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Modalités d’inscription

Inscription en ligne sur la plateforme SportPlus 
Certaines activités sont réservées aux résidents seulement. Notez que les résidents de L’Ancienne-Lorette 
peuvent s’inscrire à l’ensemble de nos activités selon l’entente entre les deux villes.

Activités Mode d’inscription Date d’inscription

Activités culturelles – septembre 2021 Inscription obligatoire Dès le lancement de la  
programmation automne 2021

Activités culturelles – octobre 2021 Inscription obligatoire Dès le 20 septembre

Activités culturelles – novembre 2021 Inscription obligatoire Dès le 18 octobre

Activités culturelles – décembre 2021 Inscription obligatoire Dès le 15 novembre

Activités culturelles – janvier 2022 Inscription obligatoire Dès le lancement de la  
programmation hiver-printemps 2022

Activités régulières 50 ans et plus Inscription obligatoire Dès le 7 septembre

Activités libres 50 ans et plus Inscription recommandée La veille de la tenue de l’activité

Programme Équilibre Santé 50 ans et plus Inscription obligatoire Dès le 7 septembre

Activités sportives libres Inscription recommandée 24 h avant l’activité

Activités de baignade libre Inscription recommandée 24 h avant l’activité

Activités de loisirs offertes par Kéno Inscription obligatoire Dès le 23 août

Activités aquatiques offertes par Sodem Inscription obligatoire Du 1er août au 29 août

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Séances d’aide à l’inscription  
sur SportPlus 
 
Par Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures

Un accompagnement personnalisé pour aider les 
citoyens à s’inscrire aux activités du Service des 
loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
via la plateforme d’inscription en ligne.

     DATE, HEURE ET LIEU

7 septembre et 12 octobre de 10 h à 15 h à la bibliothèque Alain-Grandbois ; puis de 15 h à 19 h  
au Centre multifonctionnel secteur Est

Séance d’aide à l’inscription sur SportPlus
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MUSIQUE

CONFÉRENCE/RENCONTRE

Activités culturelles

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Concert de Megan Jobin 
 
Par Megan Jobin 

Pour tous Megan Jobin, ancienne participante à la 1re édition de 
La Voix Junior, vous convie à un concert intime tout 
en douceur. Passionnée d’Édith Piaf, son spectacle 
renfermera huit succès de cette grande dame ainsi 
que de superbes chansons d’amour. 

Concert de musique Paris 
au siècle des Lumières 
 
Par Collectif de la Cité 

Pour tous Venez découvrir des instruments de l’époque baroque 
et apprécier le riche répertoire de cette période lors du 
concert Paris au siècle des Lumières. Au programme: 
musique française et musique italienne du XVIIe et 
XVIIIe siècles (Pandolfi, Corelli, Couperin, Jean-Marie 
Leclair, Paganini ainsi que d’autres petites surprises!)

Spectacle musical de Noël 
 
Par les 6-DS

Pour tous Venez écouter les 6-DS vous interpréter a cappella  
des classiques de Noël. 

    DATE ET HEURE  LIEU

7 octobre, 19 h 
 
 
 

Bibliothèque  
Alain-Grandbois  
et en virtuel

4 novembre, 19 h 
 
 
 

Maison Thibault-Soulard 
et en virtuel

2 décembre, 19 h 
 
 

Salle Jobin de l’hôtel de ville 
et en virtuel

CLIENTÈLE

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Discussion avec  
Simon Boulerice 
 
Par Simon Boulerice 

Pour tous Venez écouter et même peut-être poser une question 
à cet humain aux multiples talents qu’est Simon 
Boulerice. Une discussion de 60 minutes animée  
vous permettra d’en apprendre davantage sur cet 
humain prolifique. 

    DATE ET HEURE  LIEU

16 novembre, 19 h 
 
 
 

En virtuel

CLIENTÈLE

3



4

CONFÉRENCE/RENCONTRE (suite)

HEURE DU CONTE

Activités culturelles

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Conférence  
« l’herboristerie un outil 
précieux » 
 
Par Isabelle Lahaye 

Adulte Cette conférence vous permettra de mieux comprendre 
et connaître l’herboristerie, ses fondements et les 
règles de base de son utilisation. Quelques plantes 
bien connues et leurs usages vous seront présentés, 
ainsi que des problématiques simples de santé et des 
suggestions pour améliorer la qualité de vie. Il s’agit 
d’une conférence d’ordre général pour ceux et celles 
qui veulent découvrir et s’initier à cette pratique 
ancestrale et aussi pour commencer à utiliser les 
plantes dans une approche naturelle et holistique  
de santé globale.

Musique et rencontre  
avec Yves Lambert 
 
Par Yves Lambert

Adulte Membre fondateur du groupe La Bottine Souriante, 
Yves Lambert commence sa carrière solo en 2003.  
Patriarche du renouvellement de nos racines musi-
cales, ce chanteur et accordéoniste partagera l’univers 
fascinant de la musique traditionnelle. Une discussion 
passionnante, entrecoupée de rythmes pour vous faire 
taper du pied.  Une rencontre à ne pas manquer!

    DATE ET HEURE  LIEU

19 octobre, 19 h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque  
Alain-Grandbois

14 décembre, 19 h 
 
 
 
 
 

Maison Thibault-Soulard  
et en virtuel

CLIENTÈLE

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Heure du conte en pyjama  
 
Par Réjane Gourin 

Pour les  
0-5 ans

Venez participer et écouter une heure du conte avec 
Réjane. Elle vous emportera dans des mondes dont 
vous ignoriez l’existence ! 
 

    DATE ET HEURE  LIEU

10 septembre, 8 octobre  
et 12 novembre, 18 h 30 
 
 

Bibliothèque 
Alain-Grandbois

CLIENTÈLE
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HEURE DU CONTE (suite)

SPECTACLE THÉMATIQUE JEUNESSE

Activités culturelles

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Heure du conte  
d’Halloween 
 
Par Brigitte Brideau 

Pour les  
0-5 ans

Sur le thème de l’Halloween, entrée en matière avec 
le tout- carton Trois fantômes de Grégoire Solotareff 
suivi de Raconte-moi une histoire qui fait peur 
de Sean Taylor et Jean Julien.

Heure du conte de Noël 
 
Par Brigitte Brideau 

Pour les  
0-5 ans

Sur le thème de Noël, entrée en matière avec le 
tout-carton Le tout petit père Noël de Rachel 
Matson et Joey Chou suivi de Les p’tites laines de 
Grand-Mèèère de Alain M Bergeron et Yves Dumont.

    DATE ET HEURE  LIEU

30 octobre, 10 h 30 
 
 
 

Bibliothèque  
Alain-Grandbois

11 décembre, 10 h 30 
 
 

Bibliothèque  
Alain-Grandbois

CLIENTÈLE

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Lili Boo la sorcière  
aux doigts de fée  
 
Par Animations Clin d’œil 

Pour toute  
la famille

Venez visiter l’atelier où Lili Boo fabrique les balais 
magiques des sorciers. Comme l’Halloween arrive à 
grands pas, elle est débordée et aura besoin d’aide 
pour arriver à livrer les commandes de balais à temps

Les songes de Noël  
 
Par Productions Nœud 
Papillon 

Pour toute  
la famille

Marimba est une grande percussionniste qui  
collectionne... les songes. Avec sa marionnette,  
l’espiègle Bongo, elle chante et raconte ses plus beaux 
rêves. L’autre nuit, elle a fait un superbe rêve avec le 
petit renne au nez rouge et les lutins du père Noël qui 
avaient besoin d’aide pour fabriquer les cadeaux.

    DATE ET HEURE  LIEU

22 octobre, 18 h 30 
 
 
 

Centre communautaire 
multifonctionnel secteur Est 
et en virtuel

17 décembre, 18 h 30 
 
 
 
 

Salle Jobin de l’hôtel de ville 
et en virtuel

CLIENTÈLE
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PÉDAGO À LA BIBLIO

Activités culturelles

9

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Pédago à la biblio  
« Question UV » 
 
Par Sciences en folie 

Pour les 
6-12 ans

Comment différencier le vrai du faux à la télévision, 
peut-être est-ce une question de chimie? Nous allons 
également pouvoir comprendre le pouvoir blanchis-
sant et l’effet de la lumière sur nos vêtements. De 
plus, en combinant nos nouvelles connaissances nous 
pourrons créer une substance gluante fluo à rapporter 
à la maison.

Pédago à la biblio  
« Une expérience dans  
le vent » et « Festi-génie - 
Défi de la tour » 
 
Par La Boîte à science

Pour les  
5 à 12 ans

Une expérience dans le vent (5-8 ans) - atelier de 60 min.
Devenez des professionnels de la voltige en fabriquant 
un cerf-volant miniature qui vole comme un grand! 
Découvrez les forces à l’origine du comportement 
étonnant des objets en mouvement dans l’air.
Festi-génie - Défi de la tour (9-12 ans) - atelier de 60 min.
Le maire Labeaume veut construire la tour la plus 
haute possible qui saura résister aux hivers de 
Québec. Les équipes devront user de leur génie pour 
relever le défi et fabriquer la plus solide des tours 
avec du papier journal. C’est la compétition!

Atelier de création  
avec du feutre 
 
Par Es Trad

Pour les 
5-12 ans

Faire du feutre, c’est comme de la magie : on transforme 
de la laine en tissu avec seulement de l’eau chaude et 
du savon! Bracelets ou fleurs pourront être créés, avec 
l’aide d’une porteuse de tradition et d’une médiatrice.

    DATE ET HEURE  LIEU

24 septembre, 14 h 30 
 
 
 

Bibliothèque  
Alain-Grandbois 
 
 
 
 

22 octobre, 14 h 30  
(atelier pour le 5-8 ans) et  
16 h (atelier pour les 9-12 ans)  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque  
Alain-Grandbois

19 novembre, 14 h 30 
 
 

Bibliothèque  
Alain-Grandbois

CLIENTÈLE
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Livres, livres numériques, revues, documents sonores et audiovisuels,  
la collection de la bibliothèque comprend plus de 50 000 documents.

Bibliothèque Alain-Grandbois
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ATELIER POUR TOUS

Activités culturelles

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Atelier sur les peintres 
québécois  
 
Par ACSAD 

 

Pour tous Atelier pour tous (dès l’âge de 7 ans) sur les techniques 
de deux peintres québécois, Riopelle et Dallaire.  
4 ateliers de 10 participants chacun. Faites votre 
choix !  Ces ateliers sont jumelés avec une exposition 
d’artistes inspirés de ces deux peintres québécois 
 
 
 
 
 

    DATE ET HEURE  LIEU

16 octobre
10 h à 11 h : technique au 
pochoir – Riopelle (1er groupe)
11 h à 12 h : technique au  
pochoir – Riopelle (2e groupe) 
13 h à 14 h : technique utilisant 
les formes – Dallaire (1er groupe) 
14 h à 15 h : technique utilisant 
les formes – Dallaire (2e groupe)

Bibliothèque  
Alain-Grandbois

CLIENTÈLE
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ATELIER JEUNESSE

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Atelier de création  
de jeux de table 
 
Par Marie Stella 

Pour les 
6-12 ans

Viens découvrir deux jeux de table amusants :  
l’Awalé et le Patol. Tu apprendras leur origine et leurs 
règlements, tu bricoleras ton exemplaire et ensuite... 
au jeu ! Du plaisir à ramener à la maison !

Atelier « Rudolphe, ma 
marionnette à cordes » 
 
Par La Génératrice 

Pour les 
6-12 ans

Noël approche à grands pas! Avec l’équipe de  
La Génératrice, viens fabriquer une marionnette à 
corde inspirée du fameux renne Rudolphe avec  
des matériaux recyclés et ta dose de créativité! 
Apporte ton couvre-tout

    DATE ET HEURE  LIEU

18 septembre, 10 h 30 
 
 
 

Activité extérieure au parc 
du Millénaire (déplacée à 
l’intérieur de la bibliothèque 
Alain-Grandbois en cas  
de pluie).

20 novembre, 10 h 
 
 
 

Centre communautaire 
multifonctionnel secteur Est

CLIENTÈLE
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Soirée thématique  | inscription obligatoire

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Soirée dansante Soirée de danse à l’ancienne avec un calleur  
et des musiciens.

    DATE ET HEURE  LIEU

16 décembre, 19 h à 21 h 30 Salle Jobin de l’hôtel de ville et en virtuel

50 ANS  
ET PLUS

Activités régulières  | inscription obligatoire

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Viactive – 13 semaines 
 
Par Line Rancourt 

Séances d’exercice d’intensité faible à moyenne avec 
chaises spécifiquement adaptées pour les personnes 
de 50 ans et plus afin de maintenir de saines 
habitudes de vie. 

Programme PIED  
 
Par FADOQ de la Capitale nationale 

Le programme PIED (Programme Intégré d’Équilibre 
Dynamique), animé par un professionnel de la santé 
est offert gratuitement aux gens de 65 ans et plus qui 
sont préoccupés par les chutes ou par leur équilibre. 
Les participants doivent s’engager à participer aux 
deux périodes par semaine. 

Danse en ligne country – 11 semaines 
 
Par Jeanne-D’Arc Proteau

Séances d’apprentissages de la danse en ligne 
country de niveau d’apprentissage est débutant, mais 
l’intensité peut aller de moyenne à élever.

    DATE ET HEURE  LIEU

14 h à 15 h, tous les lundis dès le 20 septembre Centre communautaire multifonctionnel secteur Est

10 h 30 à 11 h 30  
tous les vendredis dès le 24 septembre

Maison Omer-Juneau

Tous les lundis de 9 h à 10 h et 
les vendredis de 9 h à 10 h 30. 
 
Les inscriptions débutent en même temps  
que les activités de la culture 

Centre communautaire multifonctionnel secteur Est

13 h 30 à 15 h, dès le 15 septembre 
 

Centre Delphis-Marois
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50 ANS  
ET PLUS

Activités régulières (suite)  | inscription obligatoire

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Chanter pour chanter 
 
Par Lise Parent

Période de chant pour les amateurs accompagnée par 
un piano avec des cahiers pour suivre les paroles. 

Conversation anglaise – 10 semaines 
 
Par Denise Gaudreau et Claudette Lamontagne

Période de discussion en anglais en petit groupe  
dirigée pour aider à conserver les acquis. Cette activité 
s’adresse aux personnes qui savent déjà parler  
en anglais. 

    DATE ET HEURE  LIEU

23 septembre, 21 octobre, 19 novembre  
et 9 décembre (spécial Noël). 

Centre Delphis-Marois

13 h 30 à 15 h tous les jeudis  
dès le 23 septembre 
 

Centre communautaire multifonctionnel secteur Est

Activités libres  | inscription recommandée LES PLACES SONT LIMITÉES

LUNDI MARDI

Bridge - 12 personnes 
9 h à 11 h  |  Maison Omer-Juneau 

Mardi Social - 15 places 
9 h à 11 h  |  Maison Omer-Juneau 

English tea time - 15 places 
13 h 30 à 15 h  |  Maison Omer-Juneau  

MERCREDI JEUDI

Atelier de peinture - 10 places 
9 h à 11 h  |  Maison Omer-Juneau 

Jeux de Cribbs - 12 places 
9 h à 11 h  |  Maison Omer-Juneau 

Jeudi social - 25 places 
9 h à 11 h  |  Centre communautaire  
multifonctionnel secteur Est

500 - 12 places 
13 h 30 à 15 h  |  Maison Omer-Juneau 

Jeux de société - 12 places 
Maison Omer-Juneau 

Du 20 septembre au 17 décembre

Maison Omer-Juneau :  
Certaines installations sont en libre accès sur les heures d’ouverture, avec des capacités limitées :
Terrain de pétanque : 4 places  |  Billard : 2 places  |  Ordinateurs : 2 places   |  Tables de discussion : 2 places
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 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Conférences variées  
 
Par Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures  
et son programme Équilibre Santé

Participez au programme Équilibre Santé pour 
reconnecter avec vos saines habitudes de vie après 
une année difficile. Dans le cadre du programme, 
différentes conférences pour parler de la santé 
mentale, la nutrition et les saines habitudes de vies 
seront organisées. 

    DATE ET HEURE  LIEU

 À confirmer 
 
 
 
 

  À confirmer 

RANDONNÉES PÉDESTRES GRATUITES  | inscription obligatoire

Programme Équilibre Santé50 ANS  
ET PLUS

CONFÉRENCES  | inscription obligatoire

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Vallée Bras-du-Nord 
 
Par Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures  
et son programme Équilibre Santé 

Participez au programme Équilibre Santé pour 
reconnecter avec vos saines habitudes de vie après 
une année difficile. Randonnée de niveau débutant 
et gratuite sur le sentier de la Vallée Bras-du-Nord 
incluant le transport en autobus. 

Duchesnay 
 
Par Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures  
et son programme Équilibre Santé

Participez au programme Équilibre Santé pour recon-
necter avec vos saines habitudes de vie après une 
année difficile. Randonnée de niveau débutant  
et gratuite dans les sentiers de Duchesnay (SÉPAQ).

Cap-Tourmente 
 
Par Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures  
et son programme Équilibre Santé

Participez au programme Équilibre Santé pour  
reconnecter avec vos saines habitudes de vie après 
une année difficile. Randonnée de niveau débutant  
et gratuite dans les sentiers de Cap-Tourmente, le 
tout agrémenté par de l’observation d’oiseaux. 

    DATE ET HEURE  LIEU

21 septembre,  
départ à  12 h 30 et retour pour 17 h 
 
 

Départ du Complexe sportif multifonctionnel  
vers la Vallée Bras-du-Nord ( Portneuf)

5 octobre,  
départ à  13 h  et retour pour 16 h 30 
 

Départ du Complexe sportif multifonctionnel  
vers Duchesnay (Portneuf)

19 octobre,  
départ à 10 h 30 et retour pour 17 h 30 
 
 

Départ du Complexe sportif multifonctionnel  
vers Cap-Tourmente (Charlevoix)



18 19

Activités sportives

Activités libres  | inscription recommandée LES PLACES SONT LIMITÉES

7 septembre au dimanche 19 décembre

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Pickleball social Pour tous Activité sociale libre. 6 terrains disponibles.  
Rencontrez vos amis et partagez les terrains.

Badminton social Pour tous Activité sociale libre. 6 terrains disponibles.  
Rencontrez vos amis et partagez les terrains.

Multisport libre Pour tous Activité libre. Venez vous amuser en famille (basketball, 
spikeball, frisebee, etc.). Le gymnase sera divisé  
en deux plateaux.

Pickleball libre Pour tous Activité libre. 6 terrains disponibles. 
Réservation par terrain. 

Badminton libre Pour tous Activité libre. 6 terrains disponibles. 
Réservation par terrain. 
 
 

Gymnase libre pour les 
garderies et familles 

Pour les jeunes 
familles et les 
garderies

Activité libre. Venez vous amuser avec vos tout-petits. 
Le gymnase sera divisé en deux plateaux. 

Badminton libre familial Pour les 
familles et  
les enfants

Activité libre. 6 terrains disponibles. Réservation par 
terrain. Les enfants de 12 ans et moins doivent être 
accompagnés d’une personne de 15 ans et +

Spikeball libre Pour tous Activité libre. Le gymnase sera divisé en six (6) zones 
de jeu. Réservation par zone. 

    DATE ET HEURE  LIEU

9 h 30 à 11 h, tous les lundis, dès le 13 septembre 
Non-disponible : 20 septembre

Centre communautaire multifonctionnel 
secteur Est - Gymnase

9 h 30 à 11 h, tous les mardis dès le 7 septembre Centre communautaire multifonctionnel 
secteur Est - Gymnase

9 h 30 à 10 h 30  |  11 h à 12 h 
Tous les samedis, dès le 11 septembre. 
Non-disponible : 30 octobre et 6 novembre

Centre communautaire multifonctionnel 
secteur Est - Gymnase

13 h à 14 h 30, tous les mardis et jeudis, dès le 7 septembre 
15 h à 16 h, tous les samedis, dès le 11 septembre 
Non-disponible : 28, 30 octobre et 4, 6 novembre

Centre communautaire multifonctionnel 
secteur Est - Gymnase

13 h à 14 h 30, tous les mercredis et vendredis,  
dès le 8 septembre 
20 h 30 à 22 h, tous les jeudis, dès le 9 septembre 
13 h à 14 h, tous les samedis, dès le 11 septembre 
Non-disponible : 29, 30 octobre et 5, 6 novembre

Centre communautaire multifonctionnel 
secteur Est - Gymnase

9 h à 11 h, tous les jeudis, dès le 9 septembre 
Non-disponible : 28 octobre et 4 novembre 

Centre communautaire multifonctionnel 
secteur Est - Gymnase

17 h 30 à 19 h 20, tous les lundis  
dès le 13 septembre 

Centre communautaire multifonctionnel 
secteur Est - Gymnase

20 h 30 à 22 h 30, tous les vendredis, dès le 10 septembre
Non-disponible : 29 octobre et 6 novembre

Centre communautaire multifonctionnel 
secteur Est - Gymnase

CLIENTÈLE
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Activités sportives

Activités libres (suite)  | inscription recommandée

    DATE ET HEURE  LIEU

17 h 30 à 19 h, tous les mercredis, dès le 8 septembre Centre communautaire multifonctionnel 
secteur Est - Gymnase

Horaire disponible à VSAD.ca Complexe sportif multifonctionnel

LES PLACES SONT LIMITÉES

*Veuillez prendre note que l’horaire est modifiable sans préavis. 
**Aucun prêt de matériel disponible sur place. 
***La capacité de participants aux activités est limitée. L’inscription en ligne est à privilégier. 

Activités aquatiques

    DATE ET HEURE  LIEU

Horaire disponible à VSAD.ca Complexe sportif multifonctionnel

Horaire disponible à VSAD.ca Complexe sportif multifonctionnel

Horaire disponible à VSAD.ca Complexe sportif multifonctionnel

Horaire disponible à VSAD.ca Complexe sportif multifonctionnel

Veuillez prendre note que l’horaire est modifiable sans préavis. Consulter la règlementation au VSAD.ca

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Basketball libre Pour tous Activité libre. Rencontrez vos amis et partagez  
les terrains.

Activités libres sur glace 
(patinoire intérieure)

Pour tous Veuillez consulter la réglementation au VSAD.ca

CLIENTÈLE

 ACTIVITÉ  INFORMATIONS

Bains en longueur Couloirs de nage - entraînement

Bains 50 ans et plus Longueurs et espace exercices. 
Destinés aux personnes de 50 ans et plus.

Bains combinés Longueurs et espace exercices, bienvenue  
aux familles

Bains familiaux Pour tous

http://VSAD.ca
http://VSAD.ca
http://VSAD.ca
http://VSAD.ca
http://VSAD.ca
http://VSAD.ca
http://VSAD.ca


ACTIVITÉS DE LOISIRS

Plusieurs cours offerts au 
nouveau Centre communautaire 
multifonctionnel secteur est

Programmation : vsad.ca/loisirs 
Inscriptions :

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Musique - Batterie | Chant | Piano
Peinture à l'huile et à l'acrylique

SPORT
Escrime - Débutant* | Intermédiaire*

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50+
Conditionnement sur musique*
Pilates*
Stretching et tonus*

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE
Mise en forme - Débutant* | Intermédiaire*

BIEN-ÊTRE
Yoga - Hatha yoga* | Thèmes choisis | Yogalates* | Yoga et zen
Qi gong
Tai-chi-chuan

FORMATION
Pour enfants - Gardiens avertis | Je me garde seul

*Cours offerts au CCMSE.

Du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h info@campkeno.com vsad.ca/loisirs t 418-872-9949

Session d'automne - En cours
Session d'hiver - Novembre

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Plusieurs cours offerts au 
nouveau Centre communautaire 
multifonctionnel secteur est

Programmation : vsad.ca/loisirs 
Inscriptions :

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Musique - Batterie | Chant | Piano
Peinture à l'huile et à l'acrylique

SPORT
Escrime - Débutant* | Intermédiaire*

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50+
Conditionnement sur musique*
Pilates*
Stretching et tonus*

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE
Mise en forme - Débutant* | Intermédiaire*

BIEN-ÊTRE
Yoga - Hatha yoga* | Thèmes choisis | Yogalates* | Yoga et zen
Qi gong
Tai-chi-chuan

FORMATION
Pour enfants - Gardiens avertis | Je me garde seul

*Cours offerts au CCMSE.

Du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h info@campkeno.com vsad.ca/loisirs t 418-872-9949

Session d'automne - En cours
Session d'hiver - Novembre

ACTIVITÉS DE LOISIRS

Plusieurs cours offerts au 
nouveau Centre communautaire 
multifonctionnel secteur est

Programmation : vsad.ca/loisirs 
Inscriptions :

ACTIVITÉS ARTISTIQUES
Musique - Batterie | Chant | Piano
Peinture à l'huile et à l'acrylique

SPORT
Escrime - Débutant* | Intermédiaire*

CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50+
Conditionnement sur musique*
Pilates*
Stretching et tonus*

ENTRAÎNEMENT PHYSIQUE
Mise en forme - Débutant* | Intermédiaire*

BIEN-ÊTRE
Yoga - Hatha yoga* | Thèmes choisis | Yogalates* | Yoga et zen
Qi gong
Tai-chi-chuan

FORMATION
Pour enfants - Gardiens avertis | Je me garde seul

*Cours offerts au CCMSE.

Du lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h info@campkeno.com vsad.ca/loisirs t 418-872-9949

Session d'automne - En cours
Session d'hiver - Novembre

http://vsad.ca/loisirs
http://vsad.ca/loisirs
mailto:info%40campkeno.com?subject=
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ACTIVITÉ DATE ET HEURE  LIEU

M18AAA - Lac St-Louis VS SSF 11 septembre, 15 h Complexe sportif multifonctionnel

M18AAA - Lévis VS SSF 18 septembre, 13 h Complexe sportif multifonctionnel

Journées de la culture 24 au 26 septembre journeesdelaculture.qc.ca

M18AAA - Chateauguay VS SSF 26 septembre, 13 h Complexe sportif multifonctionnel

M18AAA - Gatineau VS SSF 2 octobre, 19 h Complexe sportif multifonctionnel

M18AAA - Gatineau VS SSF 3 octobre, 13 h Complexe sportif multifonctionnel

M18AAA - Collège Notre-Dame VS SSF 6 octobre, 19 h Complexe sportif multifonctionnel

Semaine des bibliothèques publiques 16 au 23 oct. semainedesbibliotheques.ca

M18AAA - Magog VS SSF 16 octobre, 13 h Complexe sportif multifonctionnel

La Grande Marche 16 octobre gdplmd.com

M18AAA - Laval-Montréal VS SSF 17 octobre, 13 h Complexe sportif multifonctionnel

Compétition natation CNQ 22 au 24 octobre Complexe sportif multifonctionnel

M18AAA - Lévis VS SSF 5 novembre, 19 h Complexe sportif multifonctionnel

M18AAA - Collège Charles-Lemoyne  
VS SSF

12 novembre, 19 h Complexe sportif multifonctionnel

M18AAA - Trois-Rivières VS SSF 17 novembre, 19 h Complexe sportif multifonctionnel

M18AAA - Lévis VS SSF 20 novembre, 13 h Complexe sportif multifonctionnel

M18AAA - Collège Esther-Blondin VS SSF 21 novembre, 13 h Complexe sportif multifonctionnel

Tournoi interrégional Atome-Pee-Wee 
Banque Scotia de St-Augustin

25 au 28 nov. Complexe sportif multifonctionnel

M18AAA - Jonquière VS SSF 12 décembre, 13 h Complexe sportif multifonctionnel

Patinage festif extérieur 17 décembre,  
(heure à venir)

Centre sociorécréatif les Bocages

Horaire des évènements

Liste partielle des événements confirmés sur le territoire. Plusieurs événements s’ajouteront  
au cour de l’automne. Surveillez nos différentes plateformes pour les détails.

NB: (SSF: Blizzard M18 AAA du Séminaire St-François)

http://journeesdelaculture.qc.ca
http://semainedesbibliotheques.ca
http://gdplmd.com
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AFEAS Saint-Augustin – La voix des femmes www.afeas.qc.ca
ARO Club de plongeon de Québec  www.aroplongeon.ca
Association culturelle de Saint-Augustin-de-Desmaures  culturestaugustin.wordpress.com
Association de baseball Noroît  www.baseballnoroit.com
Association du hockey mineur Cap-Rouge / St-Augustin  www.hockeycrsa.com
Cercle de Fermières de St-Augustin-de-Desmaures  www.facebook.com/FermieresStAugustin
Club de badminton de Saint-Augustin  www.badmintonsaintaugustin.blogspot.com
Club de natation région de Québec (CNQ)  www.cnq.club
Club de patinage artistique de St-Augustin  www.cpastaugustin.com
Club de soccer CRSA  www.soccercrsa.ca
Club de Taekwondo de Cap-Rouge et St-Augustin  www.tkd-crsa.ca
Club de tennis St-Augustin  www.tennis-st-augustin.com
Club FADOQ La Moisson d’Or  www.club.fadoq.ca/t032
Club de karaté Saint-Augustin (Yoseikan Budo)  www.ybstaugustin.org
Comité d’embellissement St-Augustin fleuri  www.embellissementstaugustin.ca
Conseil de bassin de la rivière du Cap Rouge  www.cbrcr.org
Conseil de bassin du lac Saint-Augustin  www.lacsaintaugustin.com
École de danse Espace danse  www.eddespacedanse.com
Fondation québécoise pour la protection du patrimoine naturel (FQPPN)  www.fqppn.org
Friperie St-Augustin  www.friperiest-augustin.org
Groupe Vocal La-Mi-Sol  www.groupevocallamisol.org
Le Club Aérogym  www.clubaerogym.com
Le Groupe scout Saint-Augustin  www.facebook.com/124groupe ;  

124egroupescoutssaint-augustin1.godaddysites.com
Maison des jeunes de Saint-Augustin  www.mdjstaugustin.com
Présence-Famille Saint-Augustin  www.presencefamille.org
Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures  www.histoirestaugustin.com
Société musicale Saint-Augustin-de-Desmaures  www.societe-musicale-st-augustin.org
Société Saint-Vincent-de-Paul  Téléphone: 418-809-7787
Théâtre de Saint-Augustin  www.theatrestaugustin.com

Association de jumelage de Cap-Rouge - Saint-Augustin  www.jumelagecaprougestaugustin.org
Camp école Kéno  www.campkeno.com
Centre CASA - Maison de thérapie  www.centrecasa.qc.ca
Centre de traitement des dépendances Le Rucher  www.centrelerucher.org
Club de BMX Québec-Saint-Augustin (QSA)  www.bmxqsa.com
Club de marche de Saint-Augustin  fr.dequen@videotron.ca
Club Lions Cap-Rouge/St-Augustin inc.  www.clublionscrsa.ca
Fondation Annie-Caron  www.facebook.com/fondationac
Le Grand Circuit Familial  www.grandcircuitfamilial.ca
Regroupement des gens d’affaires de Saint-Augustin (RGASA)  www.rgasa.ca
Résidence Le Portail  www.therapieleportail.org
Travail de rue actions initiative communautaire (T.R.A.I.C.) Jeunesse  www.traicjeunesse.org

ORGANISMES RECONNUS SITE INTERNET

AUTRES ORGANISMES (PARTENAIRES) SITE INTERNET

Liste des organismes

http://www.afeas.qc.ca
http://www.aroplongeon.ca
http://culturestaugustin.wordpress.com
http://www.baseballnoroit.com
http://www.hockeycrsa.com
https://www.facebook.com/FermieresStAugustindeDesmaures
http://www.badmintonsaintaugustin.blogspot.com
http://www.cnq.club
http://www.cpastaugustin.com
http://www.soccercrsa.ca
http://www.tkd-crsa.ca
http://www.tennis-st-augustin.com
http://www.club.fadoq.ca/t032
http://www.ybstaugustin.org
http://www.embellissementstaugustin.ca
http://www.cbrcr.org
http://www.lacsaintaugustin.com
http://www.eddespacedanse.com
https://www.facebook.com/fqppn.org
http://www.friperiest-augustin.org
http://www.groupevocallamisol.org
http://www.clubaerogym.com
http://www.facebook.com/124groupe
http://124egroupescoutssaint-augustin1.godaddysites.com
http://www.mdjstaugustin.com
http://www.presencefamille.org
http://www.histoirestaugustin.com
http://www.societe-musicale-st-augustin.org
http://www.theatrestaugustin.com
http://www.jumelagecaprougestaugustin.org
http://www.campkeno.com
http://www.centrecasa.qc.ca
http://www.centrelerucher.org
http://www.bmxqsa.com
mailto:fr.dequen%40videotron.ca?subject=
http://www.clublionscrsa.ca
http://www.facebook.com/fondationac
https://www.facebook.com/LeGrandCircuitFamilial
https://www.facebook.com/rgasa.ca/
http://www.therapieleportail.org
http://www.traicjeunesse.org


Complexe sportif multifonctionnel : 230, route de Fossambault 
Hôtel de ville : 200, route de Fossambault
Maison Thibault-Soulard : 295, route 138 
Maison Omer-Juneau : 289, route 138 
Maison des jeunes L’Intrépide : 103, rue Jean-Juneau 
Centre Delphis-Marois : 300, rue de l’Entrain
Bibliothèque Alain-Grandbois : 160, rue Jean-Juneau
Centre communautaire multifonctionnel secteur Est : 4950, rue Lionel-Groulx
Centre socio-récréatif Les Bocages : 4850, rue du Sourcin
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https://www.google.ca/maps/place/230+Rte+de+Fossambault,+Saint-Augustin-de-Desmaures,+QC+G3A+0C5/@46.7485359,-71.4632819,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4cb89b12ab74e947:0x4e6de67f78b8282a!8m2!3d46.7485359!4d-71.4610932
https://www.google.ca/maps/place/200+Rte+de+Fossambault,+Saint-Augustin-de-Desmaures,+QC+G3A+2E3/data=!4m2!3m1!1s0x4cb89b12eda9fb47:0xa76f43b2d9da0b93?sa=X&ved=2ahUKEwiOi5u4x-PyAhWjElkFHYTIAEMQ8gF6BAgOEAE
https://www.google.ca/maps/place/295+QC-138,+Saint-Augustin-de-Desmaures,+QC+G3A+2C5/data=!4m2!3m1!1s0x4cb89b115c8cc841:0x69ef98392ce1381e?sa=X&ved=2ahUKEwjiha3Hx-PyAhX8GVkFHfI4BQsQ8gF6BAgOEAE
https://www.google.ca/maps/place/289+QC-138,+Saint-Augustin-de-Desmaures,+QC+G3A+2C6/data=!4m2!3m1!1s0x4cb89b1143e0c9d5:0x60d11ce6d2220f0a?sa=X&ved=2ahUKEwj1wNzSx-PyAhV1KVkFHfP5AHAQ8gF6BAgOEAE
https://www.google.ca/maps/place/103+Rue+Jean+Juneau,+Saint-Augustin-de-Desmaures,+QC+G3A+0B2/data=!4m2!3m1!1s0x4cb89b114927b0cd:0x5e3c70b19c696983?sa=X&ved=2ahUKEwixjp3bx-PyAhUFGVkFHd8kAZwQ8gF6BAgOEAE
https://www.google.ca/maps/place/300+Rue+de+l'Entrain,+Saint-Augustin-de-Desmaures,+QC+G3A+1L6/data=!4m2!3m1!1s0x4cb89b17ac22b1f7:0x3a065ec0ca4211c5?sa=X&ved=2ahUKEwjxj6nlx-PyAhWBGFkFHcQ9BawQ8gF6BAgOEAE
https://www.google.ca/maps/place/160+Rue+Jean+Juneau,+Saint-Augustin-de-Desmaures,+QC+G3A+2P1/data=!4m2!3m1!1s0x4cb89b1765ea3ca5:0xd9073ca52e094e53?sa=X&ved=2ahUKEwjG4O3wx-PyAhWZMlkFHRCtByUQ8gF6BAgOEAE
https://www.google.ca/maps/place/4950+Rue+Lionel-Groulx,+Saint-Augustin-de-Desmaures,+QC+G3A+1V2/data=!4m2!3m1!1s0x4cb89a843d51686d:0x281874e7d9ec9807?sa=X&ved=2ahUKEwihzt_4x-PyAhU2FVkFHemcA3UQ8gF6BAgOEAE
https://www.google.ca/maps/place/4850+Rue+du+Sourcin,+Saint-Augustin-de-Desmaures,+QC+G3A+2B2/data=!4m2!3m1!1s0x4cb89a81d6faa399:0x2e00b0a493896b2b?sa=X&ved=2ahUKEwiEm7OByOPyAhW7MVkFHfYmDT0Q8gF6BAgOEAE


POUR NE RIEN MANQUER...

Les Augustinois actifs

EN MATIÈRE DE LOISIRS, 
CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

VSAD.CA

est aussi à la recherche pour la 
piscine du Complexe sportif de :

Assistant sauveteur  
Sauveteur 

Moniteur sécurité aquatique
Moniteur en sauvetage  

Moniteur mise en formeSi intéressé : 418 951-0018 ou vsadcomplexe@sodem.net

BRIGADIERS  •  AUXILIAIRE ENTRETIEN COMPLEXE SPORTIF   
SURVEILLANT  •  JOURNALIER AUXILIAIRE HIVER

Tu veux un travail Valorisant et Stimulant  
dans un environnement Agréable  
ou de nombreux Défis t’attendent

JOINS-TOI À NOUS EN TANT...

https://www.facebook.com/VSADslcvc
https://www.facebook.com/VSADslcvc
http://VSAD.CA
mailto:vsadcomplexe%40sodem.net?subject=

