
CSM
InSCrIptIonS 

Aînés :  
les 6 et 7 septembre 

Générales :  
du 8 au 11 septembre

(dès 9 h)

proGrAMMAtIon
Automne 2018

SportS et loiSirS | Culture | Vie Communautaire

Service des loisirs | Ville de lac-mégantic

Volume 9 – septembre 2018 ,  V i l le  de Lac-Mégantic

centre sportif mégantic | station touristique Baie-des-saBles |  
salle de quilles | médiathèque nelly-arcan 

www.ville.lac-megantic.qc.ca



AutoMne 20182

du 22 SepteMbre Au 30 noVeMbre 

SerVICe deS LoISIrS
le Service des loisirs comprend :

le centre sportif mégantic et la salle de quilles• 
la station touristique Baie-des-sables, d’arbre en arbre • 
et la Base plein air
le parc de l’otJ et le pavillon fernand-grenier• 
la médiathèque nelly-arcan• 
la marina • 

ainsi que :
la commission des arts, de la culture et du patrimoine  
de lac-mégantic (cacp) et la commission de la famille 
et des aînés (cfa).

perSonneL AdMInIStrAtIf du SerVICe deS LoISIrS
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 

LoCAtIon de pLAteAuX

le service des loisirs met à votre disposition plusieurs types de salles, 
services et équipements. 
pour information et réservation des salles multifonctionnelles (Bestar), 
du bistro, de l’agora, de la salle de conférence, de la piscine, de l’aréna, 
du gymnase, de la salle de quilles ou du pavillon fernand-grenier (otJ), 
communiquez avec sylvie lacombe au 819 583-0630. 

proGrAMMAtIon AutoMne 2018  

pour toute information sur le  

Centre SportIf MéGAntIC 
consultez notre site web :  
www.centresportifmegantic.com 
et suivez-nous sur facebook;   

  csmcentresportifmegantic
 

InSCrIptIonS à LA SeSSIon AutoMne 2018
aînés: les 6 et 7 septembre
Générales: du 8 au 11 septembre
samedi et dimanche, de 9 h à 15 h 
lundi et mardi, de 9 h à 19 h 
 
toutes les inscriptions se font sur place ou par téléphone 
(paiement par carte de crédit obligatoire pour les inscriptions 
par téléphone).

MunICIpALItéS pArtenAIreS 
audet • frontenac • lac-drolet • milan • nantes •  
notre-dame-des-Bois • piopolis • sainte-cécile-de-Whitton • 
stornoway • Val-racine • saint-augustin-de-Woburn

bureAuX AdMInIStrAtIfS 
Centre SportIf MéGAntIC : 
5400, rue papineau – lac-mégantic   
819 583-0630 
csm@ville.lac-megantic.qc.ca 
 

StAtIon tourIStIque bAIe-deS-SAbLeS :  
2370, chemin du lac, c.p. 65 – lac-mégantic  
819 583-3965 
baiedessables@lac-megantic.qc.ca

infographie : guylène Veilleux



www.centresportifmegantic.com | 819 583-0630 3

nAtAtIon enfAntS | CSM 
du 22 SepteMbre Au 30 noVeMbre 2018

nAtAtIon préSCoLAIre 4 mois à 5 ans

CourS et âGe ChoIX d’horAIre

étoILe de mer

4 à 12 mois

samedi, de 8 h 30 à 8 h 55

dimanche, de 9 h à 9 h 25

Co
ût

 : 
63

 $

étoILe/CAnArd/tortue
4 à 36 mois

mercredi, de 9 h à 9 h 25

mercredi, de 17 h 30 à 17 h 55

Vendredi, de 17 h à 17 h 25

CAnArd
12 à 24 mois

samedi, de 8 h 30 à 8 h 55

dimanche, de 9 h à 9 h 25

tortue de mer

24 à 36 mois

samedi, de 9 h à 9 h 25

dimanche, de 9 h 30 à 9 h 55

Loutre de mer

3 à 5 ans

samedi, de 9 h à 9 h 25

dimanche, de 10 h à 10 h 25

mercredi, de 18 h à 18 h 25

Jeudi, de 17 h 30 à 17 h 55

Vendredi, de 17 h 45 à 18 h 10

SALAMAndre
3 à 5 ans

samedi, de 8 h 30 à 8 h 55

samedi, de 9 h 30 à 9 h 55

mercredi, de 18 h 30 à 18 h 55

dimanche, de 9 h 30 à 9 h 55

Jeudi, de 18 h à 18 h 25

Vendredi, de 18 h 15 à 18 h 40

poISSon-Lune
3 à 5 ans

samedi, de 9 h 30 à 9 h 55

dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55

Jeudi, de 17 h à 17 h 25

poISSon-Lune
/CroCodILe
3 à 5 ans

Vendredi, de 18 h 30 à 18 h 55

CroCodILe
3 à 5 ans

dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55

bALeIne
3 à 5 ans

dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55

        Ce pictogramme signifie qu’il s’agit d’une activité parent-enfant.

 
SerVICe d’éVALuAtIon en nAtAtIon GrAtuIt! 
du 8 au 11 septembre 2018 
samedi et dimanche :  9 h à 12 h | lundi et mardi :  16 h à 19 h 
durée de l’évaluation (en piscine) :  10 minutes
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.

nAtAtIon SCoLAIre 6 à 15 ans

CourS et âGe ChoIX d’horAIre

JunIor 1
6 à 15 ans

samedi, de 10 h à 10 h 40

samedi, de 11 h 30 à 12 h 10

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

Co
ût

 : 
69

 $
 

JunIor 1-2
6 à 15 ans

mercredi, de 17 h 30 à 18 h 10

JunIor 2
6 à 15 ans

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

JunIor 3
6 à 15 ans

samedi, de 10 h à 10 h 40

samedi, de 11 h 45 à 12 h 25

dimanche, de 10 h 45 à 11 h 25

Jeudi, de 17 h 45 à 18 h 25

Vendredi, de 17 h 30 à 18 h 10

JunIor 3-4
6 à 15 ans

mercredi, de 18 h 15 à 18 h 55

JunIor 4
6 à 15 ans

samedi, de 10 h à 10 h 40

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

JunIor 5-6
6 à 15 ans

samedi, de 10 h 45 à 11 h 40

dimanche, de 11 h 15 à 12 h 10

Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 25

Vendredi, de 18 h 45 à 19 h 40 

Co
ût

 : 
76

 $
 

JunIor 7-8
6 à 15 ans

samedi, de 10 h 45 à 11 h 40

dimanche, de 10 h à 10 h 55

Vendredi, de 19 h à 19 h 55

JunIor 9-10
6 à 15 ans

samedi, de 9 h à 9 h 55

dimanche, de 11 h 30 à 12 h 25

Vendredi, de 18 h 15 à 19 h 10

CLub deS  
JeuneS nAGeurS - 
JeuneS SAuVeteurS 
8 à 15 ans 
prérequis : nager au crawl   
et au dos crawlé sur une distance 
de 50 mètres et avoir l’équiva-
lence du junior 6. 

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  
et du sauvetage. 

JeuneS SAuVeteurS
8 à 12 ans

initiation au sauvetage par le jeu.

prérequis :  
nager sans aide flottante.

dimanche, de 9 h à 9 h 55 
cours pour les jeunes qui désirent développer 
leur leadership, leur confiance en soi, 
leur jugement, leur esprit d’équipe et leur 
condition physique. ce programme comporte 
trois niveaux d’apprentissage: initié, averti 
et expert. chacun de ces niveaux comporte 
trois modules : habiletés aquatiques, premiers 
soins et reconnaissance, sauvetage. 

Co
ût

 : 
60

 $

 
Calculez 

le double 
pour le 

coût non- 
résident.

 
Calculez 

le double 
pour le 

coût non- 
résident.

 
Calculez 

le double 
pour le 

coût non- 
résident.

profIteZ du tArIf « InSCrIptIonS »  
du 8 au 11 septembre inclusivement, payez les coûts indiqués dans cette  
brochure. après cette date, il en coûtera 10 $ de plus pour s’inscrire.

en transition

note : bonnet de bAIn obLIGAtoIre pour touS LeS CourS en pISCIne
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nouVeAu! du 22 SepteMbre Au 30 noVeMbre (SeSSIon réGuLIère de 10 SeM.) ou du 22 SepteMbre Au 14 déCeMbre (SeSSIon pLuS de 12 SeM.) 
repérez ce symbole $, il signifie que vous pouvez jumeler les cours et profiter des rabais indiqués dans les tableaux plus bas dans cette page. 

MISe en forMe ChoIX d’horAIre début défInIton/noteS

AquA bébé $
Adulte avec enfant de 0 à 12 mois

Jeudi, de 8 h 30 à 9 h 25 27 sept. 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 et profonde avec 
musique d’ambiance.

AquAforMe $
15 ans et plus

lundi, de 18 h 30 à 19 h 25
mercredi, de 19 h à 19 h 55

24 sept. 
26 sept.

entraînement visant le développement de votre capacité aérobie et de votre endurance mus-
culaire. intensité faible à modérée. les exercices se pratiquent en partie peu profonde. aucune 
habileté en natation n’est requise.

AquAJoGGInG $
15 ans et plus

lundi, de 18 h 30 à 19 h 25
mercredi, de 19 h à 19 h 55

24 sept. 
26 sept.

entraînement visant le développement de votre capacité aérobie et de votre endurance muscu-
laire. intensité modérée à élevée. les exercices se pratiquent en partie profonde de la piscine  
avec une ceinture flottante.

AquAfIt $
15 ans et plus

mardi, de 18 h à 18 h 55
Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 25

25 sept. 
27 sept.

entraînement visant la perte de poids et le renforcement musculaire. intensité élevée à très éle-
vée. 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.

AquAZuMbA $
15 ans et plus

lundi, de 19 h 30 à 20 h 25 24 sept. 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 $
50 ans et plus

lundi, de 9 h 30 à 10 h 25
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

24 sept. 
24 sept.
26 sept. 
26 sept.
28 sept. 
28 sept.

entraînement conçu spécialement pour les personnes de 50 ans et plus. Vous pourrez dévelop-
per 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.  

AquA-AÎnéS MIXte $
50 ans et plus

mardi, de 9 h 30 à 10 h 25
Jeudi, de 9 h 30 à 10 h 25

25 sept. 
27 sept.

ce cours se déroule en deux parties, une première en eau profonde pour une durée de 30 minu-
tes 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.  

AquAJoGGInG-AÎnéS $
50 ans et plus

mardi, de 10 h 30 à 11 h 25
Jeudi, de 10 h 30 à 11 h 25

25 sept. 
27 sept.

entraînement réservé aux personnes de 50 ans et plus ayant pour but de développer leur capaci-
té 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.

entrAÎneMent en 4 étApeS ChoIX d’horAIre début défInIton/noteS

eSSentIeL 1 $
15 ans et plus

mardi, de 18 h à 18 h 55 25 sept. 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.

eSSentIeL 2 $
15 ans et plus

lundi, de 17 h 30 à 18 h 25 24 sept. les participants doivent être à l’aise dans l’eau. ils apprendront à nager le crawl et le dos crawlé  
sur une distance de 15 mètres.

entrAÎneMent en LonGueur  
débutAnt  
15 ans et plus

mardi, de 19 h à 20 h 15
Jeudi, de 19 h 30 à 20 h 45

25 sept. 
27 sept.

entraînement en piscine visant à développer la base des styles de nage. cours axé davantage sur 
le crawl et le dos crawlé. prérequis : être en mesure de nager 25 mètres de manière continue 
sans objet flottant. 

entrAÎneMent en LonGueur 
InterMédIAIre | AVAnCé

15 ans et plus

mardi, de 19 h à 20 h 15
Jeudi, de 19 h 30 à 20 h 45

25 sept. 
27 sept.

ce cours permet d’améliorer votre technique, votre puissance et votre endurance musculaire en 
natation. un entraîneur qualifié vous assiste dans l’amélioration de votre technique de natation.   
prérequis : être en mesure de nager 100 mètres de manière continue.

  COÛts :  sessIOn réGulIÈre (10 semaines) :   1 x sem. : 70 $ adultes - 63 $ étudiants et aînés    |    2 x sem. : 112 $ adultes - 100 $ étudiants et aînés. 
                                                                                           1 x sem. : 84 $ adultes - 76 $ étudiants et aînés    |    2 x sem. : 135 $ adultes - 120 $ étudiants et aînés.
note : bonnet de bAIn obLIGAtoIre

MISe en forMe AquAtIque | CSM

SeSSIon réGuLIère - 10 SeMAIneS (du 22 septembre au 30 novembre)

CoûtS pour 
les cours affichant 
le symbole $

AduLteS étudIAntS | AÎnéS
résident non-résident résident non-résident

1 fois/semaine 87 $ 174 $ 78 $ 156 $

2 fois/semaine 139 $ 278 $ 125 $ 250 $

3 fois/semaine 182 $ 364 $ 164 $ 328 $

 
étape 4

 
étape 3

 
Étape 1

 
Étape 2

SeSSIon pLuS - 12 SeMAIneS (du 22 septembre au 14 décembre)

CoûtS pour 
les cours affichant 
le symbole $

AduLteS étudIAntS | AÎnéS
résident non-résident résident non-résident

1 fois/semaine 105 $ 210 $ 94 $ 188 $

2 fois/semaine 167 $ 334 $ 150 $ 300 $

3 fois/semaine 219 $ 438 $ 197 $ 394 $

nouVeAu!  
MISe en forMe  
AquAtIque pLuS 
SeSSIon de 12 SeMAIneS  
du 22 septembre au 14 décembre

 
Calculez 

le double 
pour le 

coût non- 
résident.   sessIOn plus (12 semaines):     
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CourS en SALLe | CSM

SAnté et MIeuX-Être ChoIX d’horAIre début défInIton/noteS
sylVie Bilodeau est certifiée professeure de yoga du studio lyne st-roch et avec yogatout pour le yoga sur chaise.  elle est également membre de la fédération francophone de yoga. 

du 22 SepteMbre Au 30 noVeMbre 2018

déCorAtIon horAIre début défInIton/noteS

un, deuX, troIS... déCo!
15 ans et plus

mardi, de 18 h à 20 h
COÛt :  
résident : 140 $ 
non-résident : 280 $ 
plus le matériel au coût de 30 $.

25 sept. atelier qui a pour but d’outiller les participants dans la planification de leur projet  
de rénovation ou de relooking d’une pièce de leur choix. les plus grands principes  
de décoration vous seront partagés de façon dynamique et concrète. Vous serez accom-
pagnés dans la création d’un plan (planche déco) ainsi que dans le choix des matériaux. 
un dossier sera rédigé par le participant pour la réalisation de son projet dans le respect 
des styles, des goûts ainsi que du budget de rénovation planifié.  
aucune expérience requise, juste de la passion et du plaisir!

Josée Lafontaine est styliste en design intérieur. 

CuISIne ChoIX d’horAIre début défInIton/noteS

CuISIne SAIne et SIMpLe!
15 ans et plus

mardi, de 18 h à 19 h 30 25 sept. atelier de cuisine visant à partager diverses habiletés culinaires tout en échangeant  
sur des notions de saine nutrition. cuisine rapide, facile, délicieuse, économique  
et accessible!

Lyne Fréchette est nutritionniste et membre de l’Ordre professionnel des diététistes 
du Québec. 

mercredi, de 13 h 30 à 15 h
COÛt :  
résident : 92 $ 
non-résident : 184 $ 
incluant un plat dégustation par cours. 
session de 5 semaines

26 sept.

hAthA YoGA débutant
15 ans et plus

mardi, de 18 h 30 à 20 h 25 sept. le hatha yoga consiste en des postures tout en douceur, accompagnées 
de respirations et d’une période de relaxation en fin de cours.  
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.
COÛT unique : 130 $ (10 $ de rabais pour 2 cours et plus).hAthA YoGA intermédiaire

15 ans et plus

lundi, de 18 h à 19 h 30 24 sept.

Jeudi, de 15 h à 16 h 30 27 sept.

YoGA MoItIé-MoItIé 
(chaise et tapis)

15 ans et plus

mercredi, de 15 h à 16 h 15 26 sept. un parfait mélange de yoga sur chaise et sur tapis. matériel obligatoire : tapis, bloc et 
sangle.

COÛT unique : 120 $ (10 $ de rabais pour 2 cours et plus).

hAthA et YIn YoGA
15 ans et plus

mercredi, de 17 h 30 à 18 h 45 26 sept. yoga basé sur les relâchements musculaires. matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.

COÛT unique : 120 $ (10 $ de rabais pour 2 cours et plus).

SoMAYoG
15 ans et plus

Jeudi, de 13 h 15 à 14 h 45 27 sept. art ancien des étirements et postures du hathayog avec l’éducation somatique d’auto-
ajustement de la colonne vertébrale. matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.

COÛT unique : 130 $ (10 $ de rabais pour 2 cours et plus).

YoGAdo
10 à 18 ans

mercredi, de 16 h 30 à 17 h 26 sept. un petit 30 minutes juste pour toi, juste pour te déposer, te centrer et apprendre à «respi-
rer par le nez» ! . matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.

COÛT unique : 50 $ (10 $ de rabais pour 2 cours et plus).

AteLIer 
YoGA et dIGeStIon
15 ans et plus

samedi, 3 novembre
de 9 h à 10 h 30 

3 nov. stimulez votre tube digestif grâce aux postures de yoga et à la respiration.  
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle. 

COÛT unique : 25 $.

AteLIer 
YoGA et nerf SCIAtIque
15 ans et plus

samedi, 1er décembre 
de 9 h à 10 h 30 

1er déc. postures de yoga adaptées pour prévenir et soulager les malaises de la sciatalgie.  
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle. 

COÛT unique : 25 $.

 
Cuisinez 

avec lyne 
Fréchette

 
décorez 

avec Josée 

Lafontaine

nouVeAu!

nouVeAu!

nouVeAu!

nouVeAu!

nouVeAu!

nouVeAu!

soyez 
zen avec 

sylvie 
 bilodeau
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csmfit - 10 semaines choix d’horaire début fin définiton/notes

repérez ce symbole $, il signifie que vous pouvez jumeler les cours et profiter des rabais indiqués dans le tableau ci-dessous pour les cours de la session régulière.

CSMfIt Mise en forme $
15 ans et plus

mardi, de 17 h 30 à 18 h 25 25 sept. 27 nov. 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.Jeudi, de 17 h 30 à 18 h 25 27 sept. 29 nov.

CSMfIt performance $
15 ans et plus

lundi, de 17 h 30 à 18 h 25 24 sept. 26 nov. cours idéal pour ceux et celles qui désirent se dépasser : intervalles, exercices 
cardiovasculaires et de musculation, circuits variés, etc. ce cours permet d’adap-
ter 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.

lundi, de 18 h 30 à 19 h 25 24 sept. 26 nov.

mercredi, de 17 h 30 à 18 h 25 26 sept. 28 nov.

mercredi, de 18 h 30 à 19 h 25 26 sept. 28 nov.

CourS en GYMnASe ou en SALLe | CSM
du 22 SepteMbre Au 30 noVeMbre 2018 (SeSSIon réGuLIère) ou du 22 SepteMbre Au 10 JAnVIer 2019 (SeSSIon pLuS)

nouveau ! 

csm fit session plus  
pour les mordus !!! 
14 semaines: 
du 22 septembre au  20 décembre  
et semaine du 7 janvier 2019 
 
ou 
 
session régulère 
10 semaines 
du 25 septembre au 30 novembre 2018

SeSSIon réGuLIère - 10 SeMAIneS (du 22 septembre au 30 novembre)

CoûtS pour 
les cours affichant 
le symbole $

AduLteS étudIAntS | AÎnéS
résident non-résident résident non-résident

1 fois/semaine 87 $ 174 $ 78 $ 156 $

2 fois/semaine 139 $ 278 $ 125 $ 250 $

3 fois/semaine 182 $ 364 $ 164 $ 328 $

csmfit - 14 semaines choix d’horaire début fin définiton/notes

CSMfIt Mise en forme 

15 ans et plus

mardi, de 17 h 30 à 18 h 25 25 sept. 8 janv. 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.Jeudi, de 17 h 30 à 18 h 25 27 sept. 10 janv.

CSMfIt performance 

15 ans et plus

lundi, de 17 h 30 à 18 h 25 24 sept. 7 janv. 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.

lundi, de 18 h 30 à 19 h 25 24 sept. 7 janv.

mercredi, de 17 h 30 à 18 h 25 26 sept. 9 janv.

mercredi, de 18 h 30 à 19 h 25 26 sept. 9 janv.

 
 

entraînez- vous avec patrick rodrigue

SeSSIon pLuS - 14 SeMAIneS (du 25 septembre 2018 au 10 janvier 2019)

CoûtS AduLteS étudIAntS | AÎnéS
résident non-résident résident non-résident

1 fois/semaine 122 $ 244 $ 110 $ 220 $

2 fois/semaine 195 $ 390 $ 175 $ 350 $

3 fois/semaine 255 $ 510 $ 229 $ 458 $

session plus  
pour les mordus !!! 
14 semaines: 
du 25 septembre au  20 décembre  
et semaine du 7 janvier 2019

session régulère 
10 semaines 
du 22 septembre au 30 novembre 2018

csm fit

csm fit
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Apprends comment prendre 
soin de toi et des autres en 
suivant le cours Gardiens 
avertis de la Croix-Rouge 

canadienne!

DU NOUVEAU AU PROGRAMME!

Apprends à garder les enfants comme un 
pro! Le cours Gardiens avertis de la 
Croix-Rouge canadienne permet aux 
jeunes âgés de 11 à 15 ans d’apprendre 
les techniques de base en secourisme et 
d’acquérir les compétences nécessaires 
pour prendre soin d’enfants plus jeunes.

Consulte le calendrier des cours et 
inscris-toi dès aujourd’hui!

Secourisme Croix-Rouge. 
Notre expérience fait la différence. 

1 877 356-3226
croixrouge.ca/secourisme | croixrouge.ca/apps

Apprends à faire des choix 
responsables et à assurer 

ta sécurité lorsque tu es seul 
en suivant le cours 

Prêts à rester seuls! de la 
Croix-Rouge canadienne.

Sois prêt à toute éventualité! Le cours 
Prêts à rester seuls! de la Croix-Rouge 
canadienne permet aux jeunes âgés de 
9 à 13 ans d’apprendre des techniques 
de base en secourisme et d’acquérir les 
compétences nécessaires pour assurer
leur sécurité.

Secourisme Croix-Rouge. 
Notre expérience fait la différence. 

1 877 356-3226
croixrouge.ca/secourisme | croixrouge.ca/apps

Consulte le calendrier des cours et 
inscris-toi dès aujourd’hui!

DU NOUVEAU AU PROGRAMME!

forMAtIonS JeuneS dAteS et horAIreS défInItIonS et CoûtS

prÊtS à reSter SeuLS!
9 à 13 ans

durée : 6 heures

de 9 h à 12 h et  
de 12 h 30 à 15 h 30 
 
l’un des 3 jours suivants :  
- dimanche, 16 septembre  
- samedi, 20 octobre 
- dimanche, 2 décembre

ce cours permet aux jeunes âgés de 9 à 13 ans d’apprendre des techniques de base en secourisme  
et d’acquérir les compétences nécessaires pour assurer leur sécurité lorsqu’ils ne sont pas sous la supervi-
sion directe d’un parent, d’un tuteur ou d’un adulte en qui ils ont confiance, qu’ils soient à la maison  
ou dans leur collectivité.

grâce au partenariat avec la croix-rouge, le centre sportif peut offrir cette formation gratuitement!

GArdIenS AVertIS
11 à 15 ans

durée : 8 heures

de 8 h à 12 h et  
de 12 h 30 à 16 h 30 
 
l’un des 3 jours suivants :  
- samedi, 15 septembre  
- dimanche, 21 octobre 
- samedi, 1er décembre

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. il offre la formation nécessaire pour promouvoir 
leurs services comme gardiens auprès de parents potentiellement intéressés. 

grâce au partenariat avec la croix-rouge, le centre sportif peut offrir cette formation gratuitement!

forMAtIonS JeuneSSe 

SALLe de quILLeS | CSM
notre 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 :
dès le 31 août 2018 à 18 h
tous les jours (7 jours), de 12 h 45 à 22 h 
eXcepté le jeudi, de 9 h à 22 h et le dimanche, de 12 h 45 à 20 h
POur réservaTiOns : riChard BOuLanger 819 583-0672 POsTe 1 | 819 583-7044

CoûtS réSIdent non-réSIdent

prAtIque LIbre 1 partie enfant (14-) 3 $ 3,75 $

étudiant (15+), aîné 4 $ 4,50 $

adulte 5 $ 5,25 $

2 parties enfant (14-) 6 $ 7,50 $

étudiant (15+), aîné 8 $ 9 $

adulte 9 $ 10,50 $

3 parties enfant (14-) 8,50 $ 10,50 $

étudiant (15+), aîné 10 $ 12,50 $

adulte 12 $ 15 $

SouLIerS  
de quILLeS

1, 2 ou 3  
parties

enfant (14-) 1 $ 1,50 $

étudiant (15+), aîné 2 $ 3 $

adulte 2 $ 3 $

forMAtIon 
deS LIGueS 
dès le 31 août
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StAtIon tourIStIque bAIe-deS-SAbLeS
d’Arbre en Arbre 

         IINFORMATION :  819 583-3965  |   baiedessables@lac-megantic.qc.ca



www.baiedessables.com | 819 583-3965
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StAtIon tourIStIque bAIe-deS-SAbLeS

Super Bazar

de ski
Venez VENDRE ou ACHETER de l'équipement usagé à prix très avantageux!
SKI  - BOTTES - PLANCHE  À NEIGE - RAQUETTE  - SKI DE FOND

Récupération du matériel consigné :
imanche 1  novembre de 13 h à 15 h

Heures d’ouverture du Bazar:
  

  
- vend. 1  novembre:
- sam. 1  novembre:
- dim. 1  novembre:  

19 h à 21 h
9 h à 17 h
9 h à 12 h

Super bAZAr de SKI Au CSM
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StAtIon tourIStIque bAIe-deS-SAbLeS
AbonneMent de SAISon pour L’hIVer 2018-2019

ABONNEMENT DE SAISON 2018-2019  

jusqu' au 9 décembre :
25% de rabais pour les résidents de Lac-Mégantic et des municipalités partenaires  

15 % de rabais pour les résidents des autres municipalités 

Ski alpin : nouvel abonnement = 1 heure de cours gratuit!

Pour profiter 
PLEINEMENT  
de l'hiver!

LA STATION TOurISTIquE BAIE-DES-SABLES 
vous offre un camping de 345 emplacements, de l’hébergement en chalets et en chambres, 
une immense plage aux abords du lac mégantic, un centre nautique, une base plein air  
avec camping rustique, une école de voile, un centre d’hébertisme aérien d’arbre en arbre,  
le tout agrémenté d’une gamme d’activités variées. s’ajoutent à cela les joies de l’hiver  
avec le ski alpin, la planche à neige, la glissade sur tube, le ski de fond et la raquette. Vraiment, 
Baie-des-sables a tout pour plaire aux petits et aux grands! 
de plus, au restaurant «le chalet», savourez de délicieux mets sur la terrasse en admirant  
le lac ou réchauffez-vous près du foyer après une journée hivernale en plein air  
(possibilité de réservation de groupes). au plaisir de vous voir! 

Planche à neige - raquette - Ski alpin - Ski de fond - Glissade sur tube



www.ville.lac-megantic.qc.ca
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VouS ÊteS un nouVeAu réSIdent  
à LAC-MéGAntIC?
la Ville de lac-mégantic désire souligner d’une façon  
particulière l’arrivée des nouveaux résidents dans notre com-
munauté en organisant l’événement « Accueil des nouveaux 
résidents » le 23 septembre prochain.  surveillez le formulaire 
d’inscription en ligne au www.ville.lac-megantic.qc.ca

       à voir cet automne

CuLture et VIe CoMMunAutAIre
deS CoMMISSIonS ACtIVeS et Au SerVICe deS CItoYenS

 
MédIAthèque neLLY-ArCAn
3700, rue lemieux 
lac-mégantic (québec) g6B 1s7
819 583-0876
info@mediathequenellyarcan.ca

horAIre 
lundi :  13 h à 17 h 
mardi :  10 h à 17 h 
mercredi : fermé 
Jeudi :  13 h à 20 h 
Vendredi : 10 h à 20 h
samedi :  10 h à 16 h 
dimanche : fermé

crédit photo : Jacques dostie

JusQu’au 23 septembre 2018 : 
l’exposition de ginette couture

du 26 nOvembre au 5 JanvIer 2019 : 
l’exposition de diane lavarière

du 28 au 30 septembre 2018 : 
exposition collective jusqu’au 25 novembre

5400 rue papineau, lac-mégantic

 

nouVeAuX  
réSIdentS 

2017

pour la programmation complète : www.ville.lac-megantic.qc.ca



pISCIne
ACtIVItéS et âGe ChoIX d’horAIre défInIton/noteS

bAIn LIbre AduLte
15 ans et plus

lundi, de 8 h 30 à 9 h 25 

mardi, de 20 h 30 à 21 h 25

mercredi, de 8 h 30 à 9 h 25 

période de bain libre et corridors pour nager en longueur.

matériel fourni : planches, petits haltères, matériel d’aqua-
forme, bouées de traction et palettes.

nAtAtIon
en LonGueur
15 ans et plus

Prérequis : 
nager 100 mètres

lundi, de 6 h 30 à 7 h 45

lundi, de 20 h 30 à 21 h 25

mercredi, de 6 h 30 à 7 h 45

mercredi, de 20 h à 21 h 25

Vendredi, de 6 h 30 à 7 h 45

samedi, de 15 h 05 à 16 h 30

dimanche, de 15 h 05 à 16 h 30

Bassin de 25 m séparé en 4 corridors pour des longueurs 
seulement. 

matériel fourni : planches, bouées de traction, palettes.

note : pour les entraînements du matin, le paiement se fait 
directement à la piscine (argent comptant ou carte d’abon-
nement). 

bAIn réCréAtIf 
fAMILIAL
pour tous

mardi, de 17 h à 17 h 55

Vendredi, de 8 h 30 à 9 h 25

samedi, de 13 h à 14 h 55

dimanche, de 13 h à 14 h 55

Bassin de 25 m et pataugeoire avec jeux d’eau. le tremplin est 
accessible le 25 dernières minutes. un corridor est disponible 
pour nager en longueur lorsque possible.

matériel fourni : serpentins, ballons, vêtements 
de flottaison individuels (Vfi).

note : bonnet de bain obligatoire.

ArénA
ACtIVItéS et âGe ChoIX d’horAIre

pAtIn LIbre 50 +
50 ans et plus

 Jeudi, de 9 h à 11 h 

pAtIn LIbre
pour tous

lundi, de 13 h à 15 h

mardi, de 9 h à 11 h 

mercredi, de 9 h à 11 h

Jeudi, de 19 h 10 à 20 h 
(Les enfants de 11 ans et moins doivent être 
accompagnés d’un adulte.)

dimanche, de 10 h à 12 h 

hoCKeY LIbre
15 ans et plus

mardi, de 13 h 15 à 15 h

Jeudi, de 13 h 15 à 15 h 

note pour le hockey : le casque, la visière et le protège-cou sont obligatoires.
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ACtIVItéS LIbreS | CSM
du 4 SepteMbre Au 23 déCeMbre 2018

AutoMne 2018

 centre sportif mégantic
  5400, rue papineau
  lac-mégantic, qc
  g6B 0B9
  819. 583. 0630
 
 pour toutes questions  
 et commentaires : 
  csm@ville.lac-megantic.qc.ca

suivez-nous sur facebook; 
csmcentresportifmegantic

coûts des 

ACtIVItéS
LIbreS  
enfants, étudiants, 
aînés 50 + : 
3,50 $ (r) | 7 $ (nr) 

adultes :  
4,50 $ (r) | 9 $ (nr)

note : bonnet de bAIn obLIGAtoIre

Des Cartes d’abOnnement pour les activités libres sont 
disponibles pour les résidents et les non-résidents. c’est avanta-
geux! informez-vous auprès du personnel de l’accueil.

C’eSt Le teMpS d’en profIter! 

ABONNEMENT ANNUEL

FAMILLE
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Qc)  G6B 0B9

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL
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CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Qc)  G6B 0B9

ACTIVITÉS LIBRES
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ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

FAMILLE
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ACTIVITÉS LIBRES
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ENFANT/ÉTUDIANT
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Qc)  G6B 0B9

ACTIVITÉS LIBRES
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ACTIVITÉS LIBRES
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CSM 
Activités l ibres

FAMILLE
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GYMnASe
ACtIVItéS et âGe ChoIX d’horAIre

bAdMInton
pour tous

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

lundi, de 15 h à 21 h 

mardi, de 16 h 30 à 18 h

mercredi, de 16 h 30 à 18 h 
et de 19 h 30 à 21 h

dimanche, de 15 h à 16 h 30

VoLLeYbALL LIbre
15 ans et plus

mardi, de 19 h 30 à 21 h  

note : souliers de sport non marquants obligatoires.

À nOter : l’horaire des activités libres 
peut être sujet à changement ou annulé. 
le cas échéant, le csm s’engage à infor-
mer la clientèle dans les meilleurs délais 
possibles. Vous trouverez l’information 
sur la page facebook du csm. 

tous les premiers dimanches du mois, au csm,  les aCtIvItés lIbres 
sOnt GratuItes et les partIes de QuIlles sOnt Offertes  
À 50 % de rabaIs du prIx réGulIer.  
cette promotion est valide 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).


