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PROGRAMMATION PRINTEMPS 2017 | Service des loisirs
Voici les services de loisirs, culture et vie communautaire :

Centre sportif Mégantic et Salle de quilles

Station touristique Baie-des-Sables, d’Arbre en Arbre et la base plein air

Parc de l’OTJ et Pavillon Fernand-Grenier

Médiathèque Nelly-Arcan

Marina
C’est aussi :
La Commission des arts, de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic (CACP)
La Commission de la famille et des aînés

INFORMATION GÉNÉRALE

Bureaux administratifs :
Centre sportif Mégantic : 5400, rue Papineau – Lac-Mégantic 819 583-0630
Station touristique Baie-des-Sables : 2370 chemin du Lac, c.p. 65 – Lac-Mégantic 819 583-3965
Personnel administratif :
Guy Blanchette, directeur
Marc-André Bédard, directeur adjoint – Plein air et nautisme
Nathalie Michaud, directrice adjointe – Service clientèle et programmation
Sylvie Lacombe, régisseur
André Samson, coordonnateur culture et vie communautaire
Jean-Sébastien Roy, coordonnateur adjoint plein air et nautisme
Katherine Paradis, coordonnatrice secteur aquatique

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
5400, rue Papineau Lac-Mégantic (Québec) G6B 0B9
Tél: 819.583.0630 | www.centresportifmegantic.com

facebook.com/csmcentresportifmegantic

MUNICIPALITÉS PARTENAIRES
Audet • Frontenac • Lac Drolet • Milan • Nantes • Notre-Dame-des-Bois • Piopolis
Sainte-Cécile-de-Whitton • Stornoway • Val-Racine • Woburn
COÛTS
Résidents (R)
S’appliquent à tous les résidents de Lac-Mégantic et à ceux des municipalités ayant signé une entente avec
la Ville de Lac-Mégantic (municipalités partenaires).
Non-résidents (NR)
S’appliquent aux résidents des municipalités sans entente intermunicipale avec la Ville de Lac-Mégantic.

POLITIQUE D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT
Il est possible d’annuler une inscription avant le début du premier cours, ou en tout temps sur présentation d’un billet
médical. Toutefois, des frais administratifs de 20 $ seront exigés dans les 2 cas. Les demandes de remboursement faites après
le premier cours seront calculées au prorata du nombre de cours restants.

Conception et mise en page : Guylène Veilleux

PROFITEZ DE NOTRE POLITIQUE FAMILIALE pour les détenteurs de carte citoyen ou d’accès.
Applicable sur les cours en piscine, en gymnase et en salle (non applicable sur les formations et les activités libres).

1er enfant : prix régulier

2e enfant : 10 % de rabais

3e enfant et plus : 20 % de rabais

SPÉCIAL À LA CARTE
En tout temps, procurez-vous un « spécial à la carte » pour assister à un cours de votre choix. Le nombre de places disponibles
dépend des inscriptions reçues. Consultez notre site web : www.centresportifmegantic.com/programmation/sessionencours
pour connaître les cours disponibles à la carte pour la session actuelle, les coûts ainsi que la procédure à suivre.
www.centresportifmegantic.com | 819. 583. 0630

NATATION PRÉSCOLAIRE - Du 8 avril au 16 juin 2017
4 mois à 5 ans | COÛT : 63 $*

(Âge requis au 28 avril 2017) * Calculez le double pour le coût non-résident.

Samedi, de 8 h 30 à 8 h 55

4 à 12 mois

Dimanche, de 9 h à 9 h 25

Étoile-Canard-Tortue

Mardi, de 9 h à 9 h 25

Salamandre
3 à 5 ans

Dimanche, de 10 h 30 à 10 h 55

Canard

Samedi, de 8 h 30 à 8 h 55

12 à 24 mois

Dimanche, de 9 h à 9 h 25

Tortue de mer

Samedi, de 9 h à 9 h 25

24 à 36 mois

Dimanche, de 9 h 30 à 9 h 55

Jeudi, de 18 h à 18 h 25

3 à 5 ans

Dimanche, de 10 h à 10 h 25
en transition

Jeudi, de 17 h 30 à 17 h 55

Bonnet de bain
obligatoire

Vendredi, de 18 h à 18 h 25

Poisson-lune
3 à 5 ans

Vendredi, de 17 h à 17 h 25

Loutre de mer

Samedi, de 10 h à 10 h 25
Dimanche, de 9 h 30 à 9 h 55

Nouveau !

Samedi, de 9 h à 9 h 25

Samedi, de 9 h 30 à 9 h 55

Samedi, de 9 h 30 à 9 h 55
Dimanche, de 10 h à 10 h 25
Jeudi, de 17 h à 17 h 25

Crocodile

Dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55

Baleine

Dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55

3 à 5 ans

Vendredi, de 17 h 30 à 17 h 55 3 à 5 ans
Ce pictogramme signifie qu’il s'agit d’une
activité parent-enfant.

NATATION SCOLAIRE - Du 8 avril au 16 juin 2017
6 à 15 ans (Âge requis au 28 avril 2017)

Junior 1
Junior 2
6 à 15 ans

Junior 3
6 à 15 ans

COÛT : 69 $*

6 à 15 ans

Junior 4

* Calculez le double pour le coût non-résident.

Samedi, de 10 h à 10 h 40

Dimanche, de 9 h 15 à 9 h 55

Dimanche, de 10 h 30 à 11 h 10

Jeudi, de 17 h à 17 h 40

Vendredi, de 17 h à 17 h 40

Vendredi, de 18 h 30 à 19 h 15

Samedi, de 10 h 45 à 11 h 25

Dimanche, de 10 h à 10 h 40

Dimanche, de 11 h à 11 h 40

Jeudi, de 17 h à 17 h 40

Vendredi, de 17 h à 17 h 40

Samedi, de 10 h 30 à 11 h 10

Samedi, de 11 h 45 à 12 h 25

Dimanche, de 10 h 45 à 11 h 25

Dimanche, de 11 h 45 à 12 h 25

Jeudi, de 17 h 45 à 18 h 25

Vendredi, de 17 h 45 à 18 h 25

Samedi, de 10 h à 10 h 40

Dimanche, de 8 h 30 à 9 h 10

Jeudi, de 17 h 45 à 18 h 25

Samedi, de 10 h 45 à 11 h 40

Dimanche, de 11 h 15 à 12 h 10

Vendredi, de 18 h 30 à 19 h 25

Samedi, de 11 h 15 à 12 h 10

Dimanche, de 11 h 30 à 12 h 25

NATATION ENFANTS | CSM

Étoile de mer

PROFITEZ DU
TARIF PRÉFÉRENTIEL
« INSCRIPTIONS »
Du 25 au 28 mars inclusivement, payez les
coûts indiqués dans
cette brochure. Après
cette date, il en coûtera
10 $ de plus pour
s’inscrire.

6 à 15 ans

Junior 5-6
6 à 15 ans

Junior 7-8
6 à 15 ans

Junior 9-10
6 à 15 ans

CLUB DES
JEUNES
NAGEURS
8 à 15 ans

PLONGEON
PLOUF
6 à 15 ans

Nouveau !

sem. : 60 $*
COÛTS : 12 xx sem.
: 95 $* COÛT : 76 $*

Vendredi, de 17 h 45 à 18 h 25

Samedi, de 11 h 30 à 12 h 25
Mercredi, de 17 h 30 à 18 h 45

Entraînement supervisé en longueur visant l’amélioration des techniques de nage et de la condition physique. Les participants seront initiés aux éléments techniques et tactiques de la natation
de compétition.
Prérequis: nager au crawl et au dos crawlé sur une distance de 50 mètres et avoir l’équivalence
du junior 6.

Vendredi, de 18 h 30 à 19 h 25

Initiation aux techniques de plongeon de base.
Prérequis: junior 3 réussi (ou équivalent).

Samedi, de 9 h à 9 h 55

SERVICE D’ÉVALUATION EN NATATION
GRATUIT ! Du 25 au 28 mars 2017
Samedi et dimanche : 9 h à 12 h | Lundi et mardi : 16 h à 19 h
Durée de l’évaluation (en piscine) : 10 minutes
www.centresportifmegantic.com |

COURS DE
NATATION
ADAPTÉS ET
PRIVÉS
Informez-vous
auprès du
personnel de
l’accueil.

NOTE IMPORTANTE :
Aucune réservation nécessaire, vous n’avez qu’à vous présenter avec votre enfant à l’accueil
du CSM aux heures spécifiées. Si votre enfant n’a pas été évalué et que le personnel du CSM
doit le transférer dans un autre niveau au cours de la session, des frais de 20 $ seront exigés.
Le port du bonnet de bain est obligatoire.
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facebook.com/csmcentresportifmegantic | 819. 583. 0630

MISE EN FORME AQUATIQUE (adultes)

Bonnet de

8 avril au 16 juin 2017
bain obligatoire
Ce symbole $ signifie que vous pouvez jumeler des cours et profiter des rabais indiqués dans le tableau des coûts (voir à la page suivante).

AQUAFORME PRÉNATAL $

Mercredi, de 18 h à 18 h 55

Entraînement visant à renforcer vos muscles et à améliorer votre forme physique durant
la grossesse. Intensité faible à modérée.
Note : Aucuns frais en cas d’annulation en lien avec la grossesse, sur présentation
d’un billet médical.

AQUA BÉBÉ $

Jeudi, de 8 h 30 à 9 h 25

Entraînement agréable, d’intensité moyenne pour l’adulte, visant le travail musculaire
avec bébé dans les bras et dans la poussette. Le cours se déroule en partie peu profonde
avec musique d’ambiance.

AQUAFORME $

Lundi, de 18 h 30 à 19 h 25

Entraînement visant le développement de votre capacité aérobie et de votre endurance
musculaire. Intensité faible à modérée. Les exercices se pratiquent en partie peu
profonde. Aucune habileté en natation n’est requise.

Femmes enceintes

15 ans et plus

Mercredi, de 19 h à 19 h 55

AQUAJOGGING $

Lundi, de 18 h 30 à 19 h 25

15 ans et plus

Mercredi, de 19 h à 19 h 55

AQUAFIT $

Mardi, de 18 h à 18 h 55
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Entraînement visant le développement de votre capacité aérobie et de votre endurance
musculaire. Intensité modérée à élevée. Les exercices se pratiquent en partie profonde
de la piscine avec une ceinture flottante.
Entraînement visant la perte de poids et le renforcement musculaire. Intensité élevée
à très élevée. Les exercices se déroulent en partie peu profonde et profonde, et sur
la plage de la piscine.
Prérequis : Pouvoir nager 50 mètres sans aide flottante.

15 ans et plus

Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 25

AQUAZUMBA $

Lundi, de 19 h 30 à 20 h 25

Activité visant l’amélioration de votre capacité aérobie et de votre endurance musculaire, le tout accompagné de musique, dans une ambiance de fête.
Intensité moyenne à élevée. Les exercices se pratiquent en partie peu profonde.

AQUA-AÎNÉS $

Lundi, de 9 h 30 à 10 h 25

Entraînement conçu spécialement pour les personnes de 50 ans et plus. Vous pourrez
développer votre capacité cardiovasculaire et votre résistance musculaire. Tout cela,
à votre rythme. Intensité faible à modérée. Les exercices se pratiquent en partie peu
profonde. Aucune habileté en natation n’est requise.

15 ans et plus
50 ans et plus

Lundi, de 10 h 30 à 11 h 25
Mercredi, de 9 h 30 à 10 h 25
Mercredi, de 10 h 30 à 11 h 25
Vendredi, de 9 h 30 à 10 h 25
Vendredi, de 10 h 30 à 11 h 25

AQUAJOGGING-AÎNÉS $

Mardi, de 10 h 30 à 11 h 25

50 ans et plus

Jeudi, de 10 h 30 à 11 h 25

AQUA-AÎNÉS MIXTE $

Mardi, de 9 h 30 à 10 h 25

50 ans et plus

Jeudi, de 9 h 30 à 10 h 25

COURSE en eau profonde $

Lundi, de 17 h 30 à 18 h 25

NATATION 15 ans et plus

15 ans et plus

FORMATIONS

MISE EN FORME AQUATIQUE | CSM

Adulte avec enfant de 0 à 12 mois

ESSENTIEL 1

Ce cours se déroule en deux parties, une première en eau profonde pour une durée
de 30 minutes et la deuxième partie, en eau peu profonde, les dernières 25 minutes.
Cet exercice permet d’exécuter différents mouvements d’aquaforme et de conserver
une bonne forme physique.
Entraînement en piscine visant le développement de l’endurance et de la flexibilité
du coureur. Prérequis : être en mesure de parcourir 25 mètres en eau profonde sans
objet flottant.
* Calculez le double pour le coût non-résident.
Cours de base en natation. Les participants apprendront à être à l’aise dans l’eau.
Glissements sur le ventre, le dos, le côté et la nage sur le ventre.

Nouveau !

Mardi, de 18 h à 18 h 55

Nouveau !

COÛT * : 67 $ adultes| 60 $ étudiants et aînés
Les participants doivent être à l’aise dans l’eau. Ils apprendront à nager le crawl
Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 25

15 ans et plus

ESSENTIEL 2

Entraînement réservé aux personnes de 50 ans et plus ayant pour but de développer
leur capacité aérobie et leur endurance musculaire. Intensité moyenne à élevée. Les
activités se pratiquent en partie profonde de la piscine avec une ceinture flottante
ou une veste de flottaison.

15 ans et plus

et le dos crawlé sur une distance de 15 mètres.

15 ans et plus

COÛT * : 67 $ adultes| 60 $ étudiants et aînés
Entraînement en piscine visant à développer la base des styles de nage. Cours plus axé
débutant Mardi, de 19 h à 20 h 15
sur le crawl et le dos crawlé. Prérequis : être en mesure de nager 25 mètres de manière
Jeudi, de 19 h 30 à 20 h 45
continue sans objet flottant.

ENTRAÎNEMENT

COÛT * : 1 x sem. : 67 $ adultes| 60 $ étudiants et aînés 2 x sem. : 106 $ adultes | 95 $ étudiants et aînés
Ce cours permet d’améliorer votre technique, votre puissance et votre endurance
longueur Mardi, de 19 h à 20 h 15
musculaire en natation. Un entraîneur qualifié vous assiste dans l’amélioration de votre

ENTRAÎNEMENT

15 ans et plus

MÉDAILLE DE BRONZE
ET CROIX DE BRONZE
COMBINÉS (40 heures)
15 ans et plus

GARDIENS AVERTIS
11 à 15 ans

technique de natation.
Jeudi, de 19 h 30 à 20 h 45
COÛT * : 1 x sem. : 67 $ adultes| 60 $ étudiants et aînés 2 x sem. : 106 $ adultes | 95 $ étudiants et aînés
Prérequis : Être âgé d’au moins 13 ans à l’examen final ou détenir le brevet Étoile
Du samedi 8 avril
de bronze ET l’équivalent du Junior 10. À la fin de la formation, les participants
au samedi 10 juin,
obtiendront les deux brevets. MÉDAILLE DE BRONZE: Ce cours permet d’acquérir
une compréhension des 4 composantes de base du sauvetage: jugement, connaisde 13 h à 18 h

COÛT UNIQUE:
295 $ incluant les 2 brevets
Les samedis 6 et 13 mai,
de 13 h à 17 h
GRATUIT POUR TOUS!

Les participants doivent assister aux deux
jours de formation pour obtenir leur
certification de la Croix-Rouge.

sances, habiletés et forme physique. CROIX DE BRONZE: Ce cours permet d’acquérir des
notions de base en surveillance d’installations aquatiques.
Le Croix de bronze est un préalable pour tous les autres programmes de la Société
de Sauvetage.
Ce cours présente les techniques de secourisme de base et les compétences
nécessaires pour prendre soin des enfants. Les participants apprennent
à s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux (enfants de différents groupes d’âges),
à prévenir les urgences et à y répondre. Ce cours offre aux jeunes la formation
nécessaire pour promouvoir leurs services comme gardiens auprès de parents
potentiellement intéressés.
NOTE: Cette formation peut être offerte gratuitement sur demande pour
les groupes. Communiquez avec Katherine Paradis au 819 583-0630.

COURS EN SALLE ET EN GYMNASE
8 avril au 16 juin 2017

Ce symbole $ signifie que vous pouvez jumeler des cours et profiter des rabais indiqués dans le tableau des coûts (voir au bas de la page).

CSMFIT $
Mise en forme
15 ans et plus

zEntraînveec
a
s
u
vo ick
Patr e
Rodrigu

CSMFIT $
Performance
15 ans et plus

MAMAN EN FORME
COÛT UNIQUE : 120 $
* 10 % de rabais pour les étudiants

Mardi, de 17 h 30 à 18 h25
Jeudi, de 17 h 30 à 18 h 25

Cours offert à ceux et celles qui désirent rester en forme par l’entraînement
musculaire. Exercices efficaces et stimulants. Note: requiert une certaine forme
physique et une autonomie d’entraînement.

Lundi, de 17 h 30 à 18 h 25
Lundi, de 18 h 30 à 19 h 25
Mercredi, de 17 h 30 à 18 h 25
Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 25

Cours idéal pour ceux et celles qui désirent se dépasser : intervalles, exercices
cardiovasculaires et de musculation, circuits variés, etc. Ce cours permet
d’adapter l’intensité des exercices aux capacités de chacun et vise à tonifier
le corps et à augmenter les fréquences cardiaques. Note: requiert une bonne
forme physique et une autonomie d’entraînement.

Mardi, de 13 h 30 à 14 h 30

Tout en avançant avec la poussette, le cardio est sollicité lors de la montée
des côtes et par l'exécution de différents mouvements. En plus d'utiliser
le poids du corps pour la musculation, des élastiques sont fournis. Tous les
cours sont variés et offerts à différents endroits, à l’extérieur la plupart
du temps. De plus, l'entraînement est adapté en fonction de la condition
physique de chaque maman. Aucun sauts/course.
Apportez un tapis de sol imperméable (tapis de camping).

Bougez
avec
Lisa
Rodrigue

MIEUX-ÊTRE | DIVERSTISSEMENT
INITIATION AU
QI GONG YOGA $

Mardi, de 10 h à 11 h

YOGA FAMILLE $

Dimanche, de 11 h à 12 h

Parent avec enfant de 7 ans et plus

Mardi, de 18 h à 19 h

YOGi MINI

Dimanche, de 9 h à 9 h 30

Énergisezvousavec
Madeleine
Campeau

15 ans et plus

4 à 8 ans
COÛT: 40 $ *

Respirez
avec Gillees
Matt

Activité parents-enfants pour découvrir le yoga en famille. Les exercices sont
adaptés pour chaque groupe d’âges. Profitez de ce moment pour être avec ceux
que vous aimez ! Gratuit pour les enfants de 14 ans et moins
Les bienfaits du yoga pour les enfants sont nombreux : évacue les tensions
corporelles, diminue l’anxiété, améliore l’estime de soi et la concentration,
renforce le système immunitaire, et plus encore. Présentées de façon amusante, les séances de yoga introduiront les postures par le jeu et l’imaginaire,
tout en permettant à votre enfant d’apprendre à respirer correctement
et à se familiariser à la relaxation.

Mercredi, de 17 h 30 à 18 h

Dimanche, de 9 h 45 à 10 h 45

YOGA COOL
9 à 13 ans
COÛT: 50 $ *

Mercredi, de 18 h 15 à 19 h 15

DANSE COUNTRY

Lundi, de 13 h 30 à 15 h

Lundi, de 19 h à 20 h 30
15 ans et plus
Jeudi, de 13 h 30 à 15 h
COÛT:
Étudiant/aîné : 115 $ *
Jeudi, de 19 h à 20 h 30
Adulte: 125 $ *
* Calculez le double pour le coût non-résident.

Le Qi Gong Yoga se pratique sous forme de gymnastique douce qui se compose
d’exercices respiratoires, de concentration et d’énergie vitale. Ce sont des
exercices simples, faciles et efficaces. On peut en retirer de nombreux bénéfices
sur notre santé. Ce programme ne demande pas de qualité physique particulière et amène, sur une base régulière, la liaison entre le corps et l’esprit.

La pratique du yoga s’avère un outil privilégié pour aider le jeune à développer
un potentiel de qualités qui l’aidera dans ses apprentissages et dans sa vie:
écoute, concentration, équilibre, maîtrise, calme. C’est bien entendu un excellent moyen de faire de l’exercice physique et mental !

Swingu
avec ez
Jean-M
ary

La danse est un loisir festif stimulant, tant pour le corps que pour l’esprit
et se pratique partout en société. Vous avez déjà dansé ? Venez vous perfectionner. Vous ne savez pas et vous hésitez ? Faites le premier pas, on vous
apprendra les autres : country – irlandais – cuban – cha cha – rock – valse –
Charleston – Madison – Boogie… Tout y passe en Country, en ligne
ou en couple !

PROFITEZ DU
TARIF
PRÉFÉRENTIEL
« INSCRIPTIONS »

COÛTS POUR LES COURS AFFICHANT LE SYMBOLE $
COÛTS

1 fois/semaine

2 fois/semaine

Résident Non-résident Résident

3 fois/semaine

Non-résident Résident

Non-résident

Étudiants | Aînés

78 $

156 $

125 $

250 $

164 $

328 $

Adultes

87 $

174 $

139 $

278 $

182 $

364 $

www.centresportifmegantic.com |

COURS EN SALLE ET EN GYMNASE | CSM

ENTRAÎNEMENT

Du 25 au 28 mars inclusivement, payez les coûts
indiqués dans cette
brochure. Après cette date,
il en coûtera 10 $ de plus
pour s’inscrire.

facebook.com/csmcentresportifmegantic | 819. 583 0630

4

Camp de jour
de l’OTJ

Inscriptions à l’accueil du CSM aux heures normales d’ouverture.
Pour information:
www.centresportifmegantic.com/programmation/campdejour
ou au 819 .583. 0630

Une ville en action!
À SURVEILLER:
une activité
spéciale au
début mai. Plus
d’information à
venir sous peu.

L’ESPACE ZEN | LE PARKOUR | LA KOURSE À OBSTACLES
Les citoyens peuvent utiliser librement le circuit
d’exercices (à proximité du CSM) en tout temps
et c’est gratuit. Amusez-vous en famille ou entre amis!

5

Bandes élastiques disponibles en location à l’accueil
du Centre sportif Mégantic au coût de 4 $.

6

77

7

www.baiedessables.com | 819.583.3965
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LA SALLE DE QUILLES
dispose de 10 allées avec anti-dalot, système
de pointage automatique et permis d'alcool.
Venez vous y divertir en famille ou entre amis !

Heures d'ouverture :

Pour réservations :
Richard Boulanger
819. 583. 0672 poste 1

Jusqu’au 30 avril 2017
Tous les jours (7 jours) de 12 h 45 à 22 h
SAUF le jeudi, de 9 h à 22 h et le dimanche de 12 45 à 20 h

GRILLE DES COÛTS

LOCATION DE SALLES | QUILLES

1 partie

Pratique
libre

2 parties

3 parties

Souliers de
quilles

1, 2 ou 3 parties

Résident

Non-résident

Enfant (14-)

3 $

3,75 $

Étudiant (15+), aîné

4 $

4,50 $

Adulte

5 $

5,25 $

Enfant (14-)

6 $

7,50 $

Étudiant (15+), aîné

8 $

9 $

Adulte

9 $

10,50 $

Enfant (14-)

8,50 $

10,50 $

Étudiant (15+), aîné

10 $

12,50 $

Adulte

12 $

15 $

Enfant (14-)

1 $

1,50 $

Étudiant (15+), aîné

2 $

3 $

Adulte

2 $

3 $

LOCATION DE SALLES
Le Pavillon Fernand-Grenier (OTJ)

Le Centre sportif Mégantic met à votre disposition trois salles multifonctionnelles
(salles Bestar) pouvant accueillir de 10 à 300 personnes. Plusieurs services et équipements tels qu’un système de sonorisation, un écran, un projecteur, etc., vous sont
proposés pour répondre adéquatement aux besoins de votre location (réception familiale,
réunion, conférence, formation ou autres).

Pour information et réservation du bistro, des salles multifonctionnelles, de l’agora,
de la salle de conférence, de la piscine, de l’aréna, du gymnase, du Pavillon FernandGrenier (OTJ), du restaurant Le Voilier de la station touristique Baie-des-Sables,
communiquez avec :
Sylvie Lacombe, régisseur au 819.583.0630, poste 2302

La salle Bestar du CSM

9

www.centresportifmegantic.com |

Le gymnase du CSM

facebook.com/csmcentresportifmegantic | 819. 583. 0630

DES COMMISSIONS ACTIVES et au service des citoyens

En mai :


L’exposition Coup de Cœur



de la Commission scolaire des Hauts-Cantons
du 26 avril au 4 mai 2017

Honneur aux bébés méganticois

qui aura lieu le 7 mai 2017. Surveillez le site internet pour
vous procurer un formulaire pour vous inscrire !

L’exposition Des plumes et des pinceaux



Vous avez un nouveau-né ? Ne manquez pas l’événement

de Marie-Paule Royer du 5 mai au 18 juin 2017

Surveillez le
retour du

piano public

Et bientôt :



Les concerts Entre chien et loup de la mi-juin à mi-août.
Installation de plusieurs sculptures qui formeront le parcours
du Marcheur d’étoiles.

à l’extérieur !

Les 2 commissions sont sous la présidence de Mme Julie Morin, conseillère à la Ville de Lac-Mégantic.
Leur coordination est assurée par André Samson, coordonnateur culture et vie communautaire, que vous pouvez joindre au : 819. 583. 0630 poste 2301

MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN
3700, rue Lemieux
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1S7
819 583-0876

CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

À venir...

Horaire
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

13 h à 17 h
10 h à 17 h
Fermé
13 h à 20 h
10 h à 20 h
10 h à 16 h
Fermé

Crédit photo: Jacques Dostie

LOCATION DE :

POUR JOUER SUR PLACE:











Livres
Encyclopédies
Livres numériques
Généalogie
CD, DVD

WII
X BOX
PS 4







Suivez-nous sur Facebook

Salle de conférence
Aire informatique
Espace jeunesse
Station de recherche
Salon de lecture
facebook.com/mediathequenellyarcan
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ACTIVITÉSLIBRES
Du 25 mars au 25 juin 2017

Printemps 2017
Bonnet de bain obligatoire

PISCINE
Du 25 mars au 25 juin 2017
BAIN LIBRE
ADULTE
15 ans et plus

Lundi, de 8 h 30 à 9 h 25
et de 20 h 30 à 21 h 30

NATATION
EN LONGUEUR
15 ans et plus

Lundi, de 6 h 30 à 7 h 45

Mercredi, de 8 h 30 à 9 h 25

Mercredi, de 6 h 30 à 7 h 45

ACTIVITÉS LIBRES | CSM

BAIN
RÉCRÉATIF
FAMILIAL
Pour tous

Vendredi, de 6 h 30 à 7 h 45

Mardi, de 17 h à 17 h 55
Vendredi, de 8 h 30 à 9 h 25
Samedi, de 13 h à 15 h 55
Dimanche, de 13 h à 15 h 55

Activités
Libres:
Enfants, étudiants,
aînés 50 + :

Période de bain libre avec musique douce.
Matériel fourni : planches, petits haltères, matériel
d’aquaforme.

3,50 $ (R) | 7 $ (NR)

Adultes :
4,50 $ (R) | 9 $ (NR)

Bassin de 25 m séparé en 4 corridors pour des longueurs
seulement.
Matériel fourni : planches, bouées de traction, palettes.

Des CARTES

Mercredi, de 20 h à 21 h 30
Prérequis :
nager 100 mètres

Coût des

Pour les entraînements du matin, le paiement se fait
directement à la piscine (argent comptant ou carte
d’abonnement).
Bassin de 25 m et pataugeoire avec jeux d’eau.
Le tremplin est accessible les 25 dernières minutes.
Un corridor est disponible pour nager en longueur.
Matériel fourni : serpentins, ballons, vêtements
de flottaison individuels (VFI).

D’ABONNEMENT
pour les activités libres sont
disponibles pour les résidents
et les non-résidents.
C’est avantageux !
Informez-vous auprès
du personnel de l’accueil.

ARÉNA

GYMNASE

Du 25 mars au 14 avril 2017

Du 25 mars au 25 juin 2017

PATIN LIBRE 50 + Jeudi, de 9 h à 11 h
50 ans et plus
PATIN LIBRE
Pour tous

BADMINTON Lundi, de 15 h à 19 h
Pour tous
de 19 h 30 à 21 h

Lundi, de 13 h à 15 h

Mardi, de 15 h à 18 h

Mardi, de 9 h à 11 h

Mercredi, de 14 h à 18 h 30
jusqu’à 21 h à compter
du 5 avril

Mercredi, de 9 h à 11 h
Dimanche, le 26 mars seulement
de 10 h à 12 h
ANNULÉ : les 2 et 9 avril
PATIN LIBRE
ADULTE
15 ans et plus

Jeudi, le 13 avril seulement
de 19 h 10 à 20 h
ANNULÉ : le 30 mars et le 6 avril

HOCKEY LIBRE
15 ans et plus

Mardi, de 13 h 15 à 15 h
Jeudi, de 13 h 15 à 15 h
Note: Le casque, la visière et le protège-cou
sont obligatoires.

Soulie
spo rs de
marqrut non
obliga ants
toires

 Réservation :
maximum 48 h à l’avance.
 Par période d’une heure et
demie.
 Location de matériel :
raquette : 4 $
volant : 1,50 $

Dimanche, de 15 h 30 à 17 h
VOLLEYBALL
LIBRE
Pour tous

Mardi, de 19 h 30 à 21 h

C’est le temps d’en profiter !
Tous les premiers dimanches du mois, au CSM, les activités libres
sont gratuites pour les RÉSIDENTS de la Ville de Lac-Mégantic et des
municipalités partenaires (sur présentation de la carte citoyen ou
de la carte d’accès).

5400 rue Papineau, Lac-Mégantic (Québec) G6B 0B9 | 819. 583. 0630
www.centresportifmegantic.com |
facebook.com/csmcentresportifmegantic

