
Du lundi 30 avril au jeudi 3 mai de 9h à 12h30 et 13h30 à 16h15 et
en soirée le jeudi 3 mai de 17h30 à 20h30. 

PROGRAMMATION
  LOISIRS ET CULTURE

session ÉTÉ 2018

Inscription aux activités

Lieu :
Date :

Hôtel de ville de Disraeli, 550 avenue Jacques-Cartier à Disraeli

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.

Lieu : Polyvalente de Disraeli

Horaire :  Jusqu’au 14 juin

Coût : 30$/h gymnase simple et 

40$/h gymnase double

Informations : Hôtel de ville de 

Disraeli au 418-449-2771, poste 221

Location
     du gymnase Badmintonlibre

Entraînement
          extérieur

PilatesVenez apprendre à vous entraîner avec nos modules 
exerciseurs et notre kinésiologue sur place.
Clientèle : À partir de 16 ans
Lieu : Modules exerciseurs du parc de la Gare
Horaire : Les mardis de 9h à 11h
Coût : ACTIVITÉ GRATUITE
Durée : Du 26 juin au 14 août
Informations : Hôtel de ville de Disraeli au 
418-449-2771, poste 228

Clientèle : Mixte de 16 ans et plusLieu : Gymnase de la Polyvalentede Disraeli
Horaire : Lundi et jeudi de 18h30 à 20h30Coût : 5$/personne, payable sur placeDurée : Jusqu’au 14 juin 2018Informations : Hôtel de ville de Disraeli

Période d’inscription : Du 4 avril au 10 juinCoût :  MAGH  Novice à Midget Résident : 240$   300$Non-résident : 390$   450$Informations : Kim Côté au 418-333-3631 ou par courriel au kcote@sogetel.netInscription : Hôtel de ville de Disraeli

Hockey    Mineur

La méthode Pilates permet de 

renforcer la musculature profonde.

Clientèle : Adultes

Lieu : Cabaret des arts, 310 rue Laurier

Horaire : Les jeudis de 13h30 à 14h30

Coût : Résident : 110$ Non résident : 160$

Durée : Du 17 mai au 5 juillet

Informations : Myriam 819-806-0978 

ou Marie-Lou 819-350-0495

Un minimum de 12 personnes est 

requis pour que l’activité ait lieu

Inscription : Hôtel de ville de Disraeli

Initiation au jogging
niveau 1

Apprendre les bases du jogging pour 

une pratique durable et sécuritaire ou 

pour recommencer après une blessure.

Clientèle : À partir de 16 ans

Lieu : Aréna 76 de Disraeli, 920, rue St-Gérard

Horaire : Les mercredis de 18h à 19h

Coût : Résident : 110$ Non résident : 160$

Durée : Du 16 mai au 4 juillet

Informations : Myriam 819-806-0978 ou 

Marie-Lou 819-350-0495

Un minimum de 12 personnes est requis 

pour que l’activité ait lieu

Inscription : Hôtel de ville de Disraeli

ZONE SPORTIVE
Soccer récréatif extérieur

Techniques de base, parties inter-équipes. Clientèle : Enfants de 4 à 15 ansLieu : Terrain de soccer situé à l’École polyvalente de DisraeliHoraire : À déterminer selon inscriptionsCoût : Résident : 70$ Non résident : 120$Dépôt de 20$ pour le chandail (par chèque)Durée : 21 mai au 11 août 2018 (sujet à changement) 
Informations : Bas de soccer et protège-tibia obligatoireInscription : Hôtel de ville de Disraeli

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables
si l’activité a lieu, sauf avec un avis médical.

Yoga extérieur

Venez découvrir les bienfaits du Yoga en 

plein-air. 
Clientèle : À partir de 16 ans

Lieu : Parc de la Gare

Horaire : Les mardis de 18h à 19h et

les mercredis de 9h30 à 10h30

Coût : ACTIVITÉ GRATUITE

Durée : Du 25 juin au 17 août 2018

Informations : Hôtel de ville de Disraeli

au 418-449-2771, poste 228

Joute amicale de hockey balle

Clientèle : Enfant de 5 à 14 ans

Lieu : Patinoire du parc de la Gare

Horaire : 5 à 8 ans, mercredi de 18h à 19h

9 à 11 ans, mercredi de 19h à 20h

12 à 14 ans, mercredi de 20h à 21h

Coût : Résident : 70$  Non résident : 120$ 

Durée : 30 mai au 15 août

Inscription : Hôtel de ville de Disraeli

Deckhockey
     enfant

L’École de tennis Performance initie les amateurs de tennis à ce sport par l’entremise d’activités divertissantes tout en développant ses aptitudes au tennis.Clientèle : 1 groupe de 6 à 10 ans et 1 groupe de 11 à 16 ans
Lieu : Terrain de tennis du parc François-BeaudoinHoraire : Mardi matin, cours de 90 minutesCoût : Résident : 130$  Non résident : 180$ Durée : Du 26 juin au 14 août 2018Informations : 2 semaines de congé pendant les vacances de la constructionInscription : Hôtel de ville de Disraeli

Tennis performance
JUNIOR

L’École de tennis Performance initie les amateurs de 

tennis à ce sport par l’entremise d’activités divertissantes 

tout en développant ses aptitudes au tennis.

Clientèle : Adulte

Lieu : Terrain de tennis du parc François-Beaudoin

Horaire : Jeudi soir, cours de 60 minutes

Coût : Résident : 100$   Non résident : 150$ 

Durée : Du 28 juin au 16 août 2018

Informations : 2 semaines de congé pendant les 

vacances de la construction

Inscription : Hôtel de ville de Disraeli

Tennis performance
ADULTE

Lieu et coûts
Lieu : École Sainte-Luce de Disraeli

Catégories :
• Les Recrues 5-6-7 ans
• Les Dégourdis 8-9-10 ans
• Les Doyens 11-12 ans

Coût pour les 7 semaines:
 Résident Non-résident
- 1er enfant : 280$  430$
- 2ème enfant : 270$  420$
- 3ème enfant : 260$  410$

Coût à la semaine : 50$ + la surcharge de 150$
Ces dernières devront être déterminées lors 
de l’inscription.

Service de garde
Un service de garde est disponible pour les 
enfants qui fréquenteront le terrain de jeux 
durant la saison estivale.

Les heures du service sont de 7h30 à 9h et de 
16h à 17h30.

Coût individuel :
- 7 semaines matin et soir : 145$
- 7 semaines matin ou soir : 80$
- 1 semaine matin et soir : 45$
- 1 semaine matin ou soir : 30$

Les semaines et la plage horaire utilisées devront 
être déterminées lors de l’inscription.

Le terrain de jeux prendra son envol le lundi 25 juin
et se terminera le vendredi 10 août.

TERRAIN DE JEUX 2018

La fiche de santé de l’enfant devra être complétée et remise lors de l’inscription.  Pour vous procurer le 
document, veuillez passer à l’hôtel de ville ou vous rendre sur le site internet de la Ville au 
www.villededisraeli.ca et veuillez imprimer le document intitulé « fiche de santé terrain de jeux 2018 »



ZONE APPRENTISSAGE

L’AVENUE INFORMATIVE

ATELIERS ET CONFÉRENCE

Nous désirons vous avisez que la plage municipale est maintenant fermée définitivement.  Dû à la mauvaise qualité de l’eau qui nous oblige à fermer notre plage durant les périodes chaudes de l’été, nous vous avisons donc que la « BAIGNADE EST INTERDITE » au parc de la Gare. Plus d’informations à venir dans le journal Le Cantonnier.

Le service de bibliothèque municipale 
sera accessible durant tout l’été avec un 
horaire restreint. Horaire d’été : tous les 
mardis de 18h30 à 21h à partir du 5 juin 
jusqu’au 28 août.

Cours de base dedressage du chien
Cours de
mosaïque

Bibliothèque
      Municipale Plage municipale 

Il est toujours possible de procéder à la 

location de quais. Pour information, 

contactez Véronique Grimard au numéro 

suivant 418-449-2771, poste 221.

Notre marina municipale sera ouverte du 

18 mai au 30 septembre et le service de 

restauration débutera le jeudi 3 mai. Pour 

connaitre l’horaire d’ouverture du 

restaurant, consultez la page Facebook 

Marina municipale de Disraeli.

Marina municipale 

Nous vous rappelons qu’il est possible de venir vous rafraîchir dans nos jeux d’eau qui seront en opération à compter du 1er juin et ce, jusqu’au 4 septembre entre 8h et 20h.

Jeux d’eau

Une panoplie d’activités culturelles vous 

sont offertes tout au long de l’été.  

Surveiller la toute nouvelle brochure 

touristique et culturelle «Découvrir 

Disraeli» qui sera disponible très bientôt 

et que vous recevrez par la poste.  

Rendez-vous au www.villededisraeli.ca 

pour en prendre connaissance dès 

maintenant.

Programmation
culturelle estivale 

Explication : Base en dessin d’observationClientèle : AdulteLieu : Cabaret des arts, 310, rue LaurierHoraire : Samedi le 19 mai 2018 de 9h à 12h et de 13h à 16hCoût : 100$ / personneInformations : Matériel requis :1 tablette à dessin 8 1/2 X 11 pouces,1 crayon HB et 1 crayon 4B,1 gomme à effacerInscriptions : Jacynthe Bourgault au 418-449-2061 avant le 11 mai

Dessiner grâce àl’hémisphère droit deson cerveau (initiation)

Modules exerciseurs 

Les modules exerciseurs sont 

accessibles dès la fonte des neiges pour 

le plaisirs de tous.  Nous vous invitons à 

les utiliser afin de vous remettre ou de 

garder la forme…

Niveau débutant
Lieu : Patinoire extérieure du parc de la Gare
Horaire : Mardi de 19h à 20hCoût : Résident : 120$/chien   Non-résident : 170$/chienDurée : 14 mai au 6 juilletInformations : Un minimum de 6 chiens et un maximum de 8 chiens est requis pour que l’activité ait lieuInscriptions : Hôtel de ville de Disraeli

Explication : Création d’un miroir de
15 po par 12 po
Clientèle : Adulte
Lieu : Cabaret des arts, 310, rue Laurier
Horaire : Les vendredis de 13h30 à 16h 
Coût : Résident : 55$    Non-résident : 105$    
ajouter 10$ de frais pour le matériel
Durée : Du 1er juin au 15 juin 2018
Informations : Un minimum de 4 
personnes est requis pour que l’activité 
ait lieu

Cours de vitrail

de niveau INTERMÉDIAIRE

Explication : Création d’une petite lampe 

éventail
Lieu : Cabaret des arts, 310, rue Laurier

Horaire : Les lundis de 18h30 à 21h

Coût : Résident : 125$    Non-résident : 175$    

ajouter 20$ de frais pour le matériel

Durée : Du 4 juin au 9 juillet 2018

Inscriptions : Hôtel de ville de Disraeli

Cours de vitrailde niveau DÉBUTANT
Explication : Création d’un capteurde soleil 
Lieu : Cabaret des arts, 310, rue LaurierHoraire : Les lundis de 18h30 à 21hCoût : Résident : 95$    Non-résident : 145$    ajouter 15$ de frais pour le matérielDurée : Du 4 juin au 25 juin 2018Inscriptions : Hôtel de ville de Disraeli

Ateliers exploratoires en 
écriture
4 ateliers  (la lettre et la carte postale, la 
nouvelle, le conte et la légende, le texte 
court) d’une durée de 2h30. Exploration des 
genres littéraires, création de texte et 
partage en groupe

Clientèle : Pour tous
Lieu : À déterminer
Horaire : À déterminer,
début du cour à 13h30
Coût : Résident : 60$  Non-résident : 110$
Durée : Du 16 mai au 6 juin
Informations : Un minimum de 8 personnes 
est requis pour que l’activité ait lieu
Inscriptions : Hôtel de ville de Disraeli

Les bienfaits et les secrets de 
la cuisine méditerranéenne 

Mettez du soleil et une foule d’aliments santé 
dans votre assiette grâce à la cuisine 

méditerranéenne, atelier gourmand offert par 
Mme Joyce Tucci, N.D. S.É.S.

Clientèle : Adulte
Lieu : Cabaret des arts, 310, rue Laurier

Horaire : Samedi le 16 juin à 13h
Coût : 30$/personne

Informations : Un minimum de 10 personnes 
est requis pour que l’activité ait lieu

Inscriptions : Hôtel de ville de Disraeli


