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SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE
ET DE LA VIE ACTIVE
PERSONNEL ADMINISTRATIF

COMMISSIONS

•

VALÉRIE COUTURE
Directrice au Service récréatif,
de la culture et de la vie active

•

Commission des arts, de la
culture et du patrimoine
de Lac-Mégantic (CACP)

•

MARC-ANDRÉ BÉDARD
Directeur adjoint

•

Commission de la famille
et des aînés (CFA).

•

SYLVIE LACOMBE
Directrice adjointe par intérim
du Service récréatif,
de la culture et de la vie active

MUNICIPALITÉS PARTENAIRES

•

ANDRÉ SAMSON
Coordonnateur culture
et vie communautaire

•

KATHERINE PARADIS
Responsable service clientèle –
Baie-des-Sables

•

NADIA LAPOINTE
Régisseur par intérim

•

ALEXIS LAVALLÉE
Responsable animation
et activités –
Baie-des-Sables

•

RICHARD BOULANGER
Responsable de la Salle de quilles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audet
Frontenac
La Patrie
Lac-Drolet
Milan
Nantes
Notre-Dame-des-Bois
Piopolis
Sainte-Cécile-de-Whitton
Stornoway
Val-Racine
Saint-Augustin-de-Woburn

Toute l'équipe vous souhaite une bonne saison hivernale !

Photo: une partie de l 'équipe oeuvrant au SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE ET DE LA VIE ACTIVE.
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HORAIRE

DESCRIPTION

ÉTOILE de mer

Samedi, de 8 h à 8 h 25

4 à 12 mois

Mercredi, de 17 h 45 à 18 h 10

Accent sur la sécurité et l'orientation
dans l'eau

CANARD

Samedi, de 8 h à 8 h 25

12 à 24 mois

Mercredi, de 17 h 45 à 18 h 10

TORTUE de mer

Samedi, de 8 h 30 à 8 h 55

24 à 36 mois

Mercredi, de 17 h 45 à 18 h 10

NNET

BO

RE

SESSION DU 8 JANVIER AU 18 MARS 2022 | DURÉE : 10 semaines
COURS - 4 à 36 MOIS

BAIN O
I G A T OI

INSCRIPTIONS du 4 au 19 décembre 2021

DE

BL

NATATION PRÉSCOLAIRE

Calculez
le double
pour le
tarif nonrésidant.

Accent sur la sécurité et l'orientation
dans l'eau
Développement de la sécurité
et des habiletés aquatiques

COURS - 3 à 5 ANS

HORAIRE

DESCRIPTION/PRÉREQUIS

LOUTRE de mer

Samedi, de 8 h 30 à 8 h 55

3 à 5 ans

Dimanche, de 8 h 30 à 8 h 55

Développement de la sécurité
et des habiletés aquatiques

Mercredi, de 18 h 15 à 18 h 40
Jeudi, de 17 h 30 à 17 h 55

Prérequis : âge.
Note : aide du parent en transition.

Vendredi, de 17 h 30 à 17 h 55

SALAMANDRE

Samedi, de 9 h à 9 h 25

3 à 5 ans

Mercredi, de 18 h 15 à 18 h 40
Jeudi, de 17 h à 17 h 25
Vendredi, de 17 h à 17 h 25

POISSON-LUNE

Samedi, de 9 h à 9 h 25

3 à 5 ans

Dimanche, de 8 h à 8 h 25

CROCODILE

Dimanche, de 9 h à 9 h 25

3 à 5 ans

BALEINE
3 à 5 ans

Développement de la sécurité
et des habiletés aquatiques
Prérequis: mettre son visage sous l’eau
et flotter avec aide ou LOUTRE DE MER
réussi.
Développement de la sécurité
et des habiletés aquatiques
Prérequis : SALAMANDRE réussi.
Développement de la sécurité
et des habiletés aquatiques
Prérequis : POISSON-LUNE réussi.

Dimanche, de 9 h à 9 h 25

Développement de la sécurité
et des habiletés aquatiques
Prérequis : CROCODILE réussi.

Ce pictogramme signifie qu' un parent doit acccompagner son enfant dans la piscine pour toute la durée du cours,
et ce, jusqu’à JUNIOR 3 inclusivement. C’est le parent qui manipulera l’enfant dans l’eau.

SERVICE D’ÉVALUATION EN NATATION GRATUIT! LES 4 ET 5 DÉCEMBRE 2021
SAMEDI et DIMANCHE : 9 h à 12 h | Durée de l’évaluation (en piscine) : 10 minutes

4

NOTE IMPORTANTE : Aucune réservation nécessaire, vous n’avez qu’à vous présenter avec votre enfant à l’accueil du CSM
 de 8 ans et moins ou qui peuvent être considérés comme Apprenti-nageur, le parent
aux heures spécifiées. Pour les enfants
doit prévoir embarquer dans l’eau pour l’évaluation. Si votre enfant n’a pas été évalué et que le personnel du CSM doit le transférer
dans un autre niveau, des frais de 20 $ seront exigés.

TARIF : 63 $

Natation PRÉSCOLAIRE

Jeudi, de 17 h à 17 h 25

NNET

BO

HORAIRE

PRÉREQUIS

JUNIOR 1

Samedi, de 9 h 30 à 10 h 10
Dimanche, de 8 h à 8 h 40
Dimanche, de 10 h 15 à 10 h 55
Jeudi, de 17 h 30 à 18 h 10

Ne pas savoir nager ou nager sur moins de 10 m.

JUNIOR 2

Samedi, de 9 h 30 à 10 h 10
Dimanche, de 8 h 45 à 9 h 25
Dimanche, de 11 h à 11 h 40
Vendredi, de 18 h à 18 h 40

Savoir nager sans aide flottante sur plus
de 10 m ou avoir réussi le niveau Poisson-lune.

JUNIOR 3

Samedi, de 10 h 15 à 10 h 55
Dimanche, de 9 h 30 à 10 h 10
Vendredi, de 18 h à 18 h 40

Avoir réussi le Junior 2.

JUNIOR 4

Samedi, de 10 h 15 à 10 h 55
Dimanche, de 9 h 30 à 10 h 10
Jeudi, de 18 h 15 à 18 h 55
Vendredi, de 17 h à 17 h 40

Avoir réussi le Junior 3.

COURS - 6 à 15 ANS

HORAIRE

PRÉREQUIS

JUNIOR 5

Samedi de 11 h à 11 h 55
Dimanche de 11 h 15 à 12 h 10
Vendredi, de 17 h 45 à 18 h 40

Avoir réussi le Junior 4.

JUNIOR 6

Samedi, de 11 h à 11 h 55
Dimanche de 11 h 15 à 12 h 10
Jeudi, de 18 h à 18 h 55
Vendredi, de 17 h 45 à 18 h 40

Avoir réussi le Junior 5.

JUNIOR 7

Samedi, de 11 h à 11 h 55
Dimanche, de 11 h 45 à 12 h 40
Mercredi, de 17 h 45 à 18 h 40

Avoir réussi le Junior 6.

JUNIOR 8

Samedi, de 11 h à 11 h 55
Dimanche, de 11 h 45 à 12 h 40
Mercredi, de 17 h 45 à 18 h 40

Avoir réussi le Junior 7.

JUNIOR 9

Samedi, de 12 h à 12 h 55
Dimanche, de 10 h 15 à 11 h 10
Vendredi, de 18 h 45 à 19 h 40

Avoir réussi le Junior 8.

JUNIOR 10

Samedi, de 12 h à 12 h 55
Dimanche, de 10 h 15 à 11 h 10
Vendredi, de 18 h 45 à 19 h 40

Avoir réussi le Junior 9.

Calculez
le double
pour le
tarif nonrésidant.

TARIF : 76 $

COURS - 6 à 15 ANS

TARIF : 69 $

Calculez
le double
pour le
tarif nonrésidant.

Apprentissage des styles de nage ainsi que de la prudence dans l'eau, sur l'eau et près de l'eau.

JUNIOR 1 à 4
JUNIOR 5 à 10

RE

SESSION DU 8 JANVIER AU 18 MARS 2022 | DURÉE : 10 semaines

BAIN O
I G A T OI

INSCRIPTIONS du 4 au 19 décembre 2021

DE

BL

NATATION JUNIOR

Ce pictogramme signifie qu' un parent doit acccompagner son enfant dans la piscine pour toute la durée du cours,
et ce, jusqu’à JUNIOR 3 inclusivement. C’est le parent qui manipulera l’enfant dans l’eau.
SERVICE D’ÉVALUATION EN NATATION; Voir toute l'info à la page 4.
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COURS SPÉCIALISÉS (piscine)
NNET
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SESSION DU 8 JANVIER AU 18 MARS 2022 | DURÉE : 10 semaines
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INSCRIPTIONS du 4 au 19 décembre 2021

DE

COURS

DESCRIPTION

INITIATION À LA NAGE SYNCHRONISÉE

Les participants s’initient à la nage synchronisée. L’accent est mis
sur le développement d’habiletés générales et le développement
de figures de natation comme la godille et le coup de pied alternatif rotatif.

•

Samedi, de 8 h 30 à 9 h 25

Prérequis : JUNIOR 4 ou l'équivalent
NAGE SYNCHRONISÉE INTERMÉDIAIRE
•

Samedi, de 9 h 30 à 10 h 55

Prérequis : avoir suivi le cours IINITIATION à la
nage synchronisée.

Les participants débutent l’apprentissage des habiletés spécifiques
à la natation artistique dans l’eau et hors de l’eau. Ils perfectionnent
les habiletés de base en nage synchronisée comme la godille et le
coup de pied alternatif rotatif.

TARIF : 95 $

6 à 15 ans

NAGE SYNCHRONISÉE
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CHOIX D'HORAIRE

DESCRIPTION

•

Samedi, de 12 h à 12 h 55 ou

3 niveaux : Initié, Averti et Expert

•

Vendredi, de 18 h 45 à 19 h 40

L’approche est axée sur l’effort, et te permet de développer
ton endurance et l’efficacité de tes techniques de nage tout
en t’amusant. Tu apprendras, entre autres choses, à exécuter
l’examen primaire d’une victime consciente, à communiquer efficacement avec les services préhospitaliers d’urgence, à effectuer le balayage visuel d’une installation aquatique et à lancer
efficacement une aide de sauvetage en situation d’urgence.

Prérequis :
INITIÉ : junior 6
AVERTI : junior 7 et jeune sauveteur initié
EXPERT : junior 8 et jeune sauveteur averti



TARIF : 86 $

8 à 13 ans

JEUNES SAUVETEURS

FORMATIONS

INSCRIPTIONS dès maintenant

Vous présenter à l'accueil du CSM ou téléphoner au 819 583-0630.

FORMATIONS SAUVETEURS
COURS

DESCRIPTION

MÉDAILLE DE BRONZE

Le brevet Médaille de bronze sollicite le candidat tant sur le plan physique que mental. Le jugement, la connaissance, les habiletés, et la forme physique- les quatre piliers du sauvetage aquatique- sont à la base de la formation Médaille de bronze. Les candidats acquièrent les habiletés
d’évaluation et de résolution de problème essentielles pour prendre de bonnes décisions dans
l’eau, sur l’eau et près de l’eau.

Du 8 janvier au 5 février 2022
•

Samedi, de 9 h 30 à 13 h 30

•

Examen le 5 février 2022

Prérequis : JUNIOR 10 réussi ou l'équivalent

13 ans et plus

CROIX DE BRONZE

Obtiens
un emploi
avec ce
cours !

Tarif : 204 $ (290 $ matériel inclus)
Matériel requis :
- Manuel canadien de sauvetage : 55 $
- Masque de poche : 20 $

- Sifflet : 11 $

Prérequis : MÉDAILLE DE BRONZE réussi

Le brevet Croix de bronze de la Société de sauvetage amorce la transition du sauvetage vers la
surveillance aquatique et prépare les candidats aux responsabilités qu’ils auront en tant qu’assistants surveillants-sauveteurs. Les candidats consolident et développent leurs habiletés de sauvetage et commencent à appliquer des principes et des techniques de surveillance active dans
les installations aquatiques. La Croix de bronze met l’accent sur l’importance du travail d’équipe
et de la communication dans le cadre de la prévention et de l’intervention en situation d’urgence
aquatique. La Croix de bronze est un préalable pour les programmes de formations avancées des
certificats Sauveteur national et Leadership de la Société.

CAMP DE SAUVETAGE

Tarif : 255 $
Matériel requis :
- Manuel canadien de sauvetage : 55 $ (déjà acheté lors du cours Médaille de bronze)
Voir la définition de MÉDAILLE DE BRONZE et de CROIX DE BRONZE

Du 19 février au 19 mars 2022
•

Samedi, de 9 h 30 à 13 h 30

•

Examen le 19 mars 2022

(MÉDAILLE et CROIX DE BRONZE
COMBINÉES)

Les 25 et 28 février, et du 1 au 4 mars
2022
er

•

De 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Prérequis : JUNIOR 10 réussi ou l'équivalent
REQUALIFICATION SAUVETEUR
NATIONAL - PISCINE
Samedi 12 mars 2022, de 9 h à 14 h

Tarif : 459 $ (545 $ matériel inclus)
Matériel requis :
- Manuel canadien de sauvetage : 55 $
- Masque de poche : 20 $
- Sifflet : 11 $
Tarif : 125 $ (aucun matériel requis)

Prérequis : Brevet Sauveteur
national-piscine

15 ans et plus

SECOURISME
FORMATION

DESCRIPTION

PREMIERS SOINS - GÉNÉRAL
Les 26 et 27 mars 2022

Les cours en premiers soins de la Société de sauvetage sont des formations de 16 heures en
secourisme général. Il s’agit de cours avancés où l'on enseigne non seulement les premiers
secours, mais aussi les premiers soins à prodiguer lors de situations d’urgence secondaire.
Les situations d’urgence secondaire incluent, entre autres, les problèmes médicaux (convulsions, problèmes reliés à la glycémie, empoisonnement, noyade, etc.),environnementaux
(problèmes reliés au froid et au chaud, brûlures, électrocution, etc.), et des traumatismes
(blessures à la tête et à la colonne vertébrale, blessures thoraciques, etc.).

•

De 8 h à 12 h et de 12h30 à 16 h 30
Évaluation en continu

Prérequis : 12 ans et plus

Tarif : 170 $ (215 $ matériel inclus)
Matériel requis :
- Manuel canadien de Premiers soins-général : 25 $
Paiement complet exigé lors de l'inscription.

- Masque de poche

- 20 $
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NOUVEAU !

SUP Fitness à la piscine
(Planche à pagaie)

Une pagaie à la main et des étoiles dans les yeux, c’est en 2020
que Marilène Lucas vient s’établir dans la magnifique région de
Mégantic. Artiste photographe le jour et amoureuse des lacs et des
montagnes le reste du temps, elle pratique le paddleboard depuis
4 ans. Avec son entreprise FLUOSUP, elle a passé l'été à enseigner les
bonnes techniques et la sécurité en planche à plusieurs résidants locaux et
touristes à Baie-des-Sables. Elle est certifiée instructrice de Pagaie Canada
en Eau calme avancée ainsi qu'en entraînement privé du YMCA.

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
8

5400, rue Papineau
Lac-Mégantic, Qc

G6B 0B9

819 583-0630

csm@ville.lac-megantic.qc.ca
csmcentresportifmegantic
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INSCRIPTIONS du 4 au 19 décembre 2021
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MISE EN FORME AQUATIQUE

50 ans et plus

AQUA-AÎNÉS
•

Lundi, de 9 h 45 à 10 h 40

•

Mercredi, de 9 h 45 à 10 h40

•

Jeudi, de 9 h 45 à 10 h40

•

Vendredi, de 10 h 45 à 11h40

AQUA-AÎNÉS MIXTE
•

Lundi, de 10 h 45 à 11 h 40

•

Mercredi, de 10 h 45 à 11 h 40

AQUAJOGGING AÎNÉS
•

Jeudi, de 10 h 45 à 11 h 40

Entraînement conçu spécialement pour les personnes de 50 ans et plus.
Vous pourrez développer votre capacité cardiovasculaire et votre résistance
musculaire, à votre rythme. Les exercices se pratiquent en partie peu profonde.

$

Aucune habileté en natation n’est requise.

Cours se déroule en deux parties : une première en eau profonde d’une durée
de 30 minutes et une deuxième en eau peu profonde pour les dernières
25 minutes. Cet exercice permet d’exécuter différents mouvements d’aquaforme
et de conserver une bonne forme physique.

TARIF :
Voir
tableau
des tarifs

Entraînement conçu spécialement pour les personnes de 50 ans et plus.
Vous pourrez développer votre capacité cardiovasculaire et votre résistance
musculaire, à votre rythme. Les exercices se pratiquent en partie profonde
de la piscine.

ADULTE
avec enfant de
4 à 24 mois

Prérequis : le participant doit être en mesure de nager sur place
en partie profonde.

AQUA POUSSETTE
•

Jeudi, de 8 h 45 à 9 h 40

15 ans et plus

NOUVEAU !

15 ans et plus

AQUAFIT
•

Mardi, de 18 h à 18 h 55

$
TARIF :
Voir
tableau
des tarifs

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.

Lundi, de 19 h à 19 h 55

SUP FITNESS À LA PISCINE,
AVEC MARILÈNE LUCAS
(SUP : planche à pagaie) NEAU !!!
•

Une séance d’aquaforme de 45 minutes pour maman qui désire se mettre
en forme avec bébé assis dans sa poussette aquatique, suivie d’une période
de 10 minutes servant à développer l’aisance aquatique du bébé.
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.

AQUAJOGGING
•

Prenez plaisir à faire de l’activité physique avec votre poupon!

Mercredi, de 19 h à 19 h 55

Le SUP Fitness en piscine, une toute nouvelle façon de bouger sur l'eau ! Ce
cours, adapté pour tous les niveaux, mise sur la musculation du corps en entier,
le cardio et surtout l'amusement. Venez vous entraîner de façon sécuritaire sur
nos planches à pagaie attachées au milieu de la piscine. On bouge sur place
et on travaille notre équilibre en attendant de pouvoir voguer sur le lac l'été
prochain !

TARIF
FIXE :
250 $

Aucun matériel requis.

$
1 fois/semaine

TABLEAU DES TARIFS
ADULTES
Résidant

ÉTUDIANTS | AÎNÉS
Non-résidant

Résidant

Non-résidant

87 $

174 $

78 $

156 $

2 fois/semaine

154 $

308 $

136 $

272 $

3 fois/semaine

201 $

402 $

174$

348 $
9
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NATATION ADULTE

50 ans et plus

NATATION ET PERFECTIONNEMENT
NATATION AÎNÉS 1 ET 2

Description :
Perfectionnement des différents styles de nage. Entraînement en
longueurs, variété d’exercices aidant l’apprentissage de la natation en
courte distance, avec démonstrations.

• Vendredi, de 9 h 45 à 10 h 40

Prérequis : aisance en eau profonde
ENTRAINEMENT EN LONGUEUR

Débutant :
Entraînement en piscine visant à développer la base des styles de nage.
Cours axé davantage sur le crawl et le dos crawlé.

15 ans et plus

Débutant - Intermédaire - Avancé
•

Mardi, de 19 h à 20 h 15 et/ou

•

Jeudi, de 19 h à 20 h 15

Prérequis : être en mesure de nager 25 mètres en continu sans objet
flottant.
Intermédiaire/avancé :
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 en continu.

$
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TABLEAU DES TARIFS
ADULTES
Résidant

ÉTUDIANTS | AÎNÉS
Non-résidant

Résidant

Non-résidant

1 fois/semaine

87 $

174 $

78 $

156 $

2 fois/semaine

154 $

308 $

136 $

272 $

3 fois/semaine

201 $

402 $

174$

348 $



$
TARIFS :
Voir
tableau
des tarfis

$
TARIFS :
Voir
tableau
des tarifs

CSMFIT

INSCRIPTIONS du 4 au 19 décembre 2021
SESSION DU 8 JANVIER AU 1er AVRIL 2022 | DURÉE : 12 semaines
CSMFIT MULTINIVEAUX
CHOIX D'HORAIRE

DESCRIPTION

Lundi, de 17 h 30 à 18 h 25

Cours idéal pour ceux et celles qui désirent se dépasser : intervalles, exercices cardiovasculaires et de musculation, circuits
variés, etc.

15 ans et plus

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

Ce cours permet d’adapter l’intensité des exercices aux capacités
de chacun et vise à tonifier le corps et à augmenter la fréquence
cardiaque.
Note : requiert une bonne forme physique et une autonomie
d’entraînement.

TARIFS :
Voir
tableau
des tarifs

Jeudi, de 17 h 30 à 18 h 25

TARIFS
1 fois/semaine
2 fois/semaine
3 fois/semaine

ADULTES

Résidant
105 $
168 $
222 $

ÉTUDIANTS | AÎNÉS

Non-résidant
210 $
336 $
444 $

Résidant
94 $
150 $
198 $

Non-résidant
188 $
300 $
396 $

PATRICK RODRIGUE détient le record provincial de dynamophilie dans la catégorie Master 1. Depuis
juillet 2013, il consacre une bonne partie de son temps à l’entraînement. Le 17 août 2019, à Saguenay,
lors du Championnat canadien central (Québec et Ontario) de la Canadian Powerlifting Union, un
soulevé de terre de 534 livres a permis à Patrick Rodrigue de remporter une médaille d’or. Lors du
Championnat de mars 2020, il a amélioré ce recort avec un soulevé de 547, 5 livres, en plus de détenir
un record provincial. Pour Patrick, c’est un pur bonheur de repousser ses limites. Patrick Rodrigue vous
propose le CSMFIT depuis 2014.

11

12



s
i
d

n
u
l

s
e
L
YOGA

INSCRIPTIONS du 4 au 19 décembre 2021
SESSION DU 8 JANVIER AU 18 MARS 2022 | DURÉE : 10 semaines
YOGA

15 ans et plus

TARIFS
COURS

HOARIRE

DESCRIPTION

HATHA YOGA
DÉBUTANT
ET INTERMÉDIAIRE
15 ans et plus

Lundi, de 13 h à 14 h 30

Le Hatha yoga consiste en des postures tout en douceur, accompagnées de respirations et d’une période
de relaxation en fin de cours.

YOGA SUR CHAISE
15 ans et plus

Lundi, de 10 h à 11 h 15

Lundi, de 18 h à 19 h 30

10 $ de rabais pour
2 cours et plus

160 $

Matériel obligatoire : tapis, bloc, sangle et serviette
propre.
Le yoga sur chaise est une belle alternative pour ceux
et celles qui sont inconfortables avec la pratique du
yoga sur tapis.

150 $

Matériel obligatoire : bloc et sangle.

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
six 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 et calme le mental permettant un lâcher-prise pour être dans le moment
présent.
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ACTIVITÉS LIBRES - HIVER 2022
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Du 7 janvier au 3 avril 2022

ACTIVITÉ ET ÂGE

HORAIRE

BAIN ADULTE
(voir note)
15 ans et plus

Lundi

8 h 30 à 9 h 25

Mercredi

8 h 30 à 9 h 25

Bassin de 25 m divisé en 4 corridors. Trois corridors sont réservés
à la nage en longueur, 1 corridor ainsi que la pataugeoire sont réservés
pour la baignade libre. Matériel fourni : planches, petits haltères, matériel
d’aquaforme, bouées de traction et palettes.

BAIN EN LONGUEUR
15 ans et plus

Lundi

6 h 30 à 7 h 55

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

Mercredi

6 h 30 à 7 h 55
20 h à 20 h 55

Vendredi

6 h 30 à 7 h 55

Samedi

13 h 30 à 14 h 30

Dimanche

13 h 30 à 14 h 30

Bassin de 25 m et pataugeoire avec jeux d’eau. Le tremplin est accessible
en tout temps.
Matériel fourni : serpentins, ballons, vêtements de flottaison individuels
(VFI).

Samedi

14 h 45 à 15 h 55

Période de bain libre avec 2 corridors réservés à la nage en longueur.

Dimanche

14 h 45 à 15 h 55

Lundi

18 h à 18 h 55

Vendredi

8 h 30 à 9 h 25

Prérequis :
nager 100 mètres
BAIN FAMILIAL
Pour tous
BAIN MIXTE
Pour tous

DESCRIPTION

Matériel fourni : planches, bouées de traction et palettes.
Note :
Pour les entraînements du matin, le paiement se fait directement
à la piscine (argent comptant ou carte d’abonnement).

Matériel fourni : serpentins, ballons, vêtements de flottaison individuels
(VFI), planches, palettes et bouées de traction

BADMINTON
Pour tous

Lundi

13 h à 14 h 30
17 h 45 à 19 h 15
19 h 15 à 20 h 45

Mercredi

10 h 30 à 12 h
12 h à 13 h 30
17 h à 18 h 30
10 h à 11 h 30
13 h à 14 h 30
14 h 30 à 16 h
16 h à 17 h 30

SEM

S

VOLLEYBALL LIBRE
15 ans et plus

Lundi

Mardi

10 h à 11 h 30
16 h 45 à 18 h 15

Mercredi

10 h 30 à 12 h
12 h à 13 h 30
19 h à 20 h 25

Mardi

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

ACTIVITÉ ET ÂGE

HORAIRE

PATIN LIBRE 50 +
50 ans et plus

Lundi

9 h à 11 h

PATIN LIBRE
Pour tous

Dimanche

10 h à 12 h

Mardi

9 h à 11 h

Mercredi

9 h à 11 h

Jeudi

9 h à 11 h
19 h 10 à 20 h

NOTE : le port du casque est fortement recommandé.

TARIFS		

Rés.

Non-rés

Enfants, étudiants, aînés		
3, 50 $		
7$
Adultes				4, 50 $		9 $
C’EST LE TEMPS D’EN PROFITER ! Tous les

premiers dimanches du mois, au CSM, LES ACTIVITÉS
LIBRES SONT GRATUITES ! 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).

À NOTER : Horaire sujet à changement. Le CSM s’engage à informer la clientèle dans les meilleurs délais possibles. Vous trouverez
l’information sur la page facebook du CSM.


PASSEPORT VACCINAL AVEC PIÈCE D'IDENTITÉ REQUIS - pour les 13 ans et plus

INFO

PICKLEBALL LIBRE
15 ans et plus

AS

ARÉNA

HORAIRE

T DU C

ACTIVITÉ ET ÂGE

OR

IRE

GYMNASE

BAIN ADULTE : Lors des journées pédagogiques, CE BAIN EST REMPLACÉ PAR UN BAIN PÉDAGOGIQUE
avec 1 corridor de nage. Le tremplin est accessible pour toute la durée de la période.

MMAND

EL

•

P

E

CORRIDORS DE NAGE : Les mesures sanitaires nous permettent d'accueillir de nouveau un maximum de 8 nageurs
par corridor au même moment. Les horaires ont été établis en fonction de ce ratio, et nous vous demandons
une certaine souplesse lors de vos visites, pour un retour progressif à la normale.

É

RQUANT

•

CO

MA

BLIGAT
O
SO

LES NON

NOTES

SALLE DE QUILLES | CSM
Situé au Centre sportif
Mégantic, la salle de quilles
dispose de 10 allées avec
antidalots, système de pointage automatique et permis
d’alcool.
HEURES D’OUVERTURE
(saison régulière) :

Que ce soit pour des activités récréatives ou pour
l'entraînement, la salle de quilles dispose d'un équipement spécialisé de qualité !

Dimanche : 12 h 45 à 18 h
Lundi : 12 h 45 à 22 h
Mardi : 12 h 45 à 22 h
Mercredi : 12 h 45 à 22 h
Jeudi : 9 h à 22 h
Vendredi : 12 h 45 à 22 h
Samedi : 12 h 45 à 22 h
NOTE : cet horaire peut être sujet
à changement sans préavis, selon
l’achalandage et selon les mesures
sanitaires.

SALLE DE QUILLES
5390 rue Papineau, Lac-Mégantic, Qc
G6B 0B9
819 583-0672
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ESPACES LOCATIFS
Centre sportif Mégantic

Le Centre sportif Mégantic met à votre disposition plusieurs types de
salles, de services et d'équipements.

Le Centre sportif Mégantic dispose de
salles multifonctionnelles avec parois
amovibles s’adaptant parfaitement à vos
besoins. Munies d'équipements professionnels (sonorisation intégrée, écrans,
projecteur, portable, scène, lutrin, etc.)
tout est en place afin d’assurer le succès
de vos réceptions, colloques, cours, réunions ou conférences.
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Pour de l' information ou une réservation des salles multifonctionnelles
(Bestar), du Bistro, de l’agora, de la salle de conférence, de la piscine,
de l’aréna, du gymnase, composez le 819 583-2394 poste 2317 pour
rejoindre le service des locations.



MESURES SANITAIRES EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE COVID-19
À compter du 15 novembre 2021
•

ASSOUPLISSEMENT des capacités d'accueil au CSM
Nous pourrons utiliser les plateaux du Centre sportif Mégantic à pleine capacité, ou selon une 		
distanciation physique de 1 mètre pour les activités à ACCÈS LIBRE.

•

FIN des RÉSERVATIONS pour les activités libres
Les réservations ne sont désormais plus requises (effectif maintenant).
À noter que nous maintenons la réservation des terrains de badminton et de pickleball
Il est préférable de valider la disponibilité des allées à la salle de quilles avant de vous y présenter.

Tableau récapitulatif pour le passeport vaccinal dans les établissements de la Ville de Lac-Mégantic

PASSEPORT VACCINAL
Ville de Lac-Mégantic

PASSEPORT REQUIS

PASSEPORT NON REQUIS

pour les personnes de 13 ans et plus
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

• Aréna et gradins
• Gymnase
• Piscine
• Salles Bestar (pour les activités non essentielles)
• Salle de quilles
• Galerie d’art
• Agora et restaurant
• Bar le Bistro
Notes :
- Couvre visage en tout temps, sauf pour boire, manger ou lors de la pratique du sport.
- Capacité d’accueil permettant une distanciation physique de 1 mètre.

STATION TOURISTIQUE BAIE-DES-SABLES

• Ski alpin
• Planche à neige
• Chalets et ski
• Restaurant
Remontées mécaniques
L’utilisation de la remontée par les usagers d’un même ménage est privilégiée. Dans la file
d’attente, le port du couvre-visage (cache-cou, cagoule couvrant le nez et la bouche) est
recommandé.
Chalets de ski
Le port du couvre-visage est obligatoire à l’intérieur pour les personnes de 10 ans et plus.
La distanciation physique de 1mètre doit être respectée entre les personnes ne résidant pas
sous le même toit.

HÔTEL DE VILLE
ÉCOCENTRE
MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN
PARCS ET PLATEAUX EXTÉRIEURS
ESPACE MUSÉAL DE LA GARE PATRIMONIALE (FERMÉ)
PATINOIRES EXTÉRIEURES

La distanciation physique de 1m doit être respectée entre les personnes ne
résidant pas sous le même toit.

STATION TOURISTIQUE BAIE-DES-SABLES
• Ski de fond, raquette et glissade sur tube

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

• Blocs sanitaires à l’entrée
• Salles Bestar pour activités essentielles (travail, éducation et certaines
cérémonie)
Ex : assemblée syndicale, réunion en milieu de travail, cérémonie de remise
de diplôme, de reconnaissance, de mariage ou de funérailles.

Mise à jour le : 19/11/2021

La Ville de Lac-Mégantic suit l’évolution de la situation et s’adapte aux consignes du gouvernement du
Québec en ce sens. Nous souhaitons que l’implantation de ces mesures se fasse dans le respect.

Pour plus d'information :
Ville de Lac-Mégantic
819 583-2441
info@ville.lac-megantic.qc.ca

Centre sportif Mégantic
819 583-0630
csm@ville.lac-megantic.qc.ca

Station touristique Baie-des-Sables
819 583-3965
baiedessables@lac-megantic.qc.ca

Médiathèque Nelly-Arcan
819 583-0876
info@mediathequenellyarcan.ca

STATION TOURISQUE
BAIE-DES-SABLES
FAITES LE PLEIN DE L’HIVER !

Baie-des-Sables est la destination familiale par
excellence avec son centre de ski alpin, son
parc de planche à neige, la glissade sur tube,
ses sentiers de ski de fond (classique ou pas
de patin) et ses sentiers de raquettes.

OUVERTURE PRÉVUE DE LA MONTAGNE : 18 DÉCEMBRE 2021
Heures d’ouverture générales
•
Vendredi de 18 h à 22 h : ski alpin- planche
•
Samedi de 11 h à 16 h et de 18 h à 22 h : ski alpin - planche
•
Samedi de 11 h à 16 h : glissade sur tube
•
Dimanche de 11 h à 16 h : ski alpin - planche - glissade sur tube
Journées pédagogiques et jours de semaine de la relâche
Ouvert de 11 h à 16 h : ski alpin - planche - glissade sur tube
18

PLEIN AIR
Crédit photo : Claude Grenier

QUOI FAIRE EN HIVER
STATION TOURISTIQUE BAIE-DES-SABLES

01

02

03

JANVIER

FÉVRIER

MARS

WEEK-END ÉTUDIANTS
7 JANVIER - 9 JANVIER 2022
25 % de rabais pour les étudiants
(sur présentation de carte étudiante),
musique d’ambiance sur la montagne.

SKI DE FOND ET RAQUETTES
AUX FLAMBEAUX (Base plein air)
4 ET 5 FÉVRIER 2022
@ 19 H 30 - 21 H 30
Une ambiance magique à la Base plein
air. Chocolat chaud sur place.

LE CARNAVAL MÉGANTUQUE

SKI DE FOND ET RAQUETTES
AUX FLAMBEAUX (secteur camping)
14 ET 15 JANVIER 2022
@ 19 H 30 À 21 H 30
Ski de fond et raquette aux flambeaux.
Expérience unique dans un décor
enchanteur !
ACTIVITÉ DE PÊCHE BLANCHE
22 JANVIER 2022 @ 9 H - 16 H
Journée d'activité au village de pêche
blanche. Ensemencement à 10 h.
SOIRÉE EN LUMIÈRE
22 JANVIER 2022 @ 18 H - 22 H
Mettez-vous en mode « lumineux »
pour la Soirée en lumière. Ajouter des
éléments fluorescents, une lampe
frontale, des bandes de lumière et plus
encore à votre équipement.
JOURNÉE DE LA PATROUILLE
29 JANVIER 2022 @ 11 H - 16 H
La patrouille de ski de Baie-des-Sables
vous reçoit ! Hot-dogs, rallye et autres
surprises !

ACTIVITÉ DE PÊCHE BLANCHE
5 ET 19 FÉVRIER 2022 @ 9 H - 16 H
Journée d'activité au village de pêche
blanche. Ensemencement à 10 h.
JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE
6 FÉVRIER 2022 @ 8 H 30 - 16 H
Promotion 2 pour 1. À l’achat d’un billet
pour une activité, recevez-en un 2e
gratuit. Ouverture des secteurs :
Ski de fond / Raquette : 8 h 30
Glissade sur tube / Ski alpin : 11 h
RELÂCHE-TOI ! (Semaine de relâche)
25 FÉVRIER 2022 - 7 MARS 2022
Une foule d’activités pour tous !
(Programmation à venir)

SI LA
T E M P É R AT
URE
LE PERME
T

4 AU 7 MARS 2022 @ 9 H - 16 H
Plusieurs activités seront disponibles lors
de cette incroyable fin de semaine en plein
air; glissade sur tube, ski alpin et planche à
neige, jeux gonflables, hockey balle libre,
yoga familial et plus encore!
*Pour plus d’informations consulter le site
internet du Lac en Fête: https://lacenfetemegantic.com/megantuque/
ACTIVITÉ DE PÊCHE BLANCHE
5 MARS 2022 @ 9 H - 16 H
Journée d'activité au village de pêche
blanche. Ensemencement à 10 h.
TOURNOI AMICAL DE PÊCHE BLANCHE
12 MARS 2022 @ 9 H - 16 H
Journée d'activité au village de pêche
blanche. Sans ensemencement.
UNE JOURNÉE À LA CABANE
13 MARS 2022 @ 11 H - 16 H
Nous vous invitons à vous sucrer le bec
avec nous pour cette dernière journée
d’activités. Au menu : tire sur la neige et
autres desserts à l’érable !

www.baidedessables.com
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PROGRAMMATION

HIVER 2022

COURS POUR TOUS
PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS
(2 à 5 personnes)

•
•
•
•

Ski de fond (Jack Rabbit)
Ski de fond
Ski alpin
Planche à neige
INSCRIPTION ET RÉSERVATION :
819 583-3965 poste 1
www.baiedessables.com

Surveillez la programmation complète des
cours dans les prochaines semaines !
Visitez le www.baiedessables.com ou sur
Facebook au baiedessables

*** Pour tous les cours et les activités hivernales,
il est important d'arriver 30 minutes à l'avance
afin de préparer votre équipement et être prêt
à débuter à l'heure prévue.
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BILLETTERIE
MAINTENENANT
EN LIGNE !

CARTE DES SENTIERS - SKI DE FOND ET RAQUETTE
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PATINOIRES EXTÉRIEURES
ÉCOLES SACRÉ-COEUR ET NOTRE-DAME-DE-FATIMA
SAISON 2021-2022

SC

F
SI LA
TEMPÉRATURE
LE PERMET

SACRÉ-CŒUR

FATIMA

4723 Rue Champlain, Lac-Mégantic

6381 Rue Notre Dame, Lac-Mégantic

PATIN LIBRE
• Lundi au vendredi :
15 h à 18 h

PATIN LIBRE
• Lundi au vendredi :
18 h à 21 h

•

•

Samedi, dimanche et congés scolaires :
15 h 30 à 19 h 30

Samedi, dimanche et congés scolaires :
11 h 30 à 15 h 30 et 19 h 30 à 21 h

HOCKEY LIBRE
• Lundi au vendredi :
18 h à 21 h

HOCKEY LIBRE
• Lundi au vendredi :
15 h à 18 h

•

Samedi, dimanche et congés scolaires :
11 h 30 à 15 h 30 et 19 h 30 à 21 h

•

*Veuillez prendre note que les patinoires
seront fermées le 1er janvier 2022.

POUR INFORMATION :
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC
5400, rue Papineau – Lac-Mégantic
819 583-0630 csm@ville.lac-megantic.qc.ca

Samedi, dimanche et congés scolaires :
15 h 30 à 19 h 30
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VILLE VIVANTE ET ANIMÉE !
LA COMMISSION DES ARTS, DE LA CULTURE
ET DU PATRIMOINE DE LAC-MÉGANTIC
Des citoyens engagés pour la culuture !

Dans le cadre des journées de la culture 2021, la Commission a réalisé une murale sur l'édifice Bell,
en bordure de la nouvelle portion de la rue piétonnière. La murale " S'envoler vers les étoiles "
est une réalisation des artistes NICOLE BOYCE et MIKAEL CARRIAU.

JACQUES DOSTIE
Président de la Commission des Arts, de la Culture et du Patrimoine

Des découvertes
culturelles

Des concerts
en plein air

À la découverte
de notre patrimoine

Expositions; parcourez le cœur de la
ville à travers un circuit historique et
culturel. Découvrez l’exposition sur les
événements du 6 juillet 2013 à la gare
patrimoniale ( en été ), les expositions
extérieures et intérieures du Club photo, les 48 sculptures monumentales et
les expositions à la galerie d'art du CSM.

En saison estivale ; Entre chien et
loup : série de 10 spectacles gratuits durant l'été. Les concerts sont
présentés au parc des Vétérans
quand la température le permet.
Piano public : dans le but de créer de
l’animation, la Ville de Lac-Mégantic a
installé un piano public au coeur de la
ville. S’inscrivant dans un mouvement
artistique qui a vu le jour en 2008 et qui
se manifeste partout dan le monde, ce
piano public divertit les pianistes et citoyens autour d’une rencontre musicale.

Le passé de la région de Lac-Mégantic
est mis en lumière par les divers projets
de la CACP afin de garder vivant et
accessible le patrimoine historique de
la région.
- Les panneaux d'interprétaion du
passage du bateau de Bénédict Arnold
en 1775.
- L'histoire mythique du célèbre horsla-loi et héros populaire, Donald Morrison, à découvir en BaladoDécouverte.
- Le parcours de photos historiques
illustrant le centre-ville qui a été détruit
à la suite de la tragédie ferroviaire de
2013 ainsi que l'histoire du chemin de
fer qui y est présent depuis 1878.

De plus, la Commission propose annuellement aux citoyens un programme
d'activités gratuites dans le cadre des
Journées de la culture, en collaboration
avec le Comité culturel Mégantic.
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AU COEUR DE LA COMMUNAUTÉ !
LA COMMISSION DE LA FAMILLE
ET DES AÎNÉS DE LAC-MÉGANTIC

HONNEUR AUX
BÉBÉS MÉGANTICOIS
MAI 2022

PIQUE-NIQUE
FAMILIAL

ACCUEIL DES
NOUVEAUX RÉSIDANTS

JUILLET 2022

La Ville de Lac-Mégantic souligne d’une
façon particulière l’arrivée des nouveaux nés en organisant l’événement
« Honneur aux bébés méganticois ».

Beau temps, mauvais temps, invitez vos
amis, vos parents et vos grands-parents à s’amuser lors du pique-nique
familial qui a lieu au parc de l’OTJ de
Lac-Mégantic. Animation, jeux d’eau,
maquillage et beaucoup de plaisir au
rendez-vous !

SEPTEMBRE 2022
La Commission de la Famille et des
Aînés invite les personnes ayant emménagé à Lac-Mégantic durant l'année à
participer à cet événement. Rencontres
avec divers intervenants du milieu et
présents offerts.

Objectifs de la CFA :
Favoriser l’action concertée des divers intervenants dont les activités
peuvent avoir un impact sur la vie familiale au niveau de la ville.

HUGUETTE BRETON
Présidente de la Commission
de la Famille et des Aînés

•
•
•
•
•

Le mandat de la Commission de la famille et des aînés est de :

Veiller à ce que les services, la réglementation et les autres interventions de la municipalité répondent aux besoins des
familles ;
Concevoir et mettre à jour une politique jeunesse, famille et aînés, en faire la promotion, faire le suivi du plan d'action
adopté par le conseil ;
Etudier en général toutes les questions relatives à la famille et aux aînés ;
Recommander au conseil municipal des projets significatifs pour les familles, la jeunesse et les aînés;
25
Élaborer tout projet et exécuter tout mandat qui lui est confié par le conseil municipal.

LA MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN
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Crédit photos : Jacques Dostie

Durant l’année, la médiathèque vous offre plusieurs activités.
Dans certains cas, vous devez préalablement vous inscrire
auprès du personnel.

LA MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN
En plus des services
de prêts, de la ludothèque, du laboratoire
informatique, de nombreux autres services
sont mis à votre disposition.
Durant l’année, la médiathèque vous offre
plusieurs activités.
Dans certains cas, vous
devez préalablement
vous inscrire auprès du
personnel.
Pour les adultes
• Expositions (photographies, peintures,
etc.)
• Conférences sur des
sujets variés
• Lancements de
livres
Pour les enfants
• Club de lecture
d’été
• Visites de groupes
• Visites scolaires
• Heures du conte et
bricolage pour
les petits âgés
de 3 à 9 ans

Pour vos recherches à l’écran, vos cyberinterrogations ou pour toute autre question concernant
les collections et les services de la médiathèque,
n’hésitez pas à vous adresser au personnel.
Notre équipe est formée pour répondre à vos
questions.
•

Daniel Lavoie
Bibliothécaire et directeur
Téléphone : 819 583-0876 poste 24
info@mediathequenellyarcan.ca

•

Christyne Lafond
Technicienne en documentation
Téléphone : 819 583-0876 poste 23
christyne.lafond@mediathequenellyarcan.ca

•

Ainsi que les commis au comptoir
Téléphone : 819 583-0672
- Sylvie Larrivée, poste 22
sylvie.larrivee@mediathequenellyarcan.ca
- Josée Galipeau, poste 26
josee.galipeau@mediathequenellyarcan.ca
- et Gabrielle Normand.
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