundi, 10 septembre, 2018
Lundi et mercredi am et mardi pm 
(en alternance Girardville-Albanel)
0-5 ans
Centre communautaire (2e étage, 
local des frimousses)
Prix 5 $ (gratuit participants ateliers)
Facebook : Les Frimousses

Ateliers thématiques
Septembre (à déterminer)
Mardi pm
Parent d’enfants 0-5 ans
En alternance (local des frimousses 
/ maison de la Gourganette)
Gratuit à moins d’invité speciaux
Animateur : différentes ressources 
de la petites enfance
Ateliers avec des spécialistes de la petite enfance (rcr, 
hygiéniste dentaire, infirmière etc.)  
et halte-garderie disponible sur place.
Facebook :  Les Frimousses

Café rencontres animées
Jeudi,13 septembre 2018
Jeudi pm en alternance avec Albanel
0-24 mois
En alternance (local des frimousses
 / maison de la Gourganette)
Gratuit
Animateur : Sandra Morin
Facebook : Les Frimousses

Atelier éveil à la lecture (biblimagimot)
Septembre (à déterminer)
3-5 ans
Bibliothèque municipale
Gratuit
Patricia Rivard-Charland
Facebook : Patricia Rivard-Charland 
ou Les Frimousses 
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Activités jeunesse (suite)

Activités 6-12 ans (Halloween, Noël, 
soirée de gars, etc.)
Centre communautaire (local des frimousses)
2 $ à l’entrée
Info : Nathalie Potvin au 418 637-8600
Facebook : Les Frimousses comité 6-12 ans

Maison des jeunes 
Septembre à juin
Lundi au vendredi soir
12 à 18 ans 
Centre communautaire
Gratuit
Cours selon les besoins
(cuisine, artisanat, etc.), vendredi cinéma
Info : Lily St-Hilaire 418 258-3293, poste 2233

Atelier artisanat
Septembre / mai
Mardi 13 h
14 ans et +
Centre communautaire (2e étage) 
local 5 (Fermières)
Denise Lalancette et Marlène Paré
Être membre du Cercle de Fermières Girardville
Info : Angèle Marceau au 418 258-3769 
ou Facebook : Cercle de fermières Girardville

Croque-livres  
En tout temps
0-12 ans 
Entrée bureau municipal
Gratuit
Le croque livre permet aux enfants d’emprunter 
des livres en tout temps. Après avoir lu, 
on le rapporte ou on rapporte un livre 
que l’on veut partager.

Jeunesse - Centre sportif
Ligue MIXX
Novembre / décembre
Ligue mixte garçon / fille pour le plaisir de jouer !
Prérequis : savoir patiner.
Mardi 19 h 15
5 à 11 ans 
Prix selon les inscriptions
Équipement et chandail inclus si besoin 
(quantité limitée).
Obligatoire : Patins, casque et bâton
Inscription : Sophie Guy au 418 258-3293, poste 2225, 
paiement lors du 1er cours.

Ligue secondaire et +  
Novembre / décembre
Mercredi 19 h
12 ans et +

Hockey libre secondaire  
Novembre / décembre
Vendredi 18 h
12-17 ans

Patinage libre
Novembre / décembre
Mardi 19 h 15  |  Mercredi 18 h  |  Jeudi 18 h 
Vendredi 19 h  |  Samedi/dimanche 15 h 30
Pour tous
Gratuit 
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Activités adulte
Strong by zumba (entraînement haute
intensité (homme / femme)
24 septembre au 28 novembre (10 semaines), 
démonstration gratuite le 17 sept. à 19 h 
Lundi  /  mercredi 19 h
Centre sportif (2e étage)
2 x  semaine 120 $  |  1 x semaine 80 $  |  À la fois 9 $
Apportez de l’eau et un tapis de yoga 
ou une grande serviette  
Marlène St-Pierre, 418 258-1109
Facebook : strong girardville ou strong.zumba.com

Gym Le garage
En tout temps 24 /  24, 7  /  7 jours 
Centre de conditionnement Girardville

Forfait  régulier étudiant, 50 et +, 2e même famille, 3e même famille

1 mois    40 $   30 $   25 $
3 mois  100 $   80 $   65 $
6 mois  180 $ 145 $ 115 $
12 mois 275 $ 220 $ 180 $      

Inscription : Mardi  /  Jeudi 19 h ou
Patrice Perreault 418 258-1109, 418 618-2770

Danse orientale (baladi, gitane, bollywood,
tribale et autres styles orientaux)
2 octobre au 4 décembre (10 semaines)
Mardi 19 h  |  Centre communautaire (2e étage)
60 $
Animateur : Sonya Lamontagne
Pour tous, aucun pré requis (débutant), 
technique de base, possibilité prêt de ceinture
et spectacle fin d’année (avril)
Inscription : Sonya Lamontagne au 418 618-8084 
(minimun 4 inscriptions) 

Entraînement en circuit (crossfit)
11 sept au 6 dec |  Mardi  /  jeudi 19 h
Gym le garage
1 x semaines  /  12 semaines : 72 $
2 x semaines  /  12 semaines : 120 $
Carte 10 x (crossfit seulement) : 60 $
Inscription :  sur place ou Patrice Perreault 418 258-1109
Facebook : Crossfit Girardville

Taï Chi
Début 3 septembre 
Lundi 18 h 30
Salle retraite en or 
Prix : selon inscription 
Inscription : Brigitte Villeneuve
418 276-5270

Piano, violon, flûte à bec
Septembre
Lundi 
2e étage centre communautaire
Marie Lavoie-Savard 418 275-3377, 418 637-1379
Pour tous : débutant à avancé
Inscription : Marie Lavoie-Savard
418 275-3377 (matin s.v.p.) 

Cours de chant 
Septembre
Individuel ou groupe
Église de Girardville
5 cours : 40 $  |  10 cours : 70 $  |   20 cours : 140 $
Hélène Batailleau : 418 258-7268 ou 418 630-6451
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Activités adulte (suite)

Cours de danse moderne (Jazz, hip-hop)
Septembre
Samedi 9 h (am)
Centre communautaire (2e étage)
20 $ / cours  |  80 $ (5)  |  180 $ (10)  |  260 $ (20)
Inscription : Hélène Batailleau au 418 258-7268 
ou 418 630-6451

Cours d’anglais
10 semaines
1 h30
14 ans et +
Centre communautaire (2e étage)
120 $
Inscription : Cathy Bolduc au 418 618-2925

Canicross
En continue
Tous les mardis 19 h 15
Rendez-vous à l’arrière du Restaurant chez Florence 
(sujet à changement).
Gratuit
Animateur : Mélanie Dallaire et Marie-Maxime Paré
Info : Mélanie Dallaire au 418 258-3712 
Facebook : Coureuses des bois

Cours de danse en ligne
Septembre
Mardi 13 h
Salle retraite en or
Animateur : Louisa Van Themsche
Facebook : FADOQ Foyer de l’Amitié Girardville 

Viactive
Septembre
Lundi et mercredi 9 h 30
Salle retraite en or
Gratuit
Animateur : Suzanne St-Gelais, Réjeanne Savard 
et Marlène Roy
Ce programme s’adresse â tous ceux qui veulent 
bouger quelque soit leur âge ou sexe, débutant ou avancé.
Facebook : FADOQ Foyer de l’Amitié Girardville

Atelier artisanat
Septembre / mai
Mardi 13 h
Centre communautaire (2e étage) local 5 (Fermières)
Denise Lalancette et Marlène Paré
Être membre du Cercle de Fermières Girardville
Info : Angèle Marceau au 418 258-3769 
ou Facebook : Cercle de fermières Girardville 

Cours de vitalité intellectuel
Septembre
Salle retraite en or
Gratuit
Inscription : Marlène Roy au 418 276-7273
Facebook : FADOQ Foyer de l’Amitié Girardville

Après-midi musical 
(musique, animation lunch)
Vendredi 13 h 30 à 15 h 30
Salle retraite en or
Gratuit
Animateur : Réjeanne Savard et Danièle Gauthier 
 
Chanson en fête
Vendredi (2 x par mois)
Salle retraite en or
Animateur : Odette Potvin

Bingo
Début 9 octobre
2e mardi du mois 19 h
Pour tous
Facebook : FADOQ Foyer de l’Amitié Girardville
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Girardville (suite)

Adulte - Centre sportif
Ligue secondaire et +
Novembre / décembre
Mercredi 19 h
12 ans et +

Ligue Hockey adulte
Novembre / décembre
Jeudi 19 h

Ligue des boys
Novembre / décembre
Vendredi 20 h
Info : Jacky Gosselin au 418 671-2564 

Ligue adulte
Novembre / décembre
Dimanche 14 h

Patinage libre
Novembre / décembre
Mardi 19 h 15  |  Mercredi 18 h  |  Jeudi 18 h 
Vendredi 19 h   |  Samedi / dimanche 15 h 30
Pour tous
Gratuit

Événements et festivals
Tournoi de balle donnée Girardville 
7-8-9 septembre
Terrain de balle en arrière école Notre-Dame-de-Lourdes
Facebook : Tournoi de balle donnée Girardville

Démonstration strong by zumba
Lundi 17 septembre 19 h
Centre sportif (2e étage)
Info : Marlène St-Pierre 418 258-1109

Sortie Champignon
Info : Mélanie Dallaire au 418 258-3712

Rencontre d’auteur: Le roman historique 
avec Marjolaine Bouchard
Jeudi 20 septembre 18 h
Bureau municipal (salle du conseil)
Gratuit
Info : Julien Gravelle au 418 258-3496

Atelier littéraire avec Julien Gravelle
Info : Julien Gravelle au 418 258-3496

Atelier littéraire avec Gabriel Marcoux-Chabot
Octobre
Info : Julien Gravelle au 418 258-3496

Atelier littéraire avec Keven Girard
Vendredi 14 septembre
École Notre-Dame-de-Lourdes
Info : Julien Gravelle au 418 258-3496
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Girardville (suite)

Bibliothèque 
Bibliothèque municipale
Jeudi de 18 h à 20 h
180, rue Principale (porte sur le côté, 2e étage)
Pour tous 
Gratuit
Prêt de livres (roman, documentaire, bande
dessinée etc.), revue, DVD et cassette de film,
livre audio, CD audio.
Vente de livres, revues et CD audio
Info : Denyse Dubé 418 258-3378

Événements et festivals (suite)

Rue en fête
Vendredi 26 octobre 17 h 30 à 19 h 30
Rue Principale
Danse avec Madilhut et bonbon à profusion !
Info : Sophie Guy au 418 258-3293, poste 2225 

Gerrytown Rock show (spécial Halloween)
Centre sportif (2e étage)

Tournoi de hockey amateur
30 nov., 1er et 2 décembre (à confirmer)
Centre sportif
Info : Jacky Gosselin au 418 671-2564

Village du Père Noël (activités pour la famille)
Début décembre
Pour tous
Gratuit
Info : Sophie Guy au 418 258-3293, poste 2225 
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St-Edmond-      
   les-Plaines

Atelier Partage de connaissances
Mi-octobre 
Local des Fermières (6 à 8 pers.)
Partage de connaissances en couture, tricot et artisanat.
Inscription : Marianne Marcil au 418 274-3069, poste 3304

Cardio Plein-Air (Cardio-musculation)
Du 11 septembre au 13 décembre (14 semaines)
Mardi et jeudi 17 h 45 à 18 h 45
Tous
Stationnement de l’Église, entraînement à l’extérieur
2 x / sem.  : 242,37 $ tx incluses
1 x / sem.  : 178,79 $ tx incluses
Animateur : Audrey Lalancette
Nouveaux participants, première séance gratuite !
Inscription : 418 815-7245 ou alma@cardiopleinair.ca
Info : François Cauchon au 418 815-7245

Cours sur tablette : Facebook et Messenger
17, 24 et 31 octobre
Mercredi pm , 6-8 personnes
Local de l’Âge d’Or à l’édifice municipal
35 $/pers.
Animateur : Sylvain Gagnon, Formentik
Sur tablette Androïd et Ipad
Inscription : Municipalité
Marianne Marcil au 418 274-3069

Souper de Noël du club de l’Âge d’Or 
« La Bonne Humeur »
Vendredi
50 ans et plus
Local de l’Âge d’Or
Carte en vente auprès du comité
Inscription : Françoise Delisle au 418 274-2178

Activités jeunesse
Atelier culinaire spécial « Halloween »
Samedi, octobre 27, 2018
Samedi avant-midi 
Enfants 3 à 12 ans
Local de l’Âge d’Or à la municipalité
12,50 $ / enfant
Animateur : Annie-Pier Simard
Les plus petits doivent être accompagnés 
d’un adulte.
Inscription : obligatoire 
Info : Marianne Marcil au 418 274-3069, 
poste 3304

Activités adulte
Club de l’Âge d’Or « La Bonne Humeur »
Lundi, septembre 24, 2018
Lundi, 13 h à 16 h 
50 ans et plus
Local de l’Âge d’Or 
Vente des cartes de membre
Inscription : Françoise Delisle au 418 274-2178

Folklore
Dimanche, octobre 14, 2018
Dimanche après-midi
50 ans et plus
Salle Chalet des Loisirs
Inscription : Françoise Delisle au 418 274-2178
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St-Edmond-      
   les-Plaines(suite)

Bibliothèque
Bibliothèque municipale
Mercredi de 19 h à 20 h 30
Tous âges
561, rue Principale à St-Edmond
(bureau municipal)
Gratuit
Inscription : À la bibliothèque
Info : Lucie Côté, 418 274-3069 
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Activités jeunesse
Activités B.A.N.G. - Multisports
24 septembre au 12 décembre
Lundi de 18 h à 19 h
Enfants de la 1re à la 6e année
Gymnase de l’école Henri-Bourassa
Animateur : Jennifer Pelchat (Bulle) 
et Amélie Girard (Étincelle)
Inscription : Secrétariat de la municipalité 
au 418 279-5250, poste 3100

Activités B.A.N.G. - Multiactivités
24 septembre au 12 décembre
Mercredi de 18 h à 19 h
Enfants de la 1re à la 6e année
Gymnase de l’école Henri-Bourassa
Animateur : Jennifer Pelchat (Bulle) 
et Amélie Girard (Étincelle)
Inscription : Secrétariat de la municipalité 
au 418 279-5250, poste 3100

Danse country pop
Du 27 septembre à la mi-décembre 
Jeudi de 19 h à 20 h 30
Grande salle du Centre communautaire
5 $ le cours
Animateur : Suzanne Lavoie
Inscription :  Auprès de madame Lavoie 
au 418 979-0989

Taï-chi
Du 4 septembre au 18 décembre (16 semaines)
Mardi de 19 h à 20 h 30
Grande salle du Centre communautaire
Inscription : Brigitte Villeneuve au 418 276-5270

Baladi pour débutant
19 septembre au 5 décembre (12 semaines)
Mercredi en soirée
Grande salle du Centre communautaire
Inscription : Sonya Lamontagne au 418 618-8084
Minimum de 4 inscriptions pour donner le cours

Viactive
Mi-septembre à la mi-décembre
Mardi et jeudi de 9 h 30 à 10 h 30
Personnes de 50 ans et plus
Maison du Patrimoine au 172, rue Principale
5 $ pour la session
Inscription : Yvonette Trottier au 418 279-5545

 

Activités adulte
Atelier parent  /  enfant
Lundi,10 septembre 2018
Jours à déterminer
Parent avec enfant de 0-5 ans
Maison de la Gourganette au 116, rue Industrielle.
Inscription : Écrivez un message privé sur la page 
Facebook « La Gourganette - Local famille »
Info : Halte-garderie disponible

Club de marche d’Albanel
Les lundis à 18 h 30 et les mercredis à 9 h 30
Inscription : Activité gratuite, point de rassemblement 
au Centre communautaire d’Albanel.

 

Albanel
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Albanel (suite)

Bibliothèque
Bibliothèque Denis-Lebrun
Mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Mercredi de 10 h à 11 h 30 et de 13 h à 18 h 30
Jeudi de 18 h 30 à 20 h
153-A, rue Principale
Info : Rachel Lavoie, responsable de la bibliothèque 
par intérim, 418 279-5250, poste 3140

Atelier de fabrication de bombes de bain
Date à venir – Surveillez le journal l’Informateur

Conférence « La relation des grands-parents 
avec leurs petits-enfants »
Mardi 11 septembre à 19 h
Gratuit
Conférence donnée par un avocat du Centre de 
justice de proximité du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Club littéraire
Rencontre une fois par mois
Adulte
Gratuit
Le Club littéraire est un groupe de personnes
qui partagent leurs impressions sur un ou des livres 
lus par chacun des membres.

Croque-livres « Croque pour lire »
0 à 12 ans
Sous la véranda du Marché Gagnon Plus
Gratuit
Le Croque-livres permet aux enfants d’emprunter 
des livres en tout temps. Après avoir lu, on le rap-
porte ou on apporte un livre que l’on veut partager.
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Événements et festivals
Journée de la culture
Jeudi 27 septembre à 18 h 30
15 ans et +
Bibliothèque Denis-Lebrun
Gratuit
Un atelier de 1 h sur le thème des mots sera donné par 
Vanessa Coutu, enseignante de littérature 
au Cégep de Saint-Félicien.
 
Halloween à Albanel
À déterminer avec l’école (autour du 31 octobre)
Info : Surveillez la publicité qui sera distribuée dans toutes 
les résidences en début octobre pour connaître la date, 
l’heure, l’activité ainsi que les rues où se fera la cueillette 
de friandises!

Marché de Noël
Du 23 au 25 novembre 2018
Au Camping municipal d’Albanel
En plus de l’animation sur place, c’est le moment idéal 
pour venir faire vos achats de Noël!
Info : Surveillez notre page Facebook « Marché de Noël 
d’Albanel ». Événement organisé par le CDEA.

Folklore
Dimanches 2 septembre, 7 octobre, 4 novembre 
et 2 décembre dès 13 h.
Centre communautaire d’Albanel
Info : Venez chanter et danser avec nous lors 
de ces après-midi de folklore!
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Normandin
Activités jeunesse
Taekwondo
Du 5 septembre au 19 décembre
Lundi et mercredi
Adulte - Enfant
Gymnase de l’école Ste-Marie
40 $ / mois. Prix pour famille et à la session
Animateur :  Martin Bradette 5e dan 
et Véronique Truchon 3e dan
Débutant & cours parents–enfants 18 h à 18 h 55 
Cours parents-enfants 19 h à 20 h
Inscription : Martin Bradette 418 630-3057
Info : martin_bradette@videotron.ca

Badminton libre 
Du 10 septembre au 12 décembre
Lundi et mercredi 18 h 30 à 20 h 15
Adultes
Gymnase de la Polyvalente
3 $ / cours
Inscription : sur place
Info : activité libre, accessible à tous

Corps de Cadets 1497
Soirée d’informations et d’inscription
19 septembre (anciens cadets) et
26 septembre (nouveaux)
Mardi
12 à 18 ans
Polyvalente de Normandin
Gratuit
Mardi 4 septembre 2018 au sous-sol 
de la Polyvalente. Activité d’intégration 
ouverte à tous mardi le 11 septembre 2018   
Info : Stéphanie Théberge au 418 618-5924

Activités B.A.N.G
11 septembre au 11 décembre
Mardi 18 h à 19 h
6-12 ans
Gymnase de l’école Sainte-Marie
Gratuit
Inscription obligatoire
Pascale Deschesnes au 418 274-3061

Jeunesse - Centre sportif
Club de patinage artistique 
Les Étoiles sur glace
Inscription : 27 et 28 août 2018 à 18 h à l’aréna
*Prévoir vos chèques lors de l’inscription.
Centre sportif 
Pré-patinage plus : 60 $ / demi-session
         90 $ / saison complète
Patinage plus :         90 $ / demi-session
         180 $ / saison complète
Semi-privées :     140 $ – Possibilité de payer 
en 2 versements (1er chèque au moment de l’inscription, 
2e chèque post-daté du 15 janvier 2019).
Stars :                    180 $ – Possibilité de payer 
en 2 versements (1er chèque au moment de l’inscription, 
2e chèque post-daté du 15 janvier 2019).
Possibilité de campagne de financement, les 
détails vous seront fournis lors de l’inscription.
Pour information : Sonia Fortin au 418 274-4612

Patinage et hockey libre
Horaire variable
Centre sportif
Gratuit
Pour l’horaire, suivre la page Facebook 
« Loisirs Normandin »
Info : Centre sportif 418 274-2004, poste 3230

14



Activités adulte
Badminton libre  
Du 10 septembre au 12 décembre
Lundi et mercredi 18 h 30 à 20 h 15
Gymnase de la Polyvalente
4 $ / cours
Animateur : Simon Bourgault
Inscription : sur place
Info : activité libre, accessible à tous

Volleyball (mercredi)
Début le 12 septembre
Mercredi 20 h à 22 h
Gymnase de la Polyvalente
35 $ 
Animateur : Jean-Luc Larouche au 418 274-3462

Volleyball (Jeudi)
Début le 13 septembre
Jeudi 20 h à 22 h
Gymnase de la Polyvalente
35 $ 
Animateur : Jonathan Boulianne 418 618-5470

Taekwondo  
Du 5 septembre au 19 décembre
Lundi et mercredi  |  Adultes - enfants
Gymnase de l’école Ste-Marie
40 $ / mois  |  Prix pour famille et à la session
Animateur : Martin Bradette 5e dan et
Véronique Truchon 3e dan
Débutant & cours parents - enfants 18 h à 18 h 55 
Cours parents - enfants 19 h à 20 h
Inscription : Martin Bradette 418 630-3057
Info : martin_bradette@videotron.ca

Spinning
Début le 17 septembre
Cours régulier lundi et  /  ou mercredi 19 h à 20 h
Gym Normandin (763, rue St-Cyrille)
1 cours / semaine : 65 $ (14 séances)  2 cours / semaine : 
120 $ (28 séances)
Animateur : Cathy Minier et Marc Caouette
Inscription : Cathy Minier au 418 276-2561 
Info : 5 $ / cours si vélo disponible

Cours de peinture à l’huile
Du 10 septembre au 12 novembre
Lundi 18 h 30 à 21 h
Adultes
École Ste-Marie
125 $
Animateur : Cindy Grondin
Maximum 6 personnes. Matériel non fourni.
Inscription : Mélyssa Asselin au 418 274-2004, poste 3220
Info : masselin@ville.normandin.qc.ca

Activité de Zumba et Salsation pour le même prix!
10 septembre au 19 décembre
Lundi et mercredi 19 h à 20 h30
Gymnase de la Polyvalente
1 cours / semaine : 195 $  |   2 cours / semaine : 225 $
Animateur : Alejandro Arias
Lundi 19 h à 20 h 30 (Zumba 45 mts + Pound 45 mts)
Mercredi 19 h à 20 h 30  (Salsation 45 mts + Pound 45 mts)
Inscription sur place le 10 septembre de 18 h à 19 h
Facebook : Studio 4 éléments
Info : 418 613-0990, 418 671-9938, 418 518-4463

Normandin (suite)

15



Activités adulte (suite)

Yoga
Début le 12 septembre  |  Mercredi
Polyvalente de Normandin  |  160 $ 
Animateur : Dominique Fortin
Intermédiaire : 18 h 30   Débutant : 20 h 
Inscription :  Mélyssa Asselin 418 274-2004 poste 3220
Info : Dominique Fortin 418 917-0707

Quilles et Loisirs Normandin - Ligues
Début 10 septembre
Lundi et mercredi 13 h  Âge d’Or
Lundi et mercredi 19 h
Vendredi 21h 
Ligue de pétanque mardi 19 h 
Ligue de dards vendredi 19 h
Salle de Quilles
Golf virtuel et table de billard disponibles.
Plusieurs activités spéciales souligneront
notre 25e anniversaire tout au long 
de l’année. Surveillez notre page Facebook.
Info : Lisette Deschênes au 418 274-2548

Normandin (suite)

Adultes - Centre sportif
Patinage libre
Horaire variable
Pour l’horaire, suivre la page Facebook Loisirs Normandin 
Info : Centre Sportif 418 274-2004 poste 3230

Hockey libre
Horaire variable
Pour l’horaire, suivre la page Facebook Loisirs Normandin 
Info : Centre Sportif 418 274-2004 poste 3230
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Normandin (suite)

Bibliothèque 
Conférence « Être parent version numérique »
Date à déterminer selon les inscriptions,
mercredi soir d’octobre.
5 $ / personne
Animateur : Michèle Bourdon
Inscription : 418 274-2004, poste 3250
Info : Trouver une place confortable comme parent face 
au vécu technologique de vos jeunes, dans un domaine 
en totale effervescence où il n’est pas rare de voir 
« l’élève dépasser le maître ».

Séances d’information aux citoyens afin
de favoriser l’accès à la justice
Septembre, octobre et novembre
Gratuit
Avocat provenant du Centre de justice 
du Saguenay–Lac-St-Jean
Minimum 10 personnes par atelier
Inscription : 418 274-2004, poste 3250
Info : Manifestez votre intérêt pour 2 sujets parmi 
un lot impressionnant de points juridiques, soit : 
conjoints de fait vs mariage, l’accompagnement 
des aînés et les baux en résidence privée, vos droits 
dans l’univers des réseaux sociaux. 
Contactez-nous pour avoir la liste complète.

Soirée d’astronomie sur un mystère qui
persiste depuis 2000 ans : L’Étoile de Bethléem
Date à determiner en novembre 2018
5 $ / personne
Animateur : Club d’astronomie « Les Boréalides »
Inscription : 418 274-2004, poste 3250
Info : Découvrez du point de vue de l’astronomie
ce que la science pense de cette histoire. 
Y a-t-il une explication a ce phénomène céleste?

Cours de photographie pour débutant 
ou intermédiaire
Minimum de 5 participants
6 cours de 1 h 30
Inscription : 418 274-2004, poste 3250
Info : Ces cours sont offerts de jour ou de soir, 
la journée est à déterminer selon les participants.

Cours pour tablette Apple ou Androïd
Minimum de 5 participants
6 cours de 1 h 30
Inscription : 418 274-2004, poste 3250
Info : Ces cours sont offerts de jour ou de soir, 
la journée est à déterminer selon les participants.

Exposition « L’art nous présente 
la maladie mentale »
Entrée libre lors des périodes d’ouverture
Info : Surmonter les préjugés liés aux maladies 
mentales, voilà un défi de société. Comme la santé 
mentale touche tout le monde, elle doit être 
abordée sans tabou. La bibliothèque vous propose 
cet automne les impressions des dessins réalisés par 
Shawn Coss, un illustrateur américain, également 
ceux de Toby Allen un illustrateur anglais. La 
particularité des maladies mentales est que les 
symptômes ne  sont pas visibles à l’œil nu et ces 
dessins nous permettent, dans un style très glauque 
pour l’un et d’un style mignon et coloré pour l’autre, 
d’essayer de comprendre ce que traverse les 
personnes qui en sont atteintes. 
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Normandin (suite)

Événements et festivals
Centre de jeux le petit GÉANT – Porte ouverte
30 septembre et 6 novembre
Bâtiment principal des Grands Jardins, 
1515, av. du Rocher, Normandin
C’est le moment pour venir visiter (5 $ / enfant) ou vous 
inscrire pour une année complète (100 $ / famille) !
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Halloween sur St-Cyrille
Samedi 27 octobre, entre 18 h et 20 h
Nous invitons les commerçants, entreprises, organismes et 
la population du secteur GÉANT à venir festoyer avec nous 
sur la St-Cyrille à Normandin à l’occasion de la 4e édition 
de ce rassemblement familial. 
Votre aide et vos idées sont toujours bienvenues.
Contactez-nous via la page Facebook 
« Halloween sur St-Cyrille » ou au 418 515-2486.

Quilles et Loisirs Normandin – Clair de lune 
de l’Halloween
Samedi 27 octobre
Salle de Quilles
Prix pour le plus beau costume.
Inscription : Lisette Deschênes au 418 274-2548

Quilles et Loisirs Normandin – Party du Jour de l’An
Lundi 31 décembre
Salle de Quilles
Inscription : Lisette Deschênes au 418 274-2548
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Activités adulte
Cardio dynamique
Débutera en septembre
Mardi, 19 h à 20 h
À partir de 12 ans
École Jean XXIII  |  10 $ / cours
Animateur : Natacha Fortin
Inscription  : Natacha Fortin au 418 630-1769

Activités jeunesse
Activité B.A.N.G. 
À partir d’octobre 2018
Lundi et mercredi
6 à 12 ans  |  Gymnase de l’école Jean XXIII
Gratuit  |  Inscription obligatoire
Inscription  : Carol-Ann Marceau au 
418 274-3638, poste 3422

Maison de Jeunes l’Exode
Lundi au jeudi 18 h à 21 h et vendredi au samedi 18 h à 22 h
11 à 17 ans  2  $ / année
Local de la Maison de Jeunes - Foyer culturel
Inscription :  Renée Desmeules,  coordonnatrice, 
418 274-3638, poste 5

Événements et festivals
Soirée annuelle du Club Sportif Élan
Samedi 17 novembre  |  Salle Gaiété
Inscription : Kim Tremblay, présidente 418 274-2872

Arrivée du Père Noël
Dimanche 2 décembre  |  Salle Gaiété
Allez chercher le dessin à colorer à l’Épicerie 
Luc Simard et remettre son dessin coloré aux lutins
Info : Carol-Ann Marceau au 418 274-3638, poste 3422

50e anniversaire du club de l’Âge d’Or
Samedi, 24 novembre 2018
Salle Gaieté
À partir de 16  h, il y aura un souper suivi d’une 
soirée animée. Veuillez vous procurer votre carte 
avant le 24 novembre 2018.
Info  : Denise Bergeron au 418 274-3113 
ou Hélène Doucet au 418 274-3251

Journée Folklorique
Dimanche, 18 novembre 2018
Salle Gaieté
Après-midi animée avec de la musique
suivi d’un souper traiteur
Info : Denise Bergeron au 418 274-3113

Saint-Thomas-Didyme
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Bibliothèque
Bibliothèque municipale
Jeudi de 18  h à 19  h  30 et dernier jeudi 
du mois de 13  h à 15  h et 18  h à 19  h  30
Pour tous
31, avenue du moulin
Info  : Denise Bergeron 418 274-3113

Boîtes à livres
Pour tous
Parc des petits pirates et parc au centre du village
Gratuit
Les boîtes à livres offrent un accès à la lecture 
en tout temps, et ce, gratuitement.
Le fonctionnement est simple, vous empruntez 
un livre, vous rapportez un autre livre, soit 
de la maison ou celui emprunté.
Info  : Carol-Ann Marceau au 418 274-3638, poste 3422

Saint-Thomas-Didyme (suite)
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Pour information
Veuillez communiquer avec le responsable
de la localité où l’activité est offerte :

Girardville
 
 Sophie Guy
 Animatrice de milieu
 418 258-3293, poste 2225
 sophie.guy@ville.girardville.qc.ca

Saint-Edmond-les-Plaines 
 
 Marianne Marcil
 
 Ressource en loisirs
 418 274-3069
 loisirs.stedmond@gmail.com

Albanel 
 
 Jessica Lefebvre
 Coordonnatrice des loisirs
 418 279-5250, poste 3106
 loisirs@albanel.ca

Normandin
 Mélyssa Asselin
 
 Responsable du service à la clientèle   
 Service des loisirs et de la culture
 418 274-2004, poste 3220
 masselin@ville.normandin.qc.ca

Saint-Thomas-Didyme
 Annick Landry
 Adjointe-administrative
 418 274-3638, poste 3422
 alandry@stthomasdidyme.qc.ca

D’une borne à l’autre
c’est à côté!

Saviez-vous que la distance entre...

Normandin et Dolbeau-Mistassini est de 29 km?

Normandin et Girardville est de 25 km?

Albanel et Saint-Edmond-les-Plaines est de 11 km?

Normandin et Saint-Thomas-Didyme est de 20 km?

Albanel et Normandin est de 8 km?

Peu importe la distance parcourue dans le secteur GEANT, 
chaque municipalité a ses atouts... 

elle pourrait même vous surprendre!

Il ne faut pas hésiter à s’y rendre pour profiter 
de son offre de loisir, on peut y faire de belles

découvertes et des nouvelles rencontres!

Pensons à co-voiturer!

22



  

Offrir la caisse scolaire à son enfant,  
c'est le guider vers son autonomie financière ! 

La	caisse	scolaire	est	un	programme	personnalisé	d'apprentissage	à	l'épargne.	
Elle	permet	à	votre	enfant	d’apprendre	la	valeur	de	l'argent	et	de	comprendre	
les	avantages	de	l'épargne.	
	
Les 5 écoles primaires de notre secteur offrent le programme de caisse scolaire.  
Inscrivez votre enfant sans tarder. 
	

Visitez	le	www.caissescolaire.com.		
Websérie,	jeux,	concours,	nouvelles	de	votre	caisse	et	plus	encore.		
Un	incontournable	pour	les	enfants,	les	parents	et	les	enseignants	!	

	

	


