


Comment ça marche?
➢ - On prend l’équipement dont on a besoin
➢ - On le rapporte (en bon état) quand on en a fini
   (Que ce soit à la fin de l’activité ou à la fin de la saison)
➢ - On peut tous y mettre notre matériel dont on ne se sert plus

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!

Avez-vous
remarqué le coffre
du Recycle-Sport

dans votre localité?

Matériel en bon 
état seulement, 
pour les jeunes
et leur famille!



Sortie raquette  
Samedi 2x / mois  |  Lieu : À déterminer  
Nancy Tanguay 418 258-3292

Activité 6-12 ans
Vendredi 20 janvier : Soirée de gars (jeux vidéo, table de 
hockey (18 h 30 à 20 h) gratuit
Vendredi 10 février : Party de St-Valentin (6 h 30 à 8 h) 
2$ / personne
Jeudi 13 avril : Fête de pâques (6 h 30 à 8 h)
2$ / personne
Centre communautaire

  Activité éducative 
Selon le calendrier scolaire
Mardi / vendredi 8 h à 11 h
2-5 ans - Gratuit
Centre communautaire
Animateur : Milène Deschênes 
Yoga, programme Ratatam, madame Pacifi que,
Baladine etc., fête spéciale.   
Inscription : Milène Deschênes 418 258-3210
ou 418 218-1617 ou 418 258-3293 poste 2308

Répit-dépannage Les frimousses en action 
Selon le calendrier scolaire (20 semaines)
Mercredi / jeudi 8 h à 12 h  |  0-5 ans
Centre communautaire
5$ / demi-journée 
Animateur : Milène Deschênes 
Répit pour les parents et activité de motricité, art,
musique etc. pour les enfants.
Inscription : Milène Deschênes 418 258-3210 ou
418 218-1617 ou 418 258-3293 poste 2308

Maison des jeunes
9 janvier au 22 juin
Tous les soirs de 18 h à 22 h
Centre communautaire
Info : Lily St-Hilaire 418 258-3293 poste 2233

Girardville
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Activités jeunesse
Piano, violon, fl ûte à bec
Janvier - Lundi 
Centre communautaire
Pour tous : débutant / avancer
Animateur et inscription : Marie Lavoie-Savard 
418 275-3377  |  418 637-1379 (matin s.v.p.)

Danse oriental (baladi, gitane,
Bollywood, tribale, et autres
styles orientaux)
21 février au 9 mai (12 semaines)
Mardi 18 h 45 à 20 h
10 ans et +
Centre communautaire 
75 $
Animateur : Sonya Lamontagne
C’est une danse accessible à tous. Aucun prérequis
(débutant), enseignement des techniques de base,
et d’une chorégraphie. Possibilité de spectacle
à la fi n de l’année. 
Inscription : Sophie Guy 418 258-3293 poste 2225 
(minimum de 4 inscriptions)

Activités B.A.N.G.
16 janvier au 19 avril 
Lundi / Mercredi 18h
6-12 ans - Gratuit
Gymnase école Notre-Dame-de-Lourdes
Animateur : Gabriel Lascelle, Anick Pelchat,
Bianca Robitaille et Jacky Gosselin
Inscription : Sophie Guy 418 258-3293 poste 2225
(obligatoire)

Cours de chant
Individuel ou groupe
Église de Girardville
20 $ par cours, 80 $ pour 5 cours,
180 $ pour 10 cours et 260 $ pour 20 cours
Hélène Batailleau : 418 258-7268  ou Facebook, ou 
groupe Facebook « cours de chant à Girardville ».
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Girardville (suite)

Activités adulte 
15 ans et plus

Zumba
Du 30 janvier au 6 avril
Lundi / jeudi 19 h 30  |  Centre sportif 
15 ans et +  
Cartes : 20 cours 120 $  |  15 cours 100 $
10 cours 75 $  |  5 cours 40 $
18 minimum
Marlène St-Pierre 418 258-1109 ou
page Zumba Girardville sur Facebook

Centre de conditionnement
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

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

Inscription : Patrice Perreault 418 258-1109

Entraînement en circuit (crossfi t)
Du 5 janvier au 23 juin 
mardi / jeudi 19 h
Centre de conditionnement Le garage
2 x semaine 12 semaines : 120 $
1 x semaine  12 semaines : 72 $
Carte 10x (crossfi t seulement) : 60 $
Info : Patrice Perreault 418 258-1109

Taï Chi
Du 9 janvier jusqu’au 10 avril  
Lundi 18h15
Retraite en or
Prix selon inscription 
Animateur : Brigitte Villeneuve
418 276-5270

 Jeunesse - Centre sportif
Ligue de hockey intermunicipale MIXX 
Ligue mixte garçon / fi lle pour le plaisir de jouer!

Du 10 janvier au 14 mars (10 semaines)
Mardi 18 h 15 à 19 h 15 
5-11 ans - 30 $ (10 cours)
Animateur : Éric Lagarde
Équipement et chandail inclus si besoin
(quantité limitée) 
Sophie Guy : 418 258-3293 poste 2225 (en tout temps)
Prérequis : savoir patiner. Obligatoire : patin, casque et bâton. 

Ligue secondaire et +
Du 11 janvier au 15 mars
mercredi 19 h
12 ans et + (selon la grandeur et calibre) 
10 $ / partie
Keven Thibeault 418 258-3485 

Hockey libre secondaire 
Du 13 janvier au 17 mars
Vendredi 17 h 30
12-17 ans - Gratuit
Inscription : Marco Bouchard 418 258-3232

Patinage +
Du 15 janvier au 12 mars
Dimanche 10 h à 11 h - 45 $ (5 cours)
À partir de 3 ans (dépendant de l’enfant) 
Animateur : Karen Deschênes
Inscription : Sophie Guy 418 258-3293 poste 2225

Patinage libre
Du 3 janvier au 31 mars
Mardi 19 h 15  |  Mercredi 18 h
Jeudi 18 h  |  Vendredi 18 h 30
Samedi / dimanche 15 h 30
Pour tous - Gratuit
Info : 418 258-3293 poste 2225



Cours d’anglais
Janvier
Selon les inscriptions
Centre communautaire
120 $ / 10 semaines (1 h 30) 
Débutant
Animateur et inscription : 
Cathy Bolduc  418 618-2925

Atelier artisanat
Janvier à mai 
Tous les mardis 13 h
Centre communautaire
Info : Diane Pilette 418 258-3339 

Cours de danse en ligne
17 janvier au 18 avril
Mardi 13 h 
Retraite en or 

Sortie raquette  
Samedi 2x / mois 
Nancy Tanguay 418 258-3292

Cours de chant
En tout temps
Individuel ou groupe
Église de Girardville
20 $ par cours, 80 $ pour 5 cours,
180 $ pour 10 cours et 260 $ pour 20 cours
Hélène Batailleau : 418 258-7268 ou Facebook,
ou groupe Facebook « cours de chant à Girardville ».

Girardville (suite)
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Activités adulte 15 ans et plus

Piano, violon, fl ûte à bec
Janvier
Lundi 
Centre communautaire
Pour tous : débutant à avancer
Animateur et inscription : Marie Lavoie-Savard 
418 275-3377  |  418 637-1379 (matin s.v.p.)

Vie active
9 janvier à fi n avril
Lundi / mercredi 9h30
Pour tous (maman et bébé) - Gratuit 
Retraite en or
Gratuit
Animateur : Suzanne St-Gelais, Réjeanne Savard,
Marlène Roy et Lisette Simard
Ce programme peut se pratiquer debout et assis,
modéré à avancer 
Info : Vise à réduire les maladies du cœur, le cholestérol, 
l’ostéoporose, le diabète, l’arthrite etc.

Danse orientale (Baladi, Gitane, Bollywood,
Tribale, et autres styles orientaux)
21 février au 9 mai (12 semaines)
Mardi 18 h 45 à 20 h 00
Centre communautaire 
75 $
Animateur : Sonya Lamontagne
C’est une danse accessible à tous.  Aucun pré-requis
(débutant), enseignement des techniques de base et 
d’une chorégraphie. Possibilité de spectacle à la fi n
de l’année. 
Inscription: Sophie Guy 258-3293 poste 2225
(minimum de 4 inscriptions)

Atelier artisanat
Janvier à mai 
Tous les mardis 13 h
Centre communautaire 
Info : Diane Pilette 418 258-3339



Girardville (suite)

 Adulte - Centre sportif
Ligue secondaire et +
11 janvier au 15 mars (10 $ / partie)
Mercredi 19 h - Keven Thibeault 418 258-3485

Ligue Hockey adulte
12 janvier au 16 mars
Jeudi 19 h 30 - Christian Dufour 418 258-3567

Ligue adulte 
15 janvier au 19 mars (10 $ / partie)
Dimanche 14 h - Keven Thibeault 418 258-3485

Ligue des boys
13 janvier au 17 mars
Vendredi 19 h 30 - Mickaël Bouchard 418 258-1158

Patinage libre
3 janvier au 31 mars
Mardi 19 h 15  | Mercredi 18 h  |  Jeudi 18 h
Vendredi 18 h 30  |  Samedi / dimanche 15 h 30
Pour tous - Gratuit
418 258-3293 poste 2302

44

Événements et fêtes
Bénédiction des motoneiges
du Club compagnons des neiges 
Centre Plein-Air du Lac-des-Coudes
14 janvier 2017
Info : Samuel Bouchard 418 258-3850

Rallye Poker
(Club compagnons des neiges)
Janvier
Centre Plein-Air du Lac-des-Coudes
Info : Samuel Bouchard 418 258-3850 

Tournoi familiale
3-4-5 février
Centre sportif de Girardville
Mickaël Bouchard 418 258-1158 

5 à 7 orientale (culture pour tous) 
21 janvier 2017 
Présentation danse oriental et buffet de l’orient
Centre communautaire
Sophie Guy 418 258-3293 poste 2225

Rallye hot-dog 
Mars
Centre Plein-Air du Lac-des-Coudes
Info : Samuel Bouchard 418 258-3850 

Activité dans le cadre de Plaisir d’hiver  
Pendant la semaine de relâche 
(27 février au 3 mars)

Tournoi à la pige
31-1-2 avril
Centre sportif de Girardville
Inscription : Jacky Gosselin 

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 fi lm,
livre audio, CD audio.
Vente de livres, revues et CD audio
Info : Francine Lambert 418 258-3308 



St-Edmond-      
   les-Plaines

Bibliothèque 
Bibliothèque municipale
561, rue Principale à St-Edmond
(bureau municipal)
Ouverture : Les mercredis de 19 h  à 20 h 30
Pour tous
Gratuit
Inscription à la bibliothèque municipale
Information : Lucie Côté 418 274-3069,
poste 3302

Facebook
Surveillez régulièrement la page Facebook
de la municipalité pour des informations
sur les activités à venir.

Activités jeunesse
Atelier Entreparents Plus et Halte-Garderie 
Début mi-janvier
Un avant-midi aux deux semaines, à confi rmer
561, rue Principale (bureau municipal)
Gratuit
Animateur : Marie-Ève Thibeault, La vie d’enfants 0-5 ans
418 276-5101 poste 4116

Info : Ateliers ayant pour but de répondre aux besoins et aux
questions des parents. Halte-garderie gratuite sur place avec 
éducatrice à l’enfance et programmes éducatifs.

Échangeons tout en cuisinant 
Début février
Un matin par semaine
3 à 5 ans, accompagné d’un adulte
561, rue Principale au sous-sol (bureau municipal)
Gratuit
Animateur : Sylvie Thibeault, La vie d’enfants 0-5 ans
Inscription :  Judith Camier, 418 276-5101 poste 4114

Info : Cet atelier de cuisine, propice au développement du 
lien parent-enfant, fera découvrir à votre enfant des aliments   
par la manipulation et le goûter. 
Halte-garderie gratuite disponible pour les 0-3 ans.
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Activités jeunesse
Cours gardiens et gardiennes avertis
Samedi 13 mai 2017
De 8 h 30 à 16 h 30
11 ans et plus (exigence de la Croix-Rouge)
Salle du conseil de l’édifi ce municipal
au 160, rue Principale - 45 $ 
Animateur : formateur certifi é du groupe Formaction
Cours reconnu par la Croix-Rouge. Connaître les 
droits et les responsabilités des gardiens, les soins, 
l’alimentation, la sécurité de l’enfant, les situations 
d’urgence et les premiers soins. Apporter un dîner 
froid, un toutou ou une poupée, papier et crayon.
Inscription :  Municipalité d’Albanel 418 279-5250, 
poste 3100

Cours de patin
Du 15 janvier au 19 février
Dimanche matin
3-4 ans de 10 h 30 à 11 h 
5-7 ans : 11 h à 11 h 45
Patinoire extérieure au village - 20 $ 
Animateur : Laurence St-Jean
Casque de sécurité obligatoire, protège-genoux et 
protège-coudes à votre discrétion. Local chauffé 
avec toilettes à deux pas de la patinoire!
Inscription : Municipalité d’Albanel
418 279-5250, poste 3100

Danse
Du 8 mars au 10 mai
Mercredi soir (2 niveaux) - 5 à 12 ans
Niveau 1 :  de 18 h à 19 h et Niveau 2 : de 19 h à 20 h.
Le premier cours aura pour but de diviser les jeunes 
dans les niveaux. Nous demandons à tous ceux qui 
sont inscrits de se présenter à 18 h.
Bistro du Centre communautaire d’Albanel - 40 $ 
Animateur : Angélique Hossay et  Jean-Christophe 
Hossay
Inscription : Municipalité d’Albanel 418 279-5250, 
poste 3100

 

Albanel
Activité « poly-glu» avec
les Débrouillards 
Samedi 28 janvier de 10 h à 11 h
8 à 12 ans 
Bibliothèque Denis-Lebrun (Albanel) -15 $ 
Fabrication de glu et autres activités!
Inscription : Municipalité d’Albanel 418 279-5250, 
poste 3100

Activités B.A.N.G.
Du 16 janvier au 18 avril
Lundi et mardi de 18 h à 19 h
Enfants de la 1re à la 6e année
Gymnase de l’école Henri-Bourassa
Inscription :  Municipalité d’Albanel 418 279-5250, 
poste 3100
Info : Jessica Lefebvre, coordonnatrice des loisirs, 
418 279-5250, poste 3106

Ligue de hockey intermunicipale MIXX
Du 10 janvier au 14 mars (10 semaines)
Mardi de 18 h 15 à 19 h 15
5 à 11 ans
Centre sportif de Girardville - 30  $ 
Animateur : Éric Lagarde
Équipements (voir info) et chandails inclus
au besoin (quantité limitée)
Inscription : Municipalité d’Albanel
418 279-5250, poste 3100 
Info : Ligue mixte garçon / fi lle pour le plaisir
de jouer. Prérequis : savoir patiner.
Obligatoire : patins, casque et bâton. 

Baladi pour enfant
Du 18 janvier au 5 avril
Mercredi de 18 h à 19 h
5 à 10 ans - 75 $ 
Grande salle du Centre communautaire
Inscription :  Auprès de Marie-Ève Bouchard, 
418 274-2122
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Albanel (suite)

Activités adulte
Rendez-vous traîneau
Du 26 janvier au 30 mars
Jeudi de 9 h 30 à 10 h 30
Parents, grands-parents avec leurs enfants,
femmes enceintes
Point de rendez-vous devant l’édifi ce municipal
20 $ 
Animateur : Suzie Thibeault
Inscription : Municipalité d’Albanel 418 279-5250, 
poste 3100
Info : Marche dans les rues de la municipalité avec 
quelques exercices, selon l’intérêt du groupe.

Taï chi
Du 10 janvier au 11 avril (14 semaines)
Mardi de 19 h à 20 h 30
Grande salle du Centre communautaire
Inscription   : Brigitte Villeneuve au 418 276-5270

Baladi pour adulte
Du 18 janvier au 5 avril
Mercredi de 19 h à 20 h 30
Grande salle du Centre communautaire
100 $  
Animateur et inscription : Marie-Ève Bouchard
au 418 274-2122

Vie active
Retour en janvier jusqu’à la mi-avril
Mardi et jeudi de 9 h 30 à 10 h 30
Personnes de 50 ans et plus
Maison du Patrimoine, 172, rue Principale
5 $ pour la session
Animateur et inscription :  Yvonette Trottier
au 418 279-5545

Association des sportifs 
d’Albanel
1493, route 169, Albanel

Ski de fond

Carte de membre
saisonnière
Familiale : 200 $ 
Individuelle : 120 $
Étudiants : 80 $

Tarifs pour adultes
10 entrées : 80 $
5 entrées :  45 $

Raquette

Carte de membre
saisonnière
Familiale : 45 $   |   Individuelle : 35 $ 

Tarifs journaliers
Adultes : 4 $ 
Étudiants (12 à 21 ans) : 3 $ 
Jeunes (12 ans et moins) : 1 $

Promotion pour les nouveaux membres! Économisez
40 $ sur une carte de membre familiale ainsi que 20 $
sur la carte de membre individuelle pour la saison de ski 
de fond! Info : Visitez notre page Facebook «Association 
des sportifs d’Albanel»

Location 

Ski de fond
Tarifs journaliers :
Adultes : 10 $ 
Étudiants (12 à 21 ans) : 8 $ 
Enfants (12 ans et moins) :
gratuit 

Tarifs pour étudiants
(12 à 21 ans) 
10 entrées : 55 $ 
5 entrées : 30 $

Tarifs journaliers
Adultes : 10 $   |  Étudiants : 7 $ 
Jeunes (6 à 12 ans) : 3 $ 
Enfants (6 ans et moins) : gratuit 
Inter club : 9 $➢ 

Raquette 
Tarifs journaliers : 
Adultes : 6 $ 
Étudiants (12 à 21 ans) : 4 $ 
Enfants (12 ans et moins) :
gratuit
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Albanel (suite)

Exposition de photos
« Proches aidants et personnalités »
Janvier et février 2017
Sur les heures d’ouverture de la bibliothèque
Gratuit
Photographies de Christine Bourgier qui mettent
en images le quotidien des proches aidants
prenant soin d’un aîné et des personnalités connues 
telles que Sophie Lorrain et Guy Mongrain qui sont 
solidaires.

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 livre permet aux enfants d’emprunter des 
livres en tout temps. Après avoir lu, on le rapporte 
ou on apporte un livre que l’on veut partager.

Bibliothèque
Bibliothèque Denis-Lebrun
Mardi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mercredi de 10 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h 30
Jeudi de 18 h 30 à 20 h
Fermée du 22 décembre 2016 au 9 janvier 2017 
inclusivement
153-A, rue Principale, Albanel
Info : Caroline Lavoie, responsable de la
bibliothèque, 418 279-5250, poste 3140

Conférence
« Proches aidants en équilibre »
en collaboration avec
la FADOQ de la Gaieté d’Albanel
Mercredi 8 février 2017 à 9h30
Adultes
Gratuit
Steeve Côté
Conférence portant sur l’exposition de photos en 
cours. Cette présentation a pour but de sensibiliser 
les proches aidants à l’importance de prendre soin 
d’eux afi n d’éviter l’épuisement. 
Inscription : Caroline Lavoie, 418 279-5250, poste 
3140 (laisser un message).

Ateliers pour les 0 à 5 ans avec Galette
Date et heure à déterminer
0 à 5 ans
Gratuit
Animateur : Suzie Thibeault, éducatrice
Cinq animations avec un thème diffèrent chaque 
semaine
Inscription : Municipalité d’Albanel 418 279-5250, 
poste 3100
Info : Caroline Lavoie, 418 279-5250, poste 3140
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Albanel (suite)

Événements et festivals
Bouge à la relâche!
Du 27 février au 3 mars 2017
Plusieurs activités vous seront présentées dans le cadre 
de la semaine de relâche. Activités sportives et culturelles, 
fi lms, ateliers des Débrouillards, accès aux pistes de ski
de fond, etc.! Surveillez la publicité ainsi que la program-
mation dans le journal municipal « l’Informateur »,
le sac à dos des enfants à l’école Sainte-Lucie ainsi
que sur la page Facebook « Loisirs Albanel ».

Info : Jessica Lefebvre, coordonnatrice des loisirs,
au 418 279-5250, poste 3106

Souper fesse de bœuf du Festival
de la gourgane
Samedi 4 février 2017
Centre communautaire d’Albanel
Info :  Pour l’achat de carte, appelez Mélanie Dumais au
418 218-0854 ou Geneviève St-Pierre au 514 755-1986

Brunch des Chevaliers de Colomb
Dimanche 12 février 2017
Centre communautaire d’Albanel
Info et achat de cartes : 
André Lambert au 418 279-5844 ou 
Gabriel St-Pierre au 418 279-3350

 

Folklore
Dimanche 8 janvier, 5 février, 5 mars, 
2 avril, 7 mai, dès 13 h
Centre communautaire d’Albanel
Info : Venez chanter et danser avec
nous lors de ces après-midi de folklore! 

Bistro et autres activités
par l’Association communautaire
Dates à déterminer
Info : Surveillez notre page Facebook
« Association communautaire d’Albanel »
pour plus détails sur les événements à venir!
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Normandin
Activités jeunesse
Club de patinage artistique
Les Étoiles sur glace - Patinage Plus
17 janvier à fi n mars 
Mardi de 17 h 35 à 18 h 25 (À confi rmer) 
Samedi de 9 h 05 à 9 h 55 (À confi rmer)
Centre Sportif
1cours / semaine : 65 $ - 2 cours  / semaine : 90 $ 
Inscription : Mardi 10 janvier de 18 h à 20 h
Info : Mélanie Desgagné 418 637-1713

Scouts 
13 septembre à la fi n mai 
Mardi 19 h : Les éclaireurs 
Jeudi 19 h : Castors et louveteaux 
Local scouts (Grands Jardins) 
Info : Nadia Tremblay 418 274-2602

Cheerleading 
18 janvier au 26 avril 
Mercredi 18 h 30 à 19 h 30
Jeunes 5 à 12 ans - Gymnase de la polyvalente 
75 $ - Inlcut l’assurance à la 
« Fédération de Cheerleading du Québec »
Animateur : Mélissa Gagnon
Inscription  Mélyssa Asselin 418 274-2004 poste 3220

Corps de cadets 1497 
10 janvier au 29 avril  |  Mardi 
12 à 18 ans 
Gymnase de la Polyvalente 
Info : Capt Isabelle Gagnon 418 679-6780
ou 418 276-6855 poste 3430

Initiation au hockey
Du 22 janvier au 26 mars
Dimanche de 8 h 30 à 9 h  |  50 $
Animateur :  Alexandre Laliberté
Inscription :  Mélyssa Asselin 418 274-2004 poste 3220
Le cours se donnera seulement s’il y a suffi samment 
d’inscriptions. Info : masselin@ville.normandin.qc.ca

Activités adulte
14 ans et plus

Se détendre par les mouvements MLC
Du 18 janvier au 22 mars 
Mercredi 19 h
Local 104 de l’École Ste-Marie
200 $ (10 semaines) 
Animateur et inscription : Andrée Julien 
418 274-2686 / cell. : 418 515-1117
Soirée d’informations et d’essai mercredi 11 janvier 
19 h (20 $)

Yoga
Du 18 janvier au 26 avril 
Mercredi 
Intermédiaire : 18 h 30  |  Débutant : 20 h
Bibliothèque de la Polyvalente 
160 $ 
Animateur et inscription : Dominique Fortin 
418 917-0707

Spinning 
Début 9 janvier 
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 et inscription : Marc Caouette 
418 274-4251 / cell. : 418 679-7832

Cours de peinture à l’huile 
Début 16 janvier
Lundi 18 h 30 à 21 h
Service de garde de l’École Sainte-Marie
125 $ 
Animateur : Cindy Grondin 
Maximum 6 personnes. Matériel non-fourni
Inscription : Mélyssa Asselin 418 274-2004
poste 3220
Info : masselin@ville.normandin.qc.ca 
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Activités adulte
14 ans et plus

Quilles et Loisirs Normandin ligues   
Début 9 janvier 
Lundi et mercredi : 13 h à 15 h / Vendredi 21 h à 23 h
Quelques places restantes 
Inscription: Lisette Deschênes
418 274-4202 / 418 274-2548
Info : 418 630-6295

Quilles et Loisirs Normandin golf virtuel   
Début 9 janvier 
Selon les heures d’ouverture de la salle de quilles 
5 $ 
Possibilité d’utiliser la table de billard (1 $ / partie) 
Inscription : Lisette Deschênes
418 274-4202 / 418 274-2548
Info : 418 630-6295

Technique Bargello   
Selon la disponibilité des gens intéressés 
Disponibilité en après-midi et en soirée 
Pour tous 
Local des Fermières du Centre Communautaire
Animateur : Jacqueline Gauvin 418 274-2658
Info : Lisette Dubé 418 274-3438

Zumba 
16 janvier au 5 avril (12 semaines) 
Lundi et mercredi 19 h à 20 h
Gymnase de la Polyvalente 
1 cours / sem : 155 $ - 2 cours / sem : 201$
Inscriptions : Soirée portes ouvertes le 
mercredi 11 janvier 19 h à 20  h
Info : Diane Gaumond 418 515-1973

Badminton libre 
Du 9 janvier au 5 avril 
Lundi et mercredi 18 h 30 à 20 h 15 
Gymnase de la Polyvalente - 4 $ 
Animateur : Émilie Girard 
Info : Sur place 

Bootcamp  
Du 10 janvier au 30 mars (12 semaines) 
Mardi et jeudi 19 h 10 
Gymnase de l’École Sainte-Marie 
120 $ ou 8 $ / fois 
Animateur et inscription :  Mylène Bernard
418 637-9352
Visiter la page facebook Bootcamp Normandin 

Taekwondo 
Du 4 janvier au 4 juin 
Lundi et mercredi 
Débutant 18h à 19h 
Cours parents-enfants 19h à 20h 
Gymnase de l’École Sainte-Marie 
40 $ / mois. Prix pour la famille et à la session 
Animateur : Martin Bradette 4e Dan et
Véronique Truchon 3e Dan
Inscription : Martin Bradette 418 630-3057

Volleyball 
Début le 18 janvier et 19 janvier 
Mercredi 20 h à 22 h 
Jeudi 20 h à 22 h (Niveau avancé) 
Gymnase de la Polyvalente 
35 $ 
Mercredi : Jean-Luc Larouche 418 274-3462
Jeudi : Jonathan Boulianne 418 618-5470

Danse Country 
Début  24 janvier
Mardi 18 h 30 à 21 h 30
Salle des aînés du Centre communautaire 
6 $ / fois
Animateur : Hélène Tremblay 418 275-7688 
Inscription : Sur place

Normandin (suite)
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Planétarium gonfl able chez vous 
Mardi 7 mars 2017, 19 h 
Claude Boivin, astronome
Surveillez le journal municipal pour plus d’informations
Dans un environnement 360 degrés, vous êtes conviés à vous       
asseoir sous un dôme* afi n d’observer de magnifi ques phéno-
mènes astronomiques : le soleil et les étoiles, le système solaire, 
les principales constellations, les objets cachés du ciel profond…

Initiation au thé et dégustation 
Mardi 26 avril 2017, 19  h
La maison de thé : la théière à l’envers
La conférence-dégustation que nous proposons est un atelier d’ini-
tiation au thé. Les participants auront l’occasion de déguster 5 
thés de différentes familles. Nous aborderons tous les paramètres 
reliés à la préparation du thé à la maison en présentant les diffé-
rents pays producteurs. Le but de l’activité est de débroussailler et 
de répondre aux diverses questions.

Ateliers d’information juridique 
Mardi 21 février 2017, 19 h 
Surveillez le journal municipal pour plus d’informations
Le Centre de justice de proximité du  Saguenay-Lac-Saint-Jean offre 
des séances d’information aux citoyens, elles informent sur divers 
sujets tels : les petites créances ce qu’il faut savoir, les obligations 
de l’employeur dans ses relations de travail, le harcèlement psycho-
logique au travail et plusieurs autres.

Heure du conte de la Saint-Valentin
Mercredi 8 février 2017, 18 h 30 - Gratuit
Inscription obligatoire avant le jeudi 2 février 2017
Conte, bricolage relié au thème, prix de participation

Heure du conte de Pâques 
Mercredi 12 avril 2017, 18 h 30 - Gratuit
Inscription obligatoire avant le jeudi 6 avril 2017
Conte, bricolage relié au thème, prix de participation

Atelier « Création de savons »
Mardi 7 février 2017 - Sonia Bouchard
Places limitées  / 8 pers. maximum
Inscription :  Avant le 31 janvier 
Info :  Sonia Bouchard, 418 276-6247
Apprenez à confectionner votre propre savon selon vos goûts et 
vos besoins. Manipulez de la soude et fabriquez vos savons à partir 
de matières premières. 

Bibliothèque 
Exposition Guylaine Simard
10 janvier au 23 février 2017
Peintures sur toile 
Mme Simard est une artiste-peintre hors du commun. Elle est   
native d’Albanel, elle demeure maintenant à Lévis. Elle a suivi des 
cours de Maître Emmanuel Garant et de Maître Marcel Desbiens. 
Venez apprécier ses œuvres, il s’agit d’une explosion de talent. Ses 
possibilités sont sans limite.

Exposition Isabelle Martel &
Stéphanie Trottier
28 février au 27 avril 2017
Peintures sur toile 
Exposition partagée, ces deux artistes peintres de Normandin 
vous invitent au rêve du Deux en Un : exposition commune de 
leurs œuvres entre les murs de la bibliothèque.

Février mois de coup de cœur 
Tout le mois de février 2017
Le mois de février est utilisé pour mettre en évidence
la thématique du coup de cœur et faire en sorte que les lecteurs 
tombent littéraire… ment en amour. Tirages de volumes pour les 
usagers qui se présentent à la bibliothèque.

Dictée des écrivains Hydro-Québec
Mardi 21 mars 2017, 18 h 30
Une compétition familiale amusante en trois catégories : benjamin 
(9 à 11 ans), cadet (12 à 15 ans) et senior (16 ans et plus). Les 
participants auront à orthographier des mots manquants dans 
un texte troué tiré de livres écrits par des auteurs du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. Prix de présences très intéressants.

Précieuses légumineuses 
(2016 année internationale des légumineuses) 
Mercredi 19 avril 2017, 19  h 
Conférence de Louis Lévesque agronome
Surveillez le journal municipal pour plus d’informations
Les grands thèmes qui seront abordés sont : pourquoi une        
année des légumineuses, des renseignements généraux sur 
cette remarquable famille de plantes. On fera aussi un survol des       
légumineuses dans le monde et au Canada. On couronnera le 
tout avec une recette de légumineuses du jardin.
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Activités adulte
Création de cintres décoratifs 
Local du Cercle des Fermières - Gratuit
Inscription : Linda Larouche 418 274-2990

Yoga
Début des cours 29 mars 2017 - 10 cours
À partir de 16 ans - 120 $ 
Foyer culturel
Animateur :  Andréanne Thériault
Inscription :  Annick Landry 418 274-3638
poste 3422

Centre de villégiature Lac à Jim
Sentiers de raquette
Gratuit pour tous

Événements et festivals
Carnaval de St-Thomas-Didyme
27-28-29 janvier 2017
Salle Gaieté
Surveiller la programmation à la poste et sur Facebook
Info :  Annie-Pier Simard, Émilie Landry membres du comité

Tournoi de pêche à la lotte
24-25-26 février 2017
Lac à Jim - Club Sportif Élan
Inscription : Kim Tremblay, présidente
418 274-7609

Brunch de la fête des mères
Dimanche 14 mai 2017
Salle Gaiété
Inscription : Jocelyne Renaud 
 418 274-2665

Activités jeunesse
Activités B.A.N.G.
À partir du 16 janvier 2017
Lundi et mercredi
6 à 12 ans - Gratuit
Gymnase de l’école Jean XXIII
Animateur : Catherine Paradis et Rosaly Potvin
Inscription obligatoire :  Annick Landry
418 274-3638 poste 3422

Initiation à la couture 
12 à 25 ans - Gratuit
Local du Cercle des Fermières
Inscription : Linda Larouche
418 274-2990

Maison de jeune l’Exode 
Lundi au samedi
11 à 17 ans - 2$ / année
Local de la Maison de Jeunes - Foyer culturel
Inscription : Renée Desmeules, coordonnatrice
418 274-3638 poste 3440

Initiation au patinage
Débutera en janvier
3 à 8 ans
Patinoire de Saint-Thomas-Didyme
Inscription :  Annick Landry
418 274-3638 poste 3422

Bibliothèque
Bibliothèque municipale
Jeudi, 18 h à 19 h 30
Pour tous
31, avenue du moulin
Denise Bergeron 418 274-3113




