
Service des loisirs et de la culture - Programmation hiver 2017

Renseignements généraux
Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h15

Coordonnateur du service des loisirs :
Jasmin Boudreau, 418.449.2771, poste 228
coordo-loisirs@villededisraeli.com

Coordonnatrice culturelle :
Julie Deslauriers, 418.449.2771, poste 245
culturel@villededisraeli.com

Secrétaire du service des loisirs
et de la culture :
Véronique Grimard, 418.449.2771, poste 221
loisirs@villededisraeli.com

Site Internet : www.villededisraeli.ca

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.

Toutes les inscriptions de cette 
programmation d’hiver se font  à 
l’hôtel de ville de Disraeli au 550, 
avenue Jacques Cartier, Disraeli, 

Québec, G0N 1E0. 

Gymnases de la Polyvalente de 
Disraeli
Les gymnases de la Polyvalente de Disraeli sont 
disponibles pour la location de janvier à mai 2017.
 � Gymnase simple : 30 $ / hre
 � Gymnase double : 40 $ / hre

Pour information et location, contactez 
le 418.449.2771, poste 221

Aréna 76
Fermeture le 2 avril 2017.
Horaire de l’Aréna 76 : 
 � 418.449.2771, poste 305
 � www.villededisraeli.ca, onglet loisirs et 

culture
Tarifs de location de jour (8h à 16h) sur semaine, 
taxes incluses :
 � 85 $ / 60 min, 127.54 $ / 90 min.

Tarifs de location soir et fin de semaine, taxes 
incluses :
 � 150 $ / 60 min. ,  225 $ / 90 min

250 $ / 120 min.
Pour information et location, contactez 
le 418.449.2771, poste 221

Bibliothèque
École Polyvalente de Disraeli
950, rue St-Gérard
Horaire : lundi et mardi de 18h30 à 21h.
 � Janvier : 9-10-16-17-23-24-30-31
 � Février : 6-7-13-14-20-21-27-28
 � Mars : 13-14-20-21-27-28
 � Avril : 3-4-10-11-18-24-25

Tarification annuelle :
• Résidents de la Ville de Disraeli :
 � Individuel : 10 $ 
 � Familial : 15 $
 � Aînés : 5 $ 

Non-résidents de la Ville de Disraeli : 
 � Individuel : 100 $ 
 � Familial : 125 $
 � Aînés : 100 $ 

Heure du Conte
Le service des Loisirs 
et de la culture vous 
invite à venir passer une 
heure magique avec des 
conteurs qui vous feront découvrir des histoires 
sur différents thèmes.  Une activité créative 
(bricolage) suivra chaque conte.
Clientèle : De 2 ans à 10 ans
Horaire : 18h30, Tous les 2e mardi (janvier à 
juin 2017)
Coût : Gratuit
Lieu : Bibliothèque

Cours d’anglais
Séance d’information
le 9 janvier 2017
Dès 19h.
Horaire : Mardi de 19h 
à 21h, du 17 janvier au 21 
mars 2017 (10 cours de 2h)
Coût : Résidents :  310 $ 
Non-résidents : 320$
Coût à la baisse si plus de 6 inscriptions.
Lieu : École Polyvalente, local à déterminer
Professeur : M. Georges Larone
Inscription :  avant le 13 janvier 2017
Information : www.sosanglais.ca
ou 418.449.2771, poste 221

Ateliers de tricot 
Intermédiaire
Horaire : Mardi de 18h30 
à 19h30, du 7 février au 7 mars 2017 ( 5 cours )
Coût :  Résidents :  15 $
Non-résidents : 25$
Lieu : Loge de l’Aréna 76
Matériel nécessaire : jeux d’aiguilles double 
pointes #5mm et 2 balles de fils de coton, et 
restant de laine.
Professeur : Mme Gisèle Fillion
Inscription : avant le 31 janvier 2017

Formation IPAD
Dans cette formation 
simplifiée, vous apprendrez 
plusieurs choses pour rendre l’utilisation de 
votre tablette Apple beaucoup plus agréable. 
Vous découvrirez tous les trucs cachés!
Horaire : Mercredi de 19h à 21, du 18 janvier 
au 1er février 2017 (3 cours de 2h)
Coût :  Résidents :  65 $
Non-résidents : 75$
Lieu : École Polyvalente, local à déterminer
Professeur : Mme Katheleen Daigle
Inscription : avant le 27 janvier 2017

Jeux de table
Jeux de table de type « lettres »
ex. Scrabble, Upword, Prob.
Clientèle : 12 ans et plus
Horaire : 18h30, les 3e mardi du mois
(janvier à juin)
Coût : Gratuit
Lieu : Bibliothèque
Inscription : 418.449.2771, poste 245.

Activités La Boîte à Science
Initiation aux sciences et technologies via des 
activités d’une durée de 2 heures.
Où : Cabaret des arts
Quand : Samedi de 10h à 12h.
Horaire : 
 � 11 février 10 h à 12h – Beppo en 

bouteille
Que ce soit une bouteille de jus, d’eau ou 
encore une bouteille de shampoing, cet objet du 
quotidien peut servir à faire de la science!
 � 25 février, 10 h à 12h – Électro-Beppo

Qu’on en commun la foudre, les chocs et 
l’ampoule? L’électricité! Viens faire des 
expériences électrisantes!
 � 11 mars, 10h à 12h – Beppo en flamme

Viens vivre des expériences à propos de la 
chaleur et du feu qui permettront de mieux 
comprendre le travail des pompiers!
Coût : Résidents :  30 $ par activité ou 80$ 
pour les 3 activités
Non-résidents : 40$ par activité ou 110$ pour 
les 3 activités
Inscription : avant le 6 janvier 2017
Information : Un minimum de 16 inscriptions 
est nécessaire pour que l’activité ait lieu, 
418.449.2771, poste 221

Cours – Je me garde
Secouristes avertis de la Croix-Rouge
Les enfants qui suivent les cours du 
programme Secouristes avertis apprennent 
comment demeurer en sécurité à la maison, 
à l’école ou dans le quartier.  Ils sauront 
s’amuser et se débrouiller seuls.  Ces 
secouristes avertis inciteront les membres 
de leur entourage à se montrer prudents 
et seront ainsi capables de prévenir des 
situations d’urgence.
Clientèle : 8 À 10 ans
Horaire : Samedi, le 25 février 2017 de 9h à 12h.
Coût : Résidents :  15 $ 
Non-résidents : 25$
Lieu : À déterminer
Chaque participant reçoit un document et une 
carte de la Croix-Rouge.
Inscription : Un minimum de 7 inscriptions 
est requis que pour que la formation ait lieu.
Information : Apportez crayons et collation.
418-449-2771, poste 221

Bouge avec Ally Hop!
Une série d’activités visant 
le développement d’habiletés 
motrices, l’acquisition de 
saines habitudes de vie et 

le renforcement de l’estime de soi pour les 
enfants de 2 à 5 ans.  Grâce à une gamme de 
jeux adaptés à leur âge et à leurs capacités, 
les tout-petits sautent, dansent, roulent et 
grimpent au rythme des péripéties de leur 
amie Ally Hop et compagnie.
Clientèle : 2 ans à 5 ans
Horaire : Samedi de 9h à 10h15, du 21 janvier 
au 18 février 2017
Coût : 20 $ par enfant pour 5 rencontres 
(payable à la 1ere rencontre)
Lieu : École Ste-Luce de Disraeli
Inscription : 418.281.1172
Un minimum de 15 enfants est nécessaire pour 
que la série d’ateliers ait lieu.

Soccer intérieur 5-12 ans
Une ligue amicale et mixte de soccer pour les 
enfants âgés entre 5 et 12 ans. 
Où : Gymnase de la polyvalente de Disraeli
Horaire : Les samedis 14 janvier au 8 avril 
2017 (13 semaines)
Initiation au soccer (élèves maternelle à 2e 
année) 9h à 10h
Soccer avancé (élèves 3e à 6e année) 
10h à 11h
Coût : 30 $ par enfant
Inscription : avant le 6 janvier 2017
Information : 418.449.2771, poste 228

CPA Disraeli – Cours de Patin
Clientèle : 14 ans et plus
Horaire : lundi de 17h à 19h
Coût : 60 $ pour 11 séances
Lieu : Aréna 76 de Disraeli
Inscription : 418.449.2771, poste 221

Badminton libre
Clientèle : Mixte, 16 ans et plus
Horaire : Lundi de 18h30 à 20h30, dès le 9 
janvier 2017
Coût : 5 $ par personne
Lieu : Gymnase école Polyvalente

Fête des Neiges
--- Bénévoles Recherchés ---
Téléphonez au 418.449.2771, 
poste 228

Recherche Animateurs et 
Enseignants
La Ville de Disraeli est à la recherche 
d’animateurs ou d’enseignants pour son offre en 
loisirs. La municipalité recherche des personnes 
qualifiées pour coordonner les cours ou ateliers 
suivants : bricolage pour enfants, ateliers d’art, 
ateliers d’écriture (…) et toutes autres offres de 
loisirs jugées pertinentes selon nos besoins. Les 
personnes intéressées sont invitées à soumettre 
un projet structuré au service des loisirs et de 
la culture de la Ville de Disraeli en rejoignant 
Véronique Grimard au 418. 449.2771 poste 221.

Tout le personnel du service des loisirs et de la culture vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes !


