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Bureaux administratifs :
Centre sportif Mégantic :
5400, rue Papineau – Lac-Mégantic 819 583-0630

service des loisirs
Les services de loisirs, culture et vie communautaire
comprennent :
• 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).

Station touristique Baie-des-Sables :
2370, chemin du Lac, c.p. 65 – Lac-Mégantic
819 583-3965

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
Katherine Paradis, coordonnatrice
Secteur aquatique
Chantale ROY, responsable service à la clientèle
et administratifs, Station touristique BDS

Pour toute information sur le

Centre sportif mégantic

(politique familiale et de remboursement, tarification,
mission, vision, code d’éthique, etc.),
consultez notre site web :
www.centresportifmegantic.com
et notre page facebook/csmcentresportifmegantic
Toutes les inscriptions se font sur place ou par téléphone
(paiement par carte de crédit obligatoire pour les inscriptions par téléphone).

LA SALLE DE QUILLES DU CSM
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 20 h

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.

MUNICIPALITÉS PARTENAIRES
Audet • Frontenac • Lac Drolet • Milan • Nantes • Notre-Damedes-Bois • Piopolis • Sainte-Cécile-de-Whitton • Stornoway •
Val-Racine • Woburn

Pour réservations :
Richard Boulanger 819 583-0672 | 819 583-7044
Infographie : Guylène Veilleux
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Programmation printemps 2018

natation enfants | csm
du 7 avril au 15 juin 2018

NATATION PRÉSCOLAIRE 4 mois à 5 ans

NATATION SCOLAIRE 6 à 15 ans

cours et âge

choix d’horaire

cours et âge

choix d’horaire

étoile de mer

Samedi, de 8 h 30 à 8 h 55

JUNIOR 1

Samedi, de 8 h 30 à 9 h 10

4 à 12 mois

Dimanche, de 9 h à 9 h 25

6 à 15 ans

Dimanche, de 10 h à 10 h 40

étoile-canard-tortue

Mercredi, de 17 h 30 à 17 h 55

4 à 36 mois

Jeudi, de 17 h 30 à 17 h 55

Calculez
le double
pour le
coût nonrésident.

Vendredi, de 17 h à 17 h 40

JUNIOR 1-2

Mercredi, de 17 h 30 à 18 h 10

6 à 15 ans

canard

Samedi, de 8 h 30 à 8 h 55

12 à 24 mois

Dimanche, de 9 h à 9 h 25

JUNIOR 2

Samedi, de 9 h 15 à 9 h 55

tortue de mer

Samedi, de 9 h à 9 h 25

6 à 15 ans

Dimanche, de 10 h 30 à 11 h 10

24 à 36 mois

Dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55

loutre de mer

Samedi, de 9 h à 9 h 25

Vendredi, de 17 h à 17 h 40

Samedi, de 10 h à 10 h 25

JUNIOR 3

Samedi, de 10 h à 10 h 40

Dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55

6 à 15 ans

Samedi, de 11 h 30 à 12 h 10
Dimanche, de 10 h 45 à 11 h 25

Mercredi, de 18 h à 18 h 25
Jeudi, de 18 h à 18 h 25
Vendredi, de 17 h 45 à 18 h 10

Coût : 63 $

Dimanche, de 9 h 30 à 9 h 55

Dimanche, de 12 h à 12 h 40
Vendredi, de 17 h 30 à 18 h 10

JUNIOR 3-4

Mercredi, de 18 h 15 à 18 h 55

6 à 15 ans

Jeudi, de 17 h 45 à 18 h 25

salamandre

Samedi, de 9 h 30 à 9 h 55

3 à 5 ans

Dimanche, de 10 h à 10 h 25

JUNIOR 4

Samedi, de 10 h 45 à 11 h 25

Mercredi, de 18 h 30 à 18 h 55

6 à 15 ans

Samedi, de 12 h 15 à 12 h 55

poisson-lune

Jeudi, de 17 h à 17 h 25

Dimanche, de 11 h 15 à 11 h 55

Vendredi, de 18 h 15 à 18 h 40

Dimanche, de 11 h 30 à 12 h 10

Samedi, de 9 h 30 à 9 h 55

Jeudi, de 17 h 45 à 18 h 25

3 à 5 ans

Poisson-lune
-crocodile

Vendredi, de 18 h 30 à 18 h 55

Vendredi, de 17 h 45 à 18 h 25

JUNIOR 5-6

Samedi, de 10 h 30 à 11 h 25

6 à 15 ans

Dimanche, de 8 h 30 à 9 h 25
Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 25

3 à 5 ans

CROCODILE-BALEINE

Samedi, de 10 h à 10 h 25

3 à 5 ans

Dimanche, de 9 h 30 à 9 h 55

Vendredi, de 18 h 45 à 19 h 40

JUNIOR 7-8

Samedi, de 10 h 30 à 11 h 25

6 à 15 ans

Dimanche, de 9 h 30 à 10 h 25
Vendredi, de 19 h à 19 h 55

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

SERVICE D’ÉVALUATION EN NATATION GRATUIT!

Du 24 au 27 mars 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.

JUNIOR 9-10

Samedi, de 11 h 30 à 12 h 25

6 à 15 ans

Dimanche, de 10 h 30 à 11 h 25
Vendredi, de 18 h 30 à 19 h 25

CLUB DES
JEUNES NAGEURSjeunes sauveteurs

8 à 15 ans
Prérequis : nager au crawl
et au dos crawlé sur une
distance de 50 mètres et avoir
l’équivalence 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
Calculez
et du sauvetage.

cours jumelables : 1 ou 2 fois par semaine

PROFITEZ DU TARIF « INSCRIPTIONS »

Du 24 au 27 mars inclusivement, payez les coûts indiqués
dans cette brochure. Après cette date, il en coûtera 10 $
de plus pour s’inscrire.

Bonnet de bain obligatoire

le double
pour le
coût nonrésident.

plongeon plouf

•

8 à 15 ans

Cours visant à initier les participants aux bases
du plongeon. Les participants apprendront
à plonger vers l’avant, vers l’arrière et à faire
quelques figures de base en plongeon.

Prérequis : junior 3
ou équivalent

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

COÛT : 76 $

en transition

Jeudi, de 17 h à 17 h 40

8 à 12 ans
Initiation au sauvetage
par le jeu.
Prérequis : nager sans aide
flottante.

Samedi, de 11 h 30 à 12 h 25

•
Dimanche, de 11 h 30 à 12 h 25
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.

www.centresportifmegantic.com | 819 583-0630

COÛTs : 60 $ 1 x sem. | 95 $ 2 x sem.

3 à 5 ans

Calculez
le double
pour le
coût nonrésident.

COÛT : 69 $

Vendredi, de 17 h à 17 h 25

Jeudi, de 17 h à 17 h 40
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formations PRINTEMPS 2018 | csm
formations sauveteurs

dates et horaires

définitionS ET COÛTS

sauveteur national
option plage

Vendredi 8 juin au CSM,
de 17 h à 21 h

Prérequis : être âgé d’au moins 16 ans au 30 juin 2018 et détenir le brevet
« Sauveteur national-piscine » à jour.

Samedi et dimanche
9 et 10 juin à BDS,
de 8 h 30 à 16 h 30

COÛT UNIQUE : 225 $. Les frais de brevet sont inclus. Les manuels sont exclus (50 $). Aucun remboursement sur le matériel obligatoire.

Samedi 7 avril, de 13 h à 17 h

Prérequis : être âgé d’au moins 15 ans au 17 juin 2018 et avoir réussi son brevet
« Croix de bronze ».

moniteur en sécurité
aquatique

Samedi 12 mai, de 8 h à 13 h

Soyez un leader
Sauvez des
viesunsurveillant-sauvete
Soyez
leader
Devenez
des vies
Gagnez deSauvez
l’argent

Dimanche 13 mai, de 8 h à 13 h
Samedi 16 juin, de 13 h à 18 h

Dimanche 17 juin, de 13 h à 18 h
De 13 h à 17 h

médaille de bronze

Soyez un leader
Sauvez des vies
Gagnez de l’arge

COÛT UNIQUE : 350 $. Les frais de brevet et les manuels sont inclus. Aucun remboursement sur
le matériel obligatoire.
Prérequis : 13 ans ou avoir réussi « Étoile de bronze ».

COÛT UNIQUE : 195 $. Les frais de
sont inclus et le matériel est en sus. Aucun rem brevet
+t]LSVWWLaKLZJVTWt[LUJLZ\[PSLZ[V\[L]V[YL]PL
boursement sur le matériel obligatoire.

Les samedis,
du 7 avril au 12 mai

 )tUtÄJPLaK»\ULMVYTH[PVUWYH[PX\L
Gagnez
de l’argent
 9LUMVYJLa]V[YLJVUÄHUJL]V[YLJVUKP[PVUWO`ZPX\LL[]

Devenez surveillant-sauveteur!
K»tX\PWL

Devenez surveillant-sauveteur!

 +t]LSVWWLaKLZJVTWt[LUJLZ\[PSLZ[V\[L]V[YL]PL

6I[LULa\UJLY[PÄJH[KLSH*YVP_9V\NLJHUHKPLUUL\UU
 )tUtÄJPLaK»\ULMVYTH[PVUWYH[PX\L
  +t]LSVWWLaKLZJVTWt[LUJLZ\[PSLZ[V\[L]V[YL]PL
 9LUMVYJLa]V[YLJVUÄHUJL]V[YLJVUKP[PVUWO`ZPX\LL[]V[YLLZWYP[
 )tUtÄJPLaK»\ULMVYTH[PVUWYH[PX\L
LTWSV`L\YZJVUUHPZZLU[L[X\PPUZWPYLJVUÄHUJL
K»tX\PWL
 9LUMVYJLa]V[YLJVUÄHUJL]V[YLJVUKP[PVUWO`ZPX\LL[]V[YLLZWYP[
K»tX\PWL
 6I[LULa\UJLY[PÄJH[KLSH*YVP_9V\NLJHUHKPLUUL\UUVTX\LSLZ

Inscrivez-vous dès a

 6I[LULa\UJLY[PÄJH[KLSH*YVP_9V\NLJHUHKPLUUL\UUVTX\LSLZ
LTWSV`L\YZJVUUHPZZLU[L[X\PPUZWPYLJVUÄHUJL
LTWSV`L\YZJVUUHPZZLU[L[X\PPUZWPYLJVUÄHUJL

,1)2
&(175(632
,1)2
0e*$17,&
&(175(63257,)
0e*$17,&



Inscrivez-vous dès aujourd’hui.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui.

,1)2

Soyez un leader
Sauvez des vies
Gagnez de l’argent

:H\]L[L\Y*YVP_9V\NL
-VYTt-PLY7Yv[
croixrouge.ca/sauveteur

&(175(63257,)
:H\]L[L\Y*YVP_9V\NL
-VYTt-PLY7Yv[
0e*$17,&
:H\]L[L\Y*YVP_9V\NL
croixrouge.ca/sauveteur

-VYTt-PLY7Yv[

croixrouge.ca/sauveteur

=V\ZKL]LaH]VPYH\TVPUZHUZ

=V\ZKL]LaH]VPYH\TVPUZHUZ

=V\ZKL]LaH]VPYH\TVP

Devenez surveillant-sauveteur!
 +t]LSVWWLaKLZJVTWt[LUJLZ\[PSLZ[V\[L]V[YL]PL
 )tUtÄJPLaK»\ULMVYTH[PVUWYH[PX\L
 9LUMVYJLa]V[YLJVUÄHUJL]V[YLJVUKP[PVUWO`ZPX\LL[]V[YLLZWYP[
K»tX\PWL
 6I[LULa\UJLY[PÄJH[KLSH*YVP_9V\NLJHUHKPLUUL\UUVTX\LSLZ
LTWSV`L\YZJVUUHPZZLU[L[X\PPUZWPYLJVUÄHUJL

formations jeunes
gardiens avertis
11 à 15 ans

dates et horaires

définitionS ET COÛTS

De 8 h à 12 h et
de 12 h 30 à 16 h 30

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.
COÛT : GRATUIT POUR TOUS!

Inscrivez-vous dès aujourd’hui.

:H\]L[L\Y*YVP_9V\NL
-VYTt-PLY7Yv[
croixrouge.ca/sauveteur

,1)2
&(175(63257,)
0e*$17,&


L’un des 3 jours suivants :
- samedi 7 avril ou
- dimanche 6 mai ou
- samedi 2 juin

=V\ZKL]LaH]VPYH\TVPUZHUZ

NOTE : Cette formation peut être offerte gratuitement sur demande pour les groupes.
Communiquez avec Katherine Paradis au 819 583-0630.

prêt à rester seul
9 à 13 ans
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De 9 h à 12 h et
de 12 h 30 à 15 h 30
L’un des 3 jours suivants :
- dimanche 8 avril ou
- samedi 5 mai ou
- dimanche 3 juin

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 supervision 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.
COÛT : GRATUIT POUR TOUS!
NOTE : Cette formation peut être offerte gratuitement sur demande pour les groupes.
Communiquez avec Katherine Paradis au 819 583-0630.

DU NOUVEAU AU PROGRAMME!

DU NOUVEAU AU PROGRAMME!

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

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.

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!

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

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

Programmation printemps 2018
Secourisme Croix-Rouge.

Secourisme Croix-Rouge.

mise
en forme aquatique | csm
du 7 avril au 15 juin 2018

Repérez ce symbole $, il signifie que vous pouvez jumeler les cours et profiter des rabais indiqués dans le tableau plus bas dans cette page. Bonnet de bain obligatoire.

mise en forme

choix d’horaire

définiton/notes

AQUA BÉBÉ $

Mardi, 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
et profonde avec musique d’ambiance.

AQUAFORME $

Lundi, de 18 h à 18 h 55

15 ans et plus

Mercredi, de 19 h à 19 h 55

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.

AQUAjogging $

Lundi, de 18 h à 18 h 55

15 ans et plus

Mercredi, de 19 h à 19 h 55

AQUAFIT$

Mardi, de 18 h à 18 h 55

15 ans et plus

Jeudi, de 18 h 30 à 19 h 25

AQUA-AÎNÉS $

Lundi, de 9 h 30 à 10 h 25

50 ans et plus

Lundi, de 10 h 30 à 11 h 25

Adulte avec enfant de 0 à 12 mois

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.

Mercredi, 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.

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

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.
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.

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 $

aqua bébé

mise en forme

entraînement
en 4 étapes
ESSENTIEL 1

Étape 1

Étape 2

définiton/notes

Mardi, de 18 h à 18 h 55

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.

Lundi, de 19 h à 19 h 55

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.

Mardi, de 19 h à 20 h 15

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.

15 ans et plus

entraînement en longueur
débutant
15 ans et plus

Étape 3

entraînement en longueur
intermédiaire | avancé
15 ans et plus

COÛTS :

Étape 4

entrainement

choix d’horaire

15 ans et plus

ESSENTIEL 2

PROFITEZ DU TARIF « INSCRIPTIONS »
Du 24 au 27 mars inlusivement, payez les coûts indiqués
dans cette brochure. Après cette date, il en coûtera 10 $
de plus pour s’inscrire.

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

1 x sem. : 70 $ adultes - 63 $ étudiants et aînés

|

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.

2 x sem. : 112 $ adultes - 100 $ étudiants et aînés (calculez le double pour le coût non-résident)

www.centresportifmegantic.com | 819 583-0630
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cours en gymnase et en salle | csm

du 7 avril au 15 juin 2018
Repérez ce symbole $, il signifie que vous pouvez jumeler les cours et profiter des rabais indiqués dans le tableau à la page précédente.
entraînement adultes

choix d’horaire

début

définiton/notes

csmfit $ Mise en forme

Mardi, de 17 h 30 à 18 h 25

10 avril

Jeudi, de 17 h 30 à 18 h 25

12 avril

Cours offert à ceux et celles qui désirent rester en forme par l’entraînement
musculaire. Exercices efficaces et stimulants.

Lundi, de 17 h 30 à 18 h 25

9 avril

15 ans et plus

csmfit $ Performance

Entraînezvous avec
Patrick
Rodrigue

15 ans et plus

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

11 avril

Mercredi, de 18 h 30 à 19 h 25

KATAG

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.

bubble
football

cours enfants et ados

nouvelle formule !

choix d’horaire

début

bubble football

3 SÉANCES
dimanche
29 avril, 13 et 27 mai

7 à 9 ans

de 15 h à 16 h

10 à 12 ans

de 16 h 15 à 17 h 15

13 à 15 ans

de 17 h 30 à 18 h 30

16 à 18 ans

de 18 h 45 à 19 h 45

KATAG
5 à 8 ans
9 à 12 ans
13 à 18 ans

Dimanche
29 avril,
13 et 27
mai

Les dimanches
Lâche
ton fou rik
dé
avec Fré in
Toup

de 9 h à 10 h

8 avril

de 10 h 15 à 11 h 15

8 avril

de 11 h 30 à 12 h 30

8 avril

csmfit

définiton/notes
Ce sport, s’apparentant au football classique (soccer), risque de vous étonner.
Au Bubble Football, l’objectif est aussi de marquer le plus de buts possibles,
mais les joueurs s’affrontent dans une grande bulle transparente qui les protège
de la tête aux genoux. Vous pouvez déplacer vos adversaires sur plusieurs
mètres, sans danger bien sûr. De quoi donner lieu à de franches parties de rigolades! Une période de bubble football dure 10 minutes. Tentez l’expérience!
Matériel suggéré : protège-genoux
http://lebubblefootball.com
https://www.facebook.com/lebubblefootballbeauceappalaches/
COÛT UNIQUE : 40 $ / séance.
KATAG : grand jeu de « TAG » où deux équipes s’affrontent à l’aide d’épées
en mousse. Pour marquer un point, il faut mettre hors-jeu tous les joueurs
de l’autre équipe en les touchant avec son épée mousse. À ce système de base,
s’ajoutent personnages, variantes et scénarios qui permettent de faire évoluer les
parties.
Matériel suggéré : protège-genoux
http://katag.com
COÛT UNIQUE : 100 $.

7 à 9 ans

Dimanche, de 13 h à 14 h

8 avril

Jeu sportif combinant le soccer et le hockey dans une partie de 5 contre 5.
Le Pilo Polo permet de développer la motricité globale, la stratégie et l’esprit
d’équipe tout en s’amusant!

10 à 12 ans

Vendredi, de 18 h 15 à 19 h 15

13 avril

Matériel suggéré : protège-genoux

13 à 15 ans

Vendredi, de 19 h 30 à 20 h 30

13 avril

16 à 18 ans

Vendredi, de 20 h 45 à 21 h 45

13 avril

pilo polo

6

Note: requiert une certaine forme physique et une autonomie d’entraînement.

COÛT UNIQUE : 120 $.
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cours en gymnase et en salle | csm
du 7 avril au 15 juin 2018
DÉCORATION

horaire

début

définiton/notes

UN, DEUX, TROIS... DÉCO !

Mardi, de 18 h à 20 h

10 avril

15 ans et plus

COÛT :
Résident : 140 $
Non-résident : 280 $
Plus le matériel au coût de 65 $.

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 accompagnés 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!

Décorez e
avec José
ine
Lafonta

Josée Lafontaine est styliste en design intérieur.

cuisine

choix d’horaire

début

définiton/notes

cuisine saine et simple !

Mardi, de 18 h à 19 h 30 OU
Mercredi, de 13 h 30 à 15 h

10 avril OU
11 avril

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!

15 ans et plus
Cuisinez
avec Lyne
Fréchette

COÛT :
Résident : 92 $
Non-résident : 184 $
Incluant un plat dégustation
par cours.
session de 5 semaines

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

cuisine santé

yoga

SANTÉ et MIEUX-ÊTRE

choix d’horaire

début

déco

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.
note importante : Les cours d’Hatha yoga + yoga sur chaise des 9, 10 et 11 avril auront lieu à l’ OTJ.
Mardi, de 18 h 30 à 20 h

10 avril

15 ans et plus

Jeudi, de 13 h 15 à 14 h 45

12 avril

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.

HATHA YOGA intermédiaire

Lundi, de 18 h à 19 h 30

9 avril

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

15 ans et plus

Jeudi, de 15 h à 16 h 30

12 avril

YOGA sur chaise

Mardi, de 10 h à 11 h 15

10 avril

Mercredi, de 15 h à 16 h 15

11 avril

Mercredi, de 17 h 30 à 18 h 45

11 avril

Le yoga ballon est une expérience unique où la souplesse, l’équilibre et le plaisir
sont mis de l’avant pour en faire un outil indispensable à votre détente.
Matériel obligatoire : ballon et tapis.
COÛT unique : 120 $ (10 $ de rabais pour 2 cours et plus).

Samedi, 14 avril
de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

14 avril

Selon la méthode de Dina Rodriguez, cet atelier de yoga vise à soulager les problèmes
et symptômes liés au déséquilibre hormonal et à la ménopause. Vous pourrez ensuite
le pratiquer à la maison de manière autonome.
Matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.
COÛT unique : 75 $.

HATHA YOGA débutant

15 ans et plus

YOGA ballon

n
Soyez ze ie
avec Sylvau
Bilode

15 ans et plus

atelier yoga hormonal
15 ans et plus

Le yoga sur chaise est une belle alternative pour ceux et celles qui sont inconfortables
avec la pratique du yoga sur tapis. Matériel obligatoire : tapis, bloc et sangle.
COÛT unique : 120 $ (10 $ de rabais pour 2 cours et plus).

PROFITEZ DU TARIF « INSCRIPTIONS »

Du 24 au 27 mars inlusivement, payez les coûts indiqués
dans cette brochure. Après cette date, il en coûtera 10 $
de plus pour s’inscrire.

www.centresportifmegantic.com | 819 583-0630
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station touristique baie-des-sables
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station touristique baie-des-sables

www.baiedessables.com | 819 583-3965
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culture et vie communautaire
...des commissions actives et au service des citoyens

Honneur aux bébés méganticois
le 6 mai prochain

À voir à la galerie d’art
•

•
•
•

JUSQU’AU 22 AVRIL 2018 : L’exposition du Club Photo Région
de Mégantic
DU 25 AVRIL AU 3 MAI 2018 : L’exposition « Coup de Coeur »
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons
DU 4 AU 17 MAI 2018 : L’exposition des élèves de l’école Sacré-Coeur
de Lac-Mégantic
DU 18 MAI AU 1er JUILLET 2018 : L’exposition « La beauté de la différence »

À surveiller prochainement
•
•
•

La commission de la famille
et des aînés de Lac-Mégantic donne une
réception en l’honneur des nouveaux-nés méganticois. Vous résidez à Lac-Mégantic et avez un enfant
né ou adopté dans l’année précédente? Vous avez
jusqu’au 30 avril pour inscrire vore bébé à la fête.
Surveillez le www.ville.lac-megantic.qc.ca pour
le formulaire d’inscription.

Horaire
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :

:
Les concerts entre chien et loup de la mi-juin à la mi-août
Le retour du piano public à l’extérieur de la Gare patrimoniale
Achèvement du parcours du Marcheur d’étoiles

Les deux commissions sont coordonnées par André Samson,
que vous pouvez joindre au : 819 583-0630 ou par courriel à :
andre.samson@ville.lac-megantic.qc.ca

MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN
3700, rue Lemieux
Lac-Mégantic (Québec) G6B 1S7
819 583-0876
info@mediathequenellyarcan.ca
13 h à 17 h
10 h à 17 h
Fermé
13 h à 20 h

Vendredi : 10 h à 20 h
Samedi : 10 h à 16 h
Dimanche :Fermé

Venez assister à la GRANDE première
du film Canadaman/Canadawoman
diffusé au Cinéma Mégantic.
Quand : le 22 mars 2018 à 19 h 30.

Devenez bénévoles : le triathlon extrême Canadaman/Canadawoman de retour le 8 juillet 2018!
Le Canada Man / Canada Woman se veut l'ultime triathlon longue distance! Une épreuve d’endurance
incroyable qui débute dans le lac Mégantic et qui culmine au sommet du mont Mégantic.
•
•
•

Invitation au :

3,8 km de nage sur le lac Mégantic avec un départ à l'aurore;
180 km de vélo empruntant la route des Sommets avec un parcours de 2500 m de dénivelé positif;
42 km de course sur route et sentiers avec une arrivée ultime au sommet à l'observatoire
du mont Mégantic et 1200 mètres de dénivelé positif!

Tous les citoyens sont invités à venir découvrir
le premier film Canadaman/Canadawoman,
film réalisé par Endurance Aventure lors de
la première édition du triathlon extrême qui
s’est tenue en juillet 2017. L’entrée est GRATUITE.
Venez découvrir les paysages extraordinaires
de la MRC du Granit et tous ces athlètes qui ont
su faire preuve de courage et de détermination!
Veuillez noter qu’un prévisionnement aura lieu
dès 17 h , événement qui s’adresse exclusivement à tous les bénévoles, les athlètes, les partenaires et les médias.

Venez vivre l’expérience du triathlon extrême, devenez bénévole le 8 juillet prochain.
Pour vous inscrire contactez : aforest@enduranceaventure.com ou par téléphone au 819-847-2197.

www.ville.lac-megantic.qc.ca
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ACTIVITÉS LIBRES | CSM
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du 7 avril au 23 juin 2018
piscine

Coûts des

activités et âge

choix d’horaire

définiton/notes

bain libre adulte
15 ans et plus

Lundi, de 8 h 30 à 9 h 25

Période de bain libre et corridors pour nager
en longueur.

Mercredi, de 8 h 30 à 9 h 25

Matériel fourni : planches, petits haltères, matériel
d’aquaforme, bouées de traction et palettes.

Lundi, de 6 h 30 à 7 h 45

natation
en longueur
15 ans et plus

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

Lundi, de 20 h à 21 h 25

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’abonnement).

Mercredi, de 6 h 30 à 7 h 45

Prérequis :
nager 100 mètres

Mercredi, de 20 h à 21 h 25
Vendredi, de 6 h 30 à 7 h 45
Mardi, de 17 h à 17 h 55

bain récréatif
familial
Pour tous

activités
libres
Enfants, étudiants,
aînés 50 + :
3,50 $ (R) | 7 $ (NR)
Adultes :
4,50 $ (R) | 9 $ (NR)

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).

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

Note : bonnet de bain obligatoire.

C’est Le temps
d’en profiter!

aréna - jusqu’au 19 avril

gymnase

activités et âge

choix d’horaire

activités et âge

choix d’horaire

patin libre 50 +
50 ans et plus

Jeudi, de 9 h à 11 h

badminton
Pour tous

Lundi, de 15 h à 21 h

patin libre
Pour tous

Lundi, de 13 h à 15 h

•

Mardi, de 9 h à 11 h

Mercredi, de 16 h 30 à 18 h
et de 19 h 30 à 21 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
ATTENTION :
dernier dimanche le 8 avril

volleyball libre
15 ans et plus

Mardi, de 13 h 15 à 15 h

hockey libre
15 ans et plus

Mardi, de 16 h 30 à 18 h

Dimanche, de 15 h à 16 h 30
Ajout de périodes de
badminton libre les samedis
et dimanches du 2 au 17 juin de
8 h 30 à 16 h.

Mardi, de 19 h 30 à 21 h
Ajout de périodes de
VOLLEYBALL LIBRE les jeudis 7,
14 et 21 juin de 19 h 30 à 21 h.

De plus le dimanche
1er avril, 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).

Note : souliers de sport non marquants obligatoires.

Jeudi, de 13 h 15 à 15 h

À NOTER : L’horaire des activités libres peut être sujet à changement

Note pour le hockey : le casque, la visière et le protège-cou sont obligatoires.

Carte
abonnement
CSM

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

Tous les premiers dimanches du mois, au CSM,
les activités libres sont
gratuites!!!

ou annulé. Le cas échéant, le CSM s’engage à informer la clientèle dans
les meilleurs délais possibles.

Des CARTES d’ ABONNEMENTpour les activités libres

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

Centre sportif
Mégantic

Positions 11/111

HD
750

Magazine d’actualité qui couvre différents sujets
touchant la culture, la vie communautaire et les sports.

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
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