
InscrIptIons csM  
Du 5 au 8 janvier 2019 
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).

Pour toute information sur le  

centre sportIf MégantIc 
consultez notre site web :  
www.centresportifmegantic.com
et suivez-nous sur facebook :   

  csmcentresportifmegantic

prograMMatIon
hiver 2019

SportS et loiSirS | Culture | Vie Communautaire

Service des loisirs | Ville de lac-méganTic

Volume 10  – janvier  2019 ,  V i l le  de Lac-Mégantic

Centre sportif MégantiC | station touristique Baie-des-saBles  
salle de quilles | Médiathèque nelly-arCan | patinoires extérieures

www.ville.lac-megantic.qc.ca
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du 12 janVIer au 22 Mars 2019 

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• 
les patinoires extérieures • (Fatima et Sacré-Coeur)

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. 

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 :
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 18 h
POur réSerVaTiOnS :  
richard BOulanger 819 583-0672 POSTe 1 | 819 583-7044

prograMMatIon hIVer 2019

Pour toute information sur le  

centre sportIf MégantIc 
consultez notre site web :  
www.centresportifmegantic.com
et suivez-nous sur facebook :   

  csmcentresportifmegantic
 

caMp de jour de La reLâche
du 4 au 8 marS 2019
Plus de détails à venir sur notre site web  
et notre page Facebook en janvier. 

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
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natatIon enfants | csM 
du 12 janVIer au 22 Mars 2019 

natatIon préscoLaIre 4 mois à 5 ans

cours et âge choIX d’horaIre

étoILe/canard 
4 à 24 mois

Samedi, de 8 h 30 à 8 h 55

co
ût

 : 
63

 $

étoILe/canard/tortue
4 à 36 mois

dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55

mardi, de 9 h à 9 h 25

mercredi, de 17 h 30 à 17 h 55

tortue de mer

24 à 36 mois

Samedi, de 9 h à 9 h 25

Loutre de mer

3 à 5 ans

Samedi, de 9 h à 9 h 25

Samedi, 9 h 30 à 9 h 55

dimanche, de 9 h à 9 h 25

mercredi, de 18 h à 18 h 25

Jeudi, de 17 h à 17 h 25

Vendredi, de 17 h à 17 h 25

saLaMandre
3 à 5 ans

Samedi, de 9 h 30 à 9 h 55

dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55

mercredi, de 18 h 30 à 18 h 55

saLaMandre/
poIsson-Lune
3 à 5 ans

Jeudi, de 17 h à 17 h 25

poIsson-Lune/ 
crocodILe
3 à 5 ans

Samedi, 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 5 au 8 janvier 2019 
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 9 h à 9 h 40

dimanche, de 9 h à 9 h 40

mercredi, de 17 h 30 à 18 h 10

Jeudi, de 17 h 30 à 18 h 10

Vendredi, de 17 h à 17 h 40

co
ût

 : 
69

 $
 

junIor 2
6 à 15 ans

Samedi, de 10 h à 10 h 40

Vendredi, de 17 h 30 à 18 h 10

junIor 2-3
6 à 15 ans

dimanche, de 9 h 45 à 10 h 25

mercredi, de 18 h 15 à 18 h 55

junIor 3
6 à 15 ans

Samedi, de 10 h à 10 h 40

dimanche, de 10 h 30 à 11 h 10

Jeudi, de 17 h 30 à 18 h 10

Vendredi, de 17 h 45 à 18 h 25

junIor 4
6 à 15 ans

Samedi, de 9 h 45 à 10 h 25

dimanche, de 9 h 30 à 10 h 10

mercredi, de 18 h 15 à 18 h 55

junIor 5-6
6 à 15 ans

Samedi, de 10 h 45 à 11 h 40

dimanche, de 10 h 15 à 11 h 10

Jeudi, de 17 h 45 à 18 h 40

Vendredi, de 17 h à 17 h 55 

co
ût

 : 
76

 $
 

junIor 7-8
6 à 15 ans

Samedi, de 10 h 30 à 11 h 25

dimanche, de 11 h 15 à 12 h 10

Vendredi, de 18 h 30 à 19 h 25

junIor 9-10
6 à 15 ans

Samedi, de 10 h 45 à 11 h 40

Vendredi, de 18 h à 18 h 55

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. 

MédaILLe de Bronze 
 
Prérequis : 13 ans ou avoir réussi  
« Étoile de bronze ». 

les samedis du 12 janvier au 9 février

de 9 h à 14 h 30 

coût unique. les frais de brevet sont inclus et 
le matériel est en sus. aucun remboursement 
sur le matériel obligatoire. co

ût
 : 

19
5 

$

croIX de Bronze 
 
Prérequis : avoir réussi  
« Médaille de bronze ». 

les samedis du 16 février au 16 mars

de 9 h à 14 h 30 

coût unique. les frais de brevet sont inclus et 
le matériel est en sus. aucun remboursement 
sur le matériel obligatoire. co

ût
 : 

19
5 

$

 
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 5 au 8 janvier 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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du 12 janVIer au 22 Mars 2019  
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 prénataL $
femmes enceintes

lundi, de 17 h 30 à 18 h 25 14 janv. 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 $
adulte avec enfant de 0 à 12 mois

Jeudi, de 8 h 30 à 9 h 25 17 janv. 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

14 janv.
16 janv.

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

14 janv. 
16 janv..

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

15 janv. 
17 janv.

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.

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 10 h 30 à 11 h 25

14 janv. 
14 janv..
16 janv. 
16 janv. 
18 janv.

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

15 janv.. 
17 janv.

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

15 janv. 
17 janv.

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 pLus $
50 ans et plus

Vendredi, de 9 h 30 à 10 h 25 18 janv. initiation à l’entraînement en longueur pour les aînés. apprentissage des différents styles  
de nage. Prérequis : aisance en eau profonde, être en mesure de nager 25 mètres en continue 
avec ou sans objet flottant.

entraÎneMent en 4 étapes choIX d’horaIre déBut défInIton/notes

essentIeL 1 $
15 ans et plus

mardi, de 18 h à 18 h 55 15 janv. 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 14 janv. 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

15 janv.. 
17 janv.

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

15 janv.. 
17 janv.

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 :  1 x sem. : 70 $ adultes - 63 $ étudiants et aînés    |    2 x sem. : 112 $ adultes - 100 $ étudiants et aînés.

note : Bonnet de BaIn oBLIgatoIre

MIse en forMe aQuatIQue | csM

 
étape 4

 
étape 3

 
Étape 1

 
Étape 2

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 $

 
Calculez 

le double 
pour le 

coût non- 
résident.

nouVeau!
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forMatIons jeunesse 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 
 
- dimanche, 3 février 2019

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 
 
- Samedi, 2 février 2019

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!

caMp d’entraÎneMent en natatIon | csM

5-6 

JANVIER 

2019

VOS ENTRAÎNEURS

cAmp  

d’ ENTRAÎNEmENT  

en NATATION
cENTRE SpORTIF mÉGANTIc

coût :  225 $ aVant Le 8 déceMBre,  
            250 $ à partIr du 9 déceMBre 
 nombre de places limité

InscrIptIons à L’accueIL du csM ou par téLéphone 
(paiement par carte de crédit obligatoire pour les inscrip-
tions par téléphone)

4 entraÎneMents superVIsés en pIscIne• 
VIdéo personnaLIsée et anaLyse par un entraÎneur certIfIé• 
prograMMe de MuscuLatIon spécIfIQue à La natatIon • 
séance de yoga natatIon aVec Lyne pouLIn• 
dIscussIon aVec La nutrItIonnIste aLIce dostIe• 
dIscussIon et partage aVec un InVIté d’honneur • 
et BIen pLus! •  

au prograMMe : 

Surveillez la page Facebook du cSm 

pour en savoir plus sur la programma-

tion et pour connaître l'horaire détaillé 

de la fin de semaine.

forMatIons jeunesse | csM

à ne pas ManQuer! fIn de seMaIne de perfectIonneMent sur Les technIQues du crawL. 

maude rodrigue, antoine michaud et Sylvie maheux
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cours en saLLe et ateLIers de yoga

cours de yoga 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.  
Elle pratique le yoga depuis l’adolescence et l’enseigne depuis plus de trois ans maintenant.  
Les bienfaits du yoga sont nombreux. En plus d’apporter une grande détente, le yoga aide à la souplesse et au maintien de la santé. Améliore la capacité respiratoire, calme le mental  
en apportant un lâcher-prise pour être dans le moment présent.

du 12 janVIer au 22 Mars 2019 

hatha yoga débutant
15 ans et plus

mardi, de 18 h 30 à 20 h 15 janv. 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 14 janv.

Jeudi, de 15 h à 16 h 30 17 janv.

yoga sur chaIse
15 ans et plus

mardi, de 10 h à 11 h 15 15 janv. le yoga sur chaise est une belle alternative pour ceux et celles qui sont inconfortables 
avec la pratique du yoga sur tapis. matériel obligatoire : bloc et sangle.
CoÛt unique : 120 $ (10 $ de rabais pour 2 cours et plus).

yoga MoItIé-MoItIé 
(chaise et tapis)

15 ans et plus

mercredi, de 15 h à 16 h 15 16 janv. 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 16 janv. 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 17 janv. 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).

yogacooL
10 à 18 ans

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

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

yoga Marche
15 ans et plus

mardi, de 7 h 30 à 9 h 15 janv. réchauffement, marche, étirement de yoga, à l’extérieur lorsque la température  
le permet.  
CoÛt unique : 130 $ (10 $ de rabais pour 2 cours et plus).

ateLIers horaIre défInIton/notes

yIn yoga 
15 ans et plus

Samedi 26 janvier, de 9 h à 10 h 30 atelier de yoga accompagné en musique live par éric carrière. les profits seront remis  
à la maison la cinquième Saison (soins paliatifs). 
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle. 

CoÛt unique : 25 $.

aroMa yoga
15 ans et plus

Samedi 9 février, de 9 h à 10 h 30 Venez découvrir les bienfaits des huiles essentielles et des postures de yoga avec Sylvie 
Bilodeau et marie-Josée Bolduc.  
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle. 

CoÛt unique : 35 $.

La danse du dragon
15 ans et plus

Samedi 23 février, de 9 h à 10 h 30 chorégraphie pour améliorer la respiration, la concentration, l’équilibre, l’énergie générale 
du corps.  
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle. 

CoÛt unique : 30 $.

yIn yoga & yoga nIdra
15 ans et plus

Samedi 16 mars, de 9 h à 10 h 30 atelier de yoga basé sur les relâchements musculaires, terminant par le yoga nidra pour 
améliorer la qualité du sommeil. 
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle. 

CoÛt unique : 30 $.

yIn yoga et MusIQue LIVe
aVec érIc carrIère
15 ans et plus

Samedi 30 mars, de 9 h à 10 h 30 atelier de Yin yoga accompagné par éric carrière. 
matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle. 

CoÛt unique : 35 $.

nouVeau!

Soyez 
zen avec 

sylvie 
 Bilodeau

pour Les ados!

au profIt de MaIson  

La cInQIuèMe saIson!
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cours en gyMnase ou en saLLe | csM
du 12 janVIer au 22 Mars 2019 

csMfIt 
sessIon de 10 ou 12 seM.

choIX d’horaIre déBut fIn  
10 seM.

fIn  
12 seM.

défInIton/notes

Passioné d’entraînement et de CROSSFIT®, patrick rodrigue vous propose le CSMFIT 6 fois/semaine depuis 2014.

csMfIt Mise en forme 

15 ans et plus

mardi, de 17 h 30 à 18 h 25 15 janv. 19 mars 2 avril cours offert à ceux et celles qui désirent rester en forme par l’entraîne-
ment musculaire. exercices efficaces et stimulants. 
note: requiert une certaine forme physique et une autonomie d’entraî-
nement.

Jeudi, de 17 h 30 à 18 h 25 17 janv. 21 mars 4 avril

csMfIt performance 

15 ans et plus

lundi, de 17 h 30 à 18 h 25 14 janv. 18 mars 1er avril 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’entraîne-
ment.

lundi, de 18 h 30 à 19 h 25 14 janv. 18 mars 1er avril

mercredi, de 17 h 30 à 18 h 25 16 janv. 20 mars 3 avril

mercredi, de 18 h 30 à 19 h 25 16 janv. 20 mars 3 avril

 
Cuisinez avec lyne fréchette

cSm FIT

entaînez-  
vous avec 

patrick  
rodrigue

crédit photo : claude grenier

coûts
csMfIt

aduLtes étudIants | aÎnés
résident non-résident résident non-résident

durée 10 sem. 12 sem. 10 sem. 12 sem. 10 sem. 12 sem. 10 sem. 12 sem.

1 fois/semaine 87 $ 104 $ 174 $ 208 $ 78 $ 94 $ 156 $ 188 $

2 fois/semaine 139 $ 167 $ 278 $ 334 $ 125 $ 150 $ 250 $ 300 $

3 fois/semaine 182 $ 218 $ 364 $ 436 $ 164 $ 197 $ 328 $ 394 $

exprimez- 
vous avec 

Claudia  
gendron

cuIsIne choIX d’horaIre déBut/fIn défInIton/notes
Lyne Fréchette est nutritionniste et membre de l’Ordre professionnel des diététistes du Québec. 

cuIsIne saIne et sIMpLe!
15 ans et plus

 
2 sessIons possIBLes! 

mardi, de 18 h à 19 h 30 15 janv. au 12 fév. Ou
19 fév. au 19 mars

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! 
incluant un plat dégustation par cours. 
 
SeSSiOn de 5 SemaineS

mercredi, de 13 h 30 à 15 h
cOÛt :  
résident : 92 $ 
non-résident : 184 $

16 janv. au 13 fév. Ou 
20 fév. au 20 mars

ateLIer de peInture horaIre déBut/fIn défInIton/notes
Native de Lac-Drolet, réjeanne théberge entreprend sa formation artistique en 1979 à Ste-Claire de Bellechasse. Plus tard, en 1988, elle s’inscrit à un certificat en art visuel offert  
par l’Université du Québec à Rimouski et en marge de ce programme, elle multiplie les découvertes en participant à de nombreux ateliers et sessions de formation où elle a la chance  
de côtoyer d’excellents professeurs. Réjeanne s’est mérité des prix et mentions dans sa région, comme à l’extérieur. En animant des ateliers, elle partage sa passion et son expérience.

nIVeau déButant
15 ans et plus

lundi, de 13 h à 15 h 30
 
cOÛt : 250 $ 
incluant le matériel d’art

14 janv. au 18 mars ateliers axés sur la découverte, pour stimulez votre créativité à l’aide de l’acrylique  
et apprendre les particularités et la technique de ce médium. Vous serez accompagné  
de la réalisation d’un tableau, au choix du sujet, en passant par l’harmonie des couleurs, 
des ombres et de la lumière. aucune expérience artistique requise. 

créatIon LIttéraIre horaIre déBut/fIn défInIton/notes
Formatrice d’acteurs, actrices, directrice artistique et dramaturge, Claudia gendron est active dans le milieu artistique depuis les années 1970. Elle a oeuvré dans l’Ouest du pays en mettant  
sur pied les premières ligues d’improvisation et troupes de théâtre francophones. Elle a également travaillé en Asie (Chine, Corée du Sud et Taïwan) où les cultures diverses continuent  
d’apporter au milieu du cirque, du théâtre,du cinéma et même de l’enseignement une richesse incommensurable. À votre tour d’y apporter la vôtre!

ateLIer pour Les esprIts 
curIeuX et créatIfs!
15 ans et plus

places limitées!

Samedi, de 10 h à 11 h 30 12 janv. au 16 mars rédaction de courts textes à l’aide des techniques de jeux littéraires stimulant la créati-
vité et l’imagination, permettant de découvrir les trésors cachés en chacun de nous.  
Prérequis : aucun.

 - écrire comme on est  
 - Poésie, chansons, mini-roman

Objectifs : 
- dire adieu aux blocages face à la page blanche 
- Production vitaminée de premiers jets d’écriture (exploration) 
- acquérir une confiance accrue en sa capacité créative

Jeudi, de 18 h à 20 h 

 
cOÛt :  
résident : 95 $ 
non-résident : 190 $

17 janv. au 21 mars

IMproVIsatIon  
et jeu théâtraL
15 ans et plus

dimanche, de 15 h à 16 h 30 13 janv. au 17 mars Pratique de petites scènes, découverte de votre créativité, jeu théâtral basé  
sur l’improvisation. explorez un univers artistique qui saura vous ouvrir au monde  
et à vous-même !mardi, de 18 h 30 à 20 h  

cOÛt :  
résident : 95 $ 
non-résident : 190 $

15 janv. au 19 mars

Créez  
avec 

réjeanne  
théberge

nouVeau!



hIVer 2019
8

horaIre patInoIre sacré-coeur
patIn 
LIBre

Lundi au vendredi, de 15 h à 16 h 

Lundi au samedi, de 18 h à 19 h 30

Samedi, de 13 h à 14 h 30

Dimanche, de 18 h à 21 h 

hocKey 
LIBre

Lundi au vendredi, de 16 h 30 à 18 h

Lundi au samedi, de 19 h 30 à 21 h

Samedi, de 14 h 30 à 16 h

Dimanche, de 13 h à 16 h (familial) 

horaIre patInoIre fatIMa
patIn 
LIBre

Lundi au vendredi, de 15 h à 16 h 

Lundi au samedi, de 18 h à 19 h 30
Samedi, de 13 h à 14 h 30
Dimanche, de 13 h à 16 h 

hocKey 
LIBre

Lundi au vendredi, de 16 h 30 à 18 h
Lundi au samedi, de 19 h 30 à 21 h
Samedi, de 14 h 30 à 16 h
Dimanche, de 18 h à 21 h  
Familial de 18 h à 19 h 30, adulte de 19 h 30 à 21 h

Station touristique Baie-des-Sables :

patInoIres
eXtérIeures

L’ accès aux  
patInoIres  

eXtérIeures est  
gratuIt 

 en tout teMps!



www.baiedessables.com | 819 583-3965
9
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Station touriStique Baie-deS-SaBleS

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

Vendredi, 25 JanVier 2019
SoirÉe en luMiÈre

Glissade sur tube aux flambeaux et descente de ski 
alpin avec bâtons lumineux (candle lights) comme  
seul éclairage.

26 JanVier 2019
actiVitÉ de pêche Blanche 9 h - 16 h 
Journée d'activités au village de pêche blanche.  
ensemencement à 10 h.

SaMedi, 2 FÉVrier 2019
JournÉe de la patrouille  
la patrouille de ski de Baie-des-Sables vous reçoit! 
hot-dogs, rallye et autres surprises!

9 et 23 FÉVrier 2019
actiVitÉ de pêche Blanche 9 h - 16 h 
Journée d'activités au village de pêche blanche.  
ensemencement à 10 h.

SaMedi, 9 FÉVrier 2019
SoirÉe auX FlaMBeauX 
Ski de fond et raquette aux flambeaux à la base 
plein air, chocolat chaud sur place. 

diManche, 10 FÉVrier 2019
JournÉe interGÉnÉrationnelle 
promotion 2 pour 1. À l'achat d'un billet pour une 
activité, recevez-en un 2e gratuit. profitez-en pour 
inviter un enfant, un parent ou un grand-parent!

Vendredi, 1er MarS 2019
SoirÉe nuit Blanche pour le dÉBut  
de la SeMaine de relÂche 
Soirée où l'on peut skier jusqu'à minuit!. 

1er  au 11 MarS 2019
relÂche-toi! (semaine de relâche) 
une foule d'activités pour tous!  
(programmation à venir)

9 et 16 MarS 2019
actiVitÉ de pêche Blanche 9 h - 16 h 
Journée d'activités au village de pêche blanche.  
ensemencement à 10 h le 9 mars seulement.  
Sans ensemencenent le 16 mars.

diManche, 10 MarS 2019
JournÉe deS MeMBreS 
pour tous les membres de centre d'hiver de  
Baie-des-Sables (ski alpin, tube, raquette et ski de 
fond) : hot-dogs gratuits et chocolat chaud!.

hiVer 2018-2019 - suite

SaMedi, 22 dÉceMBre 2018
ouVerture du centre de ski alpin et glissade sur tubes 
(si les conditions le permettent)

 
SaMedi, 5 JanVier 2019
inscriptions à l'école d'initiation au ski de fond  
" JackraBBit "

11 au 13 JanVier 2019
Week-end ÉtudiantS,  
25 % de rabais pour les étudiants, sur présentation  
de leur carte étudiante. Musique d'ambiance  
sur la montagne. 

Vendredi, 18 JanVier 2019
SoirÉe auX FlaMBeauX 
Ski de fond et raquette aux flambeaux.

hiVer 2018-2019
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seMaIne IntergénératIonneLLe  
du 4 au 10 féVrIer 2019
au centre SPOrtif mégantic  
et à la station touristique Baie-des-saBles 
Profitez de rabais sur les activités quand vous vous 
présentez avec une personne d’au moins 20 ans 
votre cadet ou votre aîné. Pour plus de détails, 
surveillez notre page Facebook au début du mois 
de février! csmcentresportifmegantic  
 

nouVeau!  
coIn Lecture jeunesse 
danS L’eSPace intergénératiOneL  
du centre SPOrtif mégantic

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

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

5400 rue Papineau, lac-mégantic

 
juSQu’au 5 janvier 2019 :  
exposition de diane lavarière

 
du 7 janvier au 17 février 2019 : 

exposition de louise Parenteau et isaac gayosso

 
du 18 février au 24 marS 2019 : 

exposition de gaston Quirion, lise Blais Quirion et gilles matte

40 livres d’auteurs locaux  
ou sélectionnés pour stimuler 
le langage des enfants,  
à consulter sur place.  



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 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 8 janVIer au 5 aVrIL 2019

 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

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

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

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

ADULTE/AÎNÉCENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Qc)  G6B 0B9

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

ADULTE/AÎNÉCENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Qc)  G6B 0B9

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

ADULTE/AÎNÉCENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Qc)  G6B 0B9

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

ADULTE/AÎNÉCENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Qc)  G6B 0B9

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

ADULTE/AÎNÉCENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Qc)  G6B 0B9

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

ADULTE/AÎNÉCENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Qc)  G6B 0B9

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

ADULTE/AÎNÉCENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Qc)  G6B 0B9

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

ADULTE/AÎNÉCENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Qc)  G6B 0B9

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

ADULTE/AÎNÉCENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Qc)  G6B 0B9

ACTIVITÉS LIBRES

ABONNEMENT ANNUEL

ADULTE/AÎNÉCENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Qc)  G6B 0B9

ACTIVITÉS LIBRES

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

FAMILLE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

FAMILLE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

FAMILLE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

FAMILLE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

FAMILLE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

FAMILLE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

FAMILLE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

FAMILLE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

FAMILLE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

FAMILLE

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

ENFANTS

ÉTUDIANTS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

ENFANTS

ÉTUDIANTS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

ENFANTS

ÉTUDIANTS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

ENFANTS

ÉTUDIANTS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

ENFANTS

ÉTUDIANTS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

ENFANTS

ÉTUDIANTS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

ENFANTS

ÉTUDIANTS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

ENFANTS

ÉTUDIANTS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

ENFANTS

ÉTUDIANTS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 5400, rue Papineau, Lac-Mégantic (Q
c)  G6B 0B9

CSM 
Activités l ibres

ENFANTS

ÉTUDIANTS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

CSM 
Activités l ibres

ADULTES

AÎNÉS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

CSM 
Activités l ibres

ADULTES

AÎNÉS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

CSM 
Activités l ibres

ADULTES

AÎNÉS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

CSM 
Activités l ibres

ADULTES

AÎNÉS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

CSM 
Activités l ibres

ADULTES

AÎNÉS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

CSM 
Activités l ibres

ADULTES

AÎNÉS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

CSM 
Activités l ibres

ADULTES

AÎNÉS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

CSM 
Activités l ibres

ADULTES

AÎNÉS

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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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 15 h 30 à 17 h

mercredi, de 16 h à 19 h

dimanche, de 15 h à 16 h 30

VoLLeyBaLL LIBre
15 ans et plus

mardi, de 18 h 45 à 20 h 15  

pIcKLeBaLL LIBre
15 ans et plus

mardi, de 17 h à 18 h 30

Jeudi, de 9 h à 10 h 30

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).
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