PROGRAMMATION
LOISIRS ET CULTURE
session automne 2017

ZONE SPORTIVE
Location ase
du gymn
Lieu : à l’École Polyvalente de Disraeli
Horaire : septembre à juin,
selon disponibilité
Coût : 30$/h gymnase simple et
40$/h gymnase double
Information : Véronique Grimard
au 418-449-2771, poste 221

CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE
Lieu : Aréna 76 de Disraeli
Horaire : lundi de 18h15 à 19h1
(cours privé) et mardi de 17h à 18h30
Coût : 160$ pour la séance du mercredi
(frais suppl. pour le lundi si applicable),
une surcharge de 150$ est exigée pour les
non-résidents
Durée : 4 octobre au 28 mars
Information : Caroline Hamel au
581-714-0240 ou cpadisraeli@hotmail.com
Inscription : Hôtel de ville de Disraeli,
550, avenue Jacques-Cartier

Tournoi de hockey
150e anniversaire DE

DISRAELI

Lieu : Aréna 76
Date : 13-14 et 15 octobre 2017
Coût par équipe : 400$ et 3 joutes assurées
Classe : Open (8 équipes) et 55 ans et plus
(6 équipes)
Inscription et information : Jasmin
Boudreau au 418-449-2771, poste 228

COURS DE YOGA

(postures, méditation, respiration)
Lieu : Cabaret des arts, 310, rue Laurier
Horaire : mardi de 18h30 à 20h
Durée : 26 septembre au 31 octobre
Information et inscription :
Brigitte Drouin au 418-281-1172

AUCUN REMBOURSEMENT,
SAUF AVEC UN AVIS MÉDICAL

Date :
Lieu :

Inscription aux activités

Mardi 5 septembre et jeudi 7 septembre de 8h30 à 16h15 ET jeudi
de 18h à 21h. Prendre note qu’elles se poursuivront en continue
jusqu’à 5 jours avant le début de l’activité.
Hôtel de ville de Disraeli, 550 avenue Jacques-Cartier à Disraeli ou
par téléphone auprès du responsable de l’activité

Pour informations générales : 418-449-2771 ou www.villededisraeli.ca
Directeur des loisirs : Jasmin Boudreau poste 228 ou dir-loisirs@villededisraeli.com
Coordonnatrice culturelle : Julie Deslauriers poste 245 ou culturel@villededisraeli.com
Secrétaire des loisirs : Véronique Grimard poste 221 ou loisirs@villededisraeli.com

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :

Le Service des loisirs et de la culture ne se tient pas responsable des accidents,
vols, bris, etc., pouvant survenir pendant la pratique des activités.

LOCATIO
N
ARÉNA 7
6

PRÉ-NOVICE
(MAGH1 et MAGH2)
Coût : 160$
(inclus le coût des 2 tournois)
Dépôt pour le chandail : 40$ (20$
sera remis à la ﬁn de la saison lors de
la remise du chandail. L’autre 20$
sert au roulement des chandails)
Information : Kim Côté au
418-333-3631
Inscription : Hôtel de ville de Disraeli,
550, avenue Jacques-Cartier

De belles heures de glace sont
encore disponibles
Information : Véronique Grimard
au 418-449-2771, poste 221

BADMINTON RE
L IB
Clientèle : mixte de 16 ans et plus
Lieu : Gymnase École Polyvalente
de Disraeli
Horaire : lundi et mercredi de 19h à 21h
Coût : 5$/personne, payable sur place
Durée : septembre à juin

JEUx SPORTIFS
DIVERS
Viens essayer diﬀérents jeux sportifs
de gymnase. Ballon-prisonnier, jeux
du drapeau, ballon-quille, etc., un jeu
diﬀérent par semaine.
Lieu : École Sainte-Luce
Horaire : 5 à 8 ans de 9h à 10h et 9 à
12 ans de 10h à 11h
Coût : résident : 20$ et non-résident : 30$
Durée : 16 septembre au 21 octobre
Information : Jasmin Boudreau au
418-449-2771, poste 228
Inscription : Hôtel de ville de Disraeli,
550, avenue Jacques-Cartier à Disraeli
Minimum de 17 enfants au total pour
que l’activité ait lieu
Animateurs : Jérémy Goulet et
Raphaël Audet

COURS DE TAI C

HI

Lieu : Cabaret des arts, 310, rue Laurier
Horaire : mercredi de 13h30 à 15h
Durée : 4 octobre au 13 décembre
Information et inscription :
Nicole Côté au 418-449-3345

BASKET-BALL
RÉCRÉATIF
Lieu : École Sainte-Luce
Horaire : 5 à 8 ans de 9h à 10h
et 9 à 12 ans de 10h à 11h
Coût : résident : 20$ et non-résident : 30$
Durée : du 28 octobre au 9 décembre
Information : Jasmin Boudreau au
418-449-2771, poste 228
Inscription : Hôtel de ville de Disraeli,
550, avenue Jacques-Cartier
Minimum de 20 enfants au total pour
que l’activité ait lieu
Animateur : Jérémy Goulet et
Raphaël Audet

CITÉ CONSTRUCTION
JUNIOR AA

Venez encourager la nouvelle équipe
de hockey Junior AA de Disraeli.
Lieu : Aréna 76
Date : 30 septembre, 7 et 26 octobre,
3 et 18 novembre, 2-8-23 et
29 décembre, 6-12 et 26 janvier
ainsi que les 2 et 10 février.
Coût d’entrée : adulte : 5$
12 ans et moins : 3$
4 ans et moins : gratuit

E
COUORLES SDTAERDDAANNSSE
ÉC

Lieu : Cabaret des arts, 310, rue Laurier
Horaire : jeudi entre 16h et 20h
(selon la catégorie de l’enfant)
Durée : 7 septembre au 24 mai
Inscription : 31 août au Cabaret des
arts de 18h à 20h
Information : Francine Goulet
au 418-333-8269

MAQUILLAGE
d'HALLOWEEN

ZUMBA FAMILLE

Soyez prêts po
ur l’Hallowee
n!
Apprenez les
rudiments du
maquillage
artistique et ap
privoisez le m
atériel à
utiliser pour eﬀ
ectuer un joli
maquillage.
Lieu : Cabare
t des arts, 31
0 rue Laurier
Clientèle : po
ur tous (à part
ir de 8 ans)
Date : lundi 16
octobre de 18
h30 à 20h
Coût : résiden
t : 15$ et nonrésident : 25$
Le participant
pourra apport
er un
modèle vivant
!
Information
: Julie Deslaur
iers au
418-449-2771
, poste 245
Inscription :
Hôtel de ville
de Disraeli,
550, avenue Ja
cques-Cartier

Viens danser avec papa et maman
(enfants de 16 ans et moins)…..
Un minimum de 12 familles
pour que l’activité ait lieu.
Lieu : Gymnase École Polyvalente Disraeli
Horaire : samedi de 10h à 11h
Coût : résident : 100$/famille et
non-résident : 120$/famille
Durée : 16 septembre au 18 novembre
Information : Jasmin Boudreau au
418-449-2771, poste 228
Inscription : Hôtel de ville de Disraeli,
550, avenue Jacques-Cartier

JEUX DE TABLE

Niveau débuta
nt
Lieu : Terrain de
volley-ball au pa
rc
François-Beaudo
in à Disraeli
Horaire : lundi
de 19h à 20h
Coût : résident 11
0$ et non-résident
120$
Durée : 11 sept
embre au 30 oc
tobre
Professeur : Ju
dith Laﬂamme
Information : M
inimum de 6 ch
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et maximum de
8 chiens
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tel de ville de Di
sraeli,
550, avenue Jac
ques-Cartier
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Ouvre ton cœur !

Venez découvrir comment vous
libérer de vos blessures et
atteindre un lâcher prise par
l’ouverture de votre cœur !
Conférencière : Solange Vachon
Date : 11 octobre
Heure : 19h
Lieu : Cabaret des arts,
310, rue Laurier
Information et inscription :
Solange Vachon au 418-338-9222

À partir du 11 septembre,

retour à l’horaire régulier
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ZONE APPRENTISSAGE
DRESSAGE DE CHIEN

BIBLIOTHÈQUE
MUNICIPALE

HEURE DU CONTE
BIBLIOTHÈQUE
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COURS DE

ZONE FAMILIALE

COURS DE TRICOT
Projet « Chaussons du pays »
Clientèle : adulte habile au tricot
Lieu : loge de l’Aréna 76
Horaire : mardi de 18h30 à 19h30
Coût : résident 20 $ et non-résident 30 $
Durée : 19 septembre au 17 octobre
Matériel nécessaire : 2 broches 4mm,
5 broches double pointes 4mm
3 balles de Laine, 1 Bernat Wool-up
rouge, 1 Bernat Wool-up blanche, 1
Bernat, Wool-up grise
Information : Véronique Grimard au
418-449-2771, poste 221
Inscription : Hôtel de ville de Disraeli,
550, avenue Jacques-Cartier
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COURS D'ANGLAIS
SOS anglais
Niveau 1-cours pour
débutant
Lieu : Cabaret des art
s, 310, rue Laurier
Horaire : mercredi de
19h à 21h
Durée : 13 septembre
au 22 novembre
Information et inscri
ption : Georges
Larone au 418-333-42
89

ZONE CONFÉRENCE
Soulager les douleurs
articulaires par l’alimentation

Manger, bouger et vivre mieux en
orientant nos habitudes de vie (à peu de
frais !)
Conférencière : Joyce Tucci, Naturopathe
Date : 17 octobre
Heure : 13h30 à 15h30
Coût : résident : 15$ non-résident : 25$
Lieu : Cabaret des arts, 310, rue Laurier
Information : minimum de 15 personnes
pour que la conférence ait lieu
Inscription : Hôtel de ville de Disraeli, 550,
avenue Jacques-Cartier

Le
style n’a pas d’âge
L’heure du Style oﬀre aux personnes de

50 ans et plus la possibilité de participer
à un atelier mode!
Conférencière : Caroline Bergeron
(www.heuredustyle.com)
Date : mercredi 29 novembre
Heure : 19h à 21h
Coût : résident : 20$ non-résident : 30$
Lieu : Cabaret des arts, 310, rue Laurier
Information : minimum de 25 personnes
pour que la conférence ait lieu
Inscription : Hôtel de ville de Disraeli,
550, avenue Jacques-Cartier

