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PERSONNEL DE DIRECTION
• VALÉRIE COUTURE 

Directrice  
Service récréatif, de la culture  
et de la vie active

• MARC-ANDRÉ BÉDARD 
Directeur adjoint  
Service récréatif, de la culture  
et de la vie active

• NADIA LAPOINTE 
Chef de division par intérim  
Sports et loisirs  

• ANDRÉ SAMSON 
Chef de division  
Tourisme, culture et communauté

• ANABELLE POISSON-GRÉGOIRE 
Chef de division par intérim 
Tourisme, culture et communauté

• RÉJEAN CUSTEAU 
Chef de division  
Plein air

• RICHARD BOULANGER 
Responsable de la Salle de quilles

MUNICIPALITÉS PARTENAIRES 

• Audet 

• Frontenac

• La Patrie 

• Lac-Drolet 

• Notre-Dame-des-Bois  

• Piopolis

• Sainte-Cécile-de-Whitton

• Stornoway  

• Val-Racine 

• Saint-Augustin-de-Woburn

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE  
et de la vie active

COMMISSIONS
• Commission des arts, de la culture et du patrimoine  

de Lac-Mégantic (CACP)
• Commission de la famille et des aînés (CFA)



 
GARE PATRIMONIALE & MICRORÉSEAU

Accueil touristique  
Jusqu'au lundi 5 septembre 2022 
LUNDI AU DIMANCHE de 10 h à 17 h 
 
Du 6 septembre au 16 octobre 2022 
SAMEDI & DIMANCHE de 10 h à 17 h

HORAIRES Automne 2022 
 
CENTRE SPORTIF MÉGANTIC

Accueil - CSM 
DU LUNDI AU JEUDI de 8 h à 20 h 
VENDREDI, SAMEDI & DIMANCHE de 8 h à 16 h  

Salle de quilles 
Ouverture le 9 septembre à 13 h 
LUNDI, MARDI, MERCREDI, VENDREDI et SAMEDI,  
de 12 h 45 à 22 h, JEUDI, de 9 h à 22 h  
DIMANCHE, de 12 h 45 à 18 h

 
  STATION TOURISTIQUE BAIE-0ES-SABLES

Camping 
Ouvert jusqu'au 9 octobre 2022

d'Arbre en Arbre 
Ouvert jusqu'au 10 octobre 2022

Base plein air 
Ouvert à l'année, selon les conditions météo 
Capitainerie et location - Fermeture le 4 septembre

 
MARINA DE LAC-MÉGANTIC

Service d'essence 
Jusqu'au 18 septembre 2022 
SAMEDI & DIMANCHE de 9 h à 18 h 
 
Du 24 septembre au 9 octobre 2022 
SAMEDI & DIMANCHE de 13 h à 16 h 
 
Ouvert le vendredi 2 septembre et le lundi 
10 octobre, de 9 h à 18 h.  
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HORAIRES Automne 2022 
La CROIX-ROUGE CANADIENNE a annoncé qu’elle mettait fin à la prestation de cours de natation et de sécurité aqua-
tique à compter du 1er janvier 2023. Désirant se concentrer davantage sur d’autres sphères de l’aide humanitaire, elle  
a choisi la SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE pour poursuivre les formations en natation auprès de la population.
 
Cours de natation pour enfants et adolescents
Ce changement s'applique à :
• tous les cours de natation préscolaire (étoile de mer, canard, tortue de mer et la suite)
• tous les cours de natation junior (1 à 10)

Dès cet automne, les cours de natation pour enfants et adolescents porteront de nou-
veaux noms. Lors de la prochaine période d'inscription, vous serez guidé par le personnel de l'accueil ainsi que par 
notre chef aquatique afin d'évaluer dans quel cours votre enfant ou adolescent pourra poursuivre ses apprentissages. 
Dans le doute, il est fortement conseillé de faire une évaluation. 

CHANGEMENT 
Les cours de natation de la CROIX-ROUGE CANADIENNE sont dorénavant offerts  
par la SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE 

CENTRE 
SPORTIF 
MÉGANTIC

ÉVALUATION EN NATATION (gratuit) 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre de 9 h à 12 h 
Jeudi 15 septembre de 17 h à 20 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. Pour les enfants de 8 ans et moins ou qui peuvent être considérés 
comme apprenti-nageur, le parent doit prévoir embarquer dans l’eau pour l’évaluation. 
* Si votre enfant a moins de 3 ans, il sera classé selon son âge donc, nul besoin de faire une évaluation. 

ATTENTION ! 
Si vous choisissez  

de ne pas faire évaluer  
votre enfant, des frais de  
20 $ pourront être exigés  

s'il doit être changé  
de niveau en cours  

de session.  

Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE
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COURS - DE 4 MOIS À 3 ANS HORAIRE DESCRIPTION
ÉQUIVALENCE  
CROIX-ROUGE

TA
RIF

 : 6
8 $

PARENT ET ENFANT 1

4 à 12 mois

Samedi de 8 h à 8 h 25  
Dimanche de 9 h à 9 h 25 
Jeudi de 17 h à 17 h 25 

Votre enfant est âgé de 4 à 12 mois et il est prêt 
à apprendre à avoir du plaisir dans l’eau avec un 
parent.

Étoile de mer

PARENT ET ENFANT 2

12 à 24 mois

Samedi de 8 h à 8 h 25 
Dimanche de 9 h à 9 h 25 
Jeudi de 17 h à 17 h 25 

Votre enfant est âgé de 12 à 24 mois et il est prêt 
à apprendre à avoir du plaisir dans l’eau avec un 
parent.

Canard

PARENT ET ENFANT 3

2 à 3 ans

Samedi de 8 h à 8 h 25  
Dimanche de 9 h à 9 h 25  
Jeudi de 17 h à 17 h 25 

Votre enfant est âgé de 2 à 3 ans et il est prêt à ap-
prendre à avoir du plaisir dans l’eau avec un parent.

Tortue de mer

COURS - 3 À 5 ANS HORAIRE DESCRIPTION
ÉQUIVALENCE  
CROIX-ROUGE

PRÉSCOLAIRE 1 *

3 à 5 ans 

Samedi de 8 h30 à 8 h 55 
Dimanche de 8 h à 8 h 25  
Mardi de 18 h 30 à 18 h 55

Votre enfant est âgé de 3 à 5 ans et il commence  
à ne plus être accompagné par un parent.

Loutre de mer

PRÉSCOLAIRE 2

3 à 5 ans

Samedi de 9 h à 9 h 25 
Dimanche de 8 h 30 à  8 h 55 
Jeudi de 17 h 30 à 17 h 55 

Votre enfant peut entrer et sortir de l’eau et sauter 
dans l’eau à hauteur de la poitrine avec de l’aide; 
flotter et glisser sur le ventre et sur le dos; faire des 
bulles et se mouiller le visage.

Salamandre

PRÉSCOLAIRE 3

3 à 5 ans

Samedi de 9 h 30 à 9 h 55 
Dimanche de 8 h 30 à 8 h 55 
Jeudi de 17 h à 17 h 25 

Votre enfant peut sauter dans l’eau à hauteur de la 
poitrine; s’immerger et expirer sous l’eau; flotter sur 
le ventre et sur le dos avec de l’aide pendant  
3 secondes.

Poisson-lune

PRÉSCOLAIRE 4

3 à 5 ans

Samedi de 9 h à 9 h 25  
Dimanche de 8 h à 8 h 25 
Mardi de 18 h 30 à 18 h 55 

Votre enfant peut sauter en eau profonde en portant 
un gilet de sauvetage; récupérer des objets au fond 
de l’eau; retenir son souffle sous l’eau; flotter, glis-
ser et battre des jambes sur le ventre et sur le dos.

Crocodile

PRÉSCOLAIRE 5

3 à 5 ans

Samedi de 8 h 30 à 8 h 55 
Dimanche de 9 h à 9 h 25 
Mardi de 18 h à 18 h 25 

Votre enfant peut sauter seul en eau profonde; 
nager au crawl sur 5 m en portant un gilet de sau-
vetage; effectuer un battement de jambes alternatif 
sur le ventre, sur le dos et sur le côté.

Baleine

NATATION POUR LES TOUT-PETITS
SESSION DU 24 SEPTEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2022  |  DURÉE : 10 semaines | INSCRIPTIONS du 10 au 16 septembre dès 9 h

CENTRE 
SPORTIF 
MÉGANTIC

PISCINE

 
Calculez 

le double pour  
le tarif non- 

résidant.Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE

* Niveau de transition : le parent est présent dans l'eau jusqu'à ce que l'enfant ait acquis une autonomie suffisante.
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COURS - 5 À 12 ANS HORAIRE DESCRIPTION
ÉQUIVALENCE  
CROIX-ROUGE

TA
RIF

 : 6
8 $

NAGEUR 1 Samedi de 8 h à 8 h 25  
Samedi de 11 h 15 à 11 h 40 
Samedi de 12 h 15 à 12 h 40 
Dimanche de 9 h 30 à 9 h 55 
Jeudi de 17 h 30 à 17 h 55

Votre enfant st âgé de 5 à 12 ans et il débute la 
natation.

Junior 1

NAGEUR 2 Samedi de 9 h 30 à 9 h 55 
Samedi de 10 h 45 à 11 h 10 
Dimanche de 9 h 30 à 9 h 55 
Mardi de 18 h à 18 h 25 

Votre enfant peut sauter seul dans l'eau à hauteur 
de la poitrine et en eau profonde en portant un gilet 
de sauvetage; ouvrir les yeux dans l'eau, retenir 
son souffle et expirer dans l'eau, flotter, battre des 
jambes, faire un glissement sur le ventre et sur le 
dos.

Junior 2

COURS - 5 ANS ET PLUS HORAIRE DESCRIPTION
ÉQUIVALENCE  
CROIX-ROUGE

TA
RIF

 : 7
8 $

NAGEUR 3 Samedi de 10 h 45 à 11 h 25 
Dimanche de 10 h à 10 h 40 
Vendredi de 17 h à 17 h 40 

Votre enfant peut sauter en eau profonde et il peut 
effectuer une roulade latérale en portant un gilet 
de sauvetage; se maintenir à la surface pendant 
15 secondes; effectuer un coup de pied fouetté en 
position verticale; nager 10 mètres sur le ventre et 
sur le dos.

Junior 3

NAGEUR 4 Samedi de 10 h à 10 h 40 
Dimanche de 10 h 45 à 11 h 25 
Vendredi de 17 h 45 à 18 h 25

Votre enfant peut nager sur place pendant 30 
secondes; effectuer des plongeons à genoux et des 
culbutes avant; nager 10 mètres avec un coup de 
pied fouetté sur le dos; nager 15 mètres au crawl et 
au dos crawlé.

Junior 4

NAGEUR 5 Samedi de 11 h 30 à 12 h 10 
Dimanche de 10 h à 10 h 40 
Vendredi de 17 h à 17 h 40 

Votre enfant peut réussir la Norme canadienne de 
NAGER POUR SURVIVRE : entrer par roulade en eau 
profonde, nager sur place pendant 1 minute et nager 
sur 50 mètres. Il peut plonger; nager sous l'eau; 
nager 15 mètres avec un coup de pied fouetté sur 
le ventre; effectuer les bras de la brasse avec la 
respiration; nager le crawl et le dos crawlé sur 25 
mètres.

Junior 5

NAGEUR 6 Samedi de 10 h à 10 h 40 
Dimanche de 10 h 45 à 11 h 25  
Vendredi de 17 h 45 à 18 h 25 

Votre enfant peut effectuer des plongeons à fleur 
d’eau et des boulets de canon; effectuer un coup 
de pied rotatif et un coup de pied en ciseaux; nager 
sur 50 mètres au crawl et au dos crawlé; nager 
la brasse sur 25 mètres; sprinter sur 25 mètres; 
effectuer un entraînement par intervalles de 4 x 50 
mètres.

Junior 6

NATATION ENFANTS
SESSION DU 24 SEPTEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2022  |  DURÉE : 10 semaines | INSCRIPTIONS du 10 au 16 septembre dès 9 h

CENTRE 
SPORTIF 
MÉGANTIC

PISCINE

 
Calculez 

le double pour  
le tarif non- 

résidant.
Bonnet de bain 

OBLIGATOIRE
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COURS - 8 ANS ET PLUS HORAIRE PRÉREQUIS
ÉQUIVALENCE  
CROIX-ROUGE TARIF

JEUNE SAUVETEUR INITIÉ

8 à 13 ans

Dimanche de 11 h 30 à 12 h 25 
Jeudi de 18 h à 18 h 55 

Votre enfant a complété le niveau JUNIOR 6  
ou NAGEUR 6 et il peut effectuer des sauts d'arrêt  
et des sauts compacts; se maintenir à la surface 
avec les jambes seulement pendant 45 secondes; 
sprinter sur 25 mètres à la brasse; nager sur  
100 mètres au crawl et au dos crawlé; effectuer  
un entraînement par intervalles de 300 mètres. 

Junior 7

89 $

JEUNE SAUVETEUR AVERTI

8 à 13 ans

Dimanche de 11 h 30 à 12 h 25 
Jeudi de 18 h à 18 h 55 

Votre enfant a préférablement terminé avec succès 
le niveau JEUNE SAUVETEUR INITIÉ.

Junior 8

JEUNE SAUVETEUR EXPERT

8 à 13 ans

Dimanche de 11 h 30 à 12 h 25 
Jeudi de 18 h à 18 h 55 

Votre enfant a préférablement terminé avec succès 
le niveau JEUNE SAUVETEUR AVERTI.

Junior 9

ÉTOILE DE BRONZE

13 ans et plus

Samedi de 11 h 45 à 12 h 40 Avoir préférablement terminé avec succès le niveau 
JEUNE SAUVETEUR EXPERT.

Junior 10

NATATION - ENFANTS & ADOLESCENTS 
SESSION DU 24 SEPTEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2022  |  DURÉE : 10 semaines | INSCRIPTIONS du 10 au 16 septembre dès 9 h

CENTRE 
SPORTIF 
MÉGANTIC

PISCINE

 
Calculez 

le double pour  
le tarif non- 

résidant.
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FORMATION SAUVETEURS HORAIRE PRÉREQUIS
TARIFS

COMBINÉ 
MÉDAILLE ET CROIX DE BRONZE

13 ans et plus

Les samedis et dimanches de 8 h à 15 h 30 
Les 24 et 25 septempre, 8, 9, 22, 23 octobre*.

* Le 23 octobre :  
COURS de 8 h à 11 h et EXAMEN de 11 h 30 à 15 h 30

Avoir au moins 13 ans le jour de l'examen et pouvoir nager 
aisément 200 mètres.

TARIF : 473 $ (564 $ matériel inclus) 
Matériel requis :  
- Manuel canadien de sauvetage : 55 $    
- Sifflet : 11 $ 
- Masque de poche : 25 $                         

SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE

15 ans et plus

Volet EN LIGNE :  
du 3 novembre au 4 décembre. 

PRÉSENTIEL :  
les 4, 11, 17 décembre, de 8 h à 16 h 30.

EXAMEN :  
le 18 décembre de 8 h à 11 h. 

Avoir au moins 15 ans le jour de l'examen et avoir son brevet 
CROIX DE BRONZE. 
TARIF : 273 $ (364 $ matériel inclus) 
Matériel requis :  
- Manuel canadien de sauvetage : 55 $    
- Sifflet : 11 $ 
- Masque de poche : 25 $  

REQUALIFICATION  
SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE

Lundi 19 septembre, de 17 h à 21 h Avoir sa carte SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE  
(doit être renouvelée au 2 ans). 129 $

DEVENIR SAUVETEUR - ADOLESCENTS & ADULTES 
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE dès 9 h 

Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE
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COURS - 16 ANS ET PLUS HORAIRE PRÉREQUIS TARIFS

NAGEUR ADULTE 1 Mardi de 19 h à 20 h 10 Vous travaillerez afin de nager de 10 à 15 mètres sur le ventre  
et sur le dos. Vous ferez des entrées à l’eau en sautant à 
partir du bord de la piscine et vous pourrez aller récupérer des 
objets au fond de l’eau à hauteur de votre poitrine. Vous allez 
améliorer votre condition physique et vos battements de jambes 
alternatifs par le biais d’entraînement par intervalles de 4 x 9  
à 12 mètres. 

TARIF :  
Voir 

tableau 
des tarifs

NAGEUR ADULTE 2 Jeudi de 19 h à 20 h 10 Progressez d’une coche en effectuant deux entraînements par 
intervalles de 4 x 25 mètres en battant des jambes au crawl  
et au dos crawlé. Vous pourrez exécuter des entrées en plon-
geant et vous serez capable de démontrer les bras de la brasse 
en utilisant la bonne technique de respiration sur une distance 
de 10 à 15 mètres. Vous pourrez nager sur place de 1 à 2 mi-
nutes et effectuer des appuis renversés en eau peu profonde. 

NAGEUR ADULTE 3 Jeudi de 19 h à 20 h 10 
 

Comme un poisson dans l'eau! Vous apprendrez le coup 
de pied rotatif alternatif, les sauts d’arrêts et les sauts 
compacts. Vous ferez des entraînements sur 300 mètres 
et des sprints de 25 à 50 mètres. Vous maîtriserez votre 
crawl, votre dos crawlé et votre brasse.

ENTRAÎNEMENT EN LONGUEUR  Les mardis et les jeudis  
de 19 h à 20 h 10 

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.

NATATION ADULTES 
SESSION DU 24 SEPTEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2022  |  DURÉE : 10 semaines | INSCRIPTIONS du 10 au 16 septembre dès 9 h

CENTRE 
SPORTIF 
MÉGANTIC

PISCINE

$

ADULTES ÉTUDIANTS | AÎNÉS
Résidant Non-résidant Résidant Non-résidant

1 fois/semaine 90 $ 180 $ 80 $ 160 $
2 fois/semaine 160 $ 320 $ 140 $ 280 $
3 fois/semaine 207,50 $ 415 $ 180 $ 360 $

$

9
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(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'entraîneuse privée et 
professeure de yoga.

1 0
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COURS - 50 ANS ET PLUS DESCRIPTION TARIF
AQUA-AÎNÉS 
Intensité

• Lundi, de 9 h 45 à 10 h 40
• Mercredi, de 9 h 45 à 10 h 40

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

Aucune habileté en natation n’est requise.  

TARIF :  
Voir tableau 

des tarifs

AQUA-AÎNÉS MIXTE 
Intensité

• Lundi, de 10 h 45 à 11 h 40

Cours se déroulant 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.  

AQUAJOGGING AÎNÉS 
Intensité

• Mercredi, de 10 h 45 à 11 h 40

Entraînement conçu spécialement pour les personnes de 50 ans et plus. Vous pourrez dévelop-
per votre capacité cardiovasculaire et votre résistance musculaire, à votre rythme. Les exercices 
se pratiquent en partie profonde de la piscine avec une ceinture flottante.
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COURS - 15 ANS ET PLUS DESCRIPTION
AQUAFORME 
Intensité

• Lundi, de 19 h à 19 h 55

Entraînement visant le développement de votre cardio et de votre endurance musculaire. Les 
exercices se pratiquent en partie peu profonde. Aucune habileté en natation n’est requise.

AQUAJOGGING 
Intensité

• Lundi, de 19 h à 19 h 55

Entraînement visant le développement de votre cardio et de votre endurance musculaire. Les 
exercices se pratiquent en partie profonde de la piscine avec une ceinture flottante.

SUP FITNESS À LA PISCINE 
AVEC MARILÈNE LUCAS 
Intensité

• 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 !

Aucun matériel requis. 

TARIF FIXE : 
275 $ 

MISE EN FORME AQUATIQUE 
SESSION DU 24 SEPT. AU 5 DÉC. 2022  |   DURÉE : 10 semaines | INSCRIPTIONS : aînés; 8 et 9 septembre, générales; du 10 au 16 sept. dès 9 h

$

CENTRE 
SPORTIF 
MÉGANTIC

ADULTES ÉTUDIANTS | AÎNÉS
Résidant Non-résidant Résidant Non-résidant

1 fois/semaine 90 $ 180 $ 80 $ 160 $
2 fois/semaine 160 $ 320 $ 140 $ 280 $
3 fois/semaine 207,50 $ 415 $ 180 $ 360 $

$

PISCINE

Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE

Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE

 IL N'Y AURA PAS DE COURS LE 1O OCTOBRE. Les cours seront repris le 5 décembre. 

1 1



CENTRE 
SPORTIF 
MÉGANTIC

GARDIENS AVERTI & PRÊTS À RESTER SEULS ! 
INSCRIPITONS À PARTIR DU 10 SEPTEMBRE dès 9 h

CR
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FORMATIONS DATES ET HORAIRE DESCRIPTIONS

PRÊTS À RESTER SEULS !  
9 à 13 ans

Choix de date : 

Le DIMANCHE 2 octobre  
ou le DIMANCHE 11 décembre 
de 8 h 30 à 15 h 30 

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.

Grâce au partenariat avec la Croix-Rouge, le Centre sportif peut offrir cette formation 
GRATUITEMENT!

GARDIENS AVERTIS 
11 à 15 ans

Choix de date :  
 
Le SAMEDI 1er octobre  
ou le DIMANCHE 4 décembre 
de 8 h à 16 h 30

Ce cours présente les techniques de secourisme de base et les compétences néces-
saires 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!

SALLE

NOUVEAU !!! COURS DE CHANT POUR ENFANT 
SESSION DU 28 SEPTEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2022  |  DURÉE : 10 semaines | INSCRIPTIONS du 10 au 16 septembre dès 9 h
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COURS HORAIRE DESCRIPTIONS TARIF
ÉVEIL  
MUSICAL 
0 à 5 ans 
avec un parent

Mercredi de 9 h à 10 h  
Durée : 8 semaines 
(du 28 septembre au 23 novembre)

Les ateliers d'éveil musical sont conçus pour favoriser le développement 
global de l'enfant, dans un environnement amusant et sécuritaire pour 
tous.

Au cours d'un atelier typique, les enfants fabriquent et manipulent divers 
instruments de musique, dansent, se familiarisent aux concepts de 
rythme, d'harmonie et de mélodie, le tout au son de pièces de genres 
variés.

148 $

INITIATION  
AU CHANT 
6 à 12 ans 
sans parent

Mardi de 18 h à 19 h  
Durée : 10 semaines 
(du 27 septembre au 6 décembre)

L’atelier d'initiation au chant est spécialement conçu pour les jeunes d'âge 
primaire qui souhaitent s'initier au vocabulaire musical, à l’anatomie du chanteur 
et à la pratique du chant dans un environnement ludique et enrichissant.

Chaque atelier est divisé en 5 segments afin de garder les enfants captivés tout 
en travaillant plusieurs aspects importants du chant semaine après semaine. 
Ces segments, selon le modèle de la pédagogue Dana Lentini, sont : alignement 
corps et espritm, respiration et posture, théorie musicale, pratique vocale, travail 
du répertoire.

200 $

 Il n'y aura PAS DE COURS LES 18 ET 19 OCTOBRE. Les cours se-
ront repris le mercredi 23 novembre (ÉVEIL MUSICAL) et le mardi  
6 décembre (INITIATION AU CHANT).

 1 2
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COURS 
15 ans et plus CHOIX D'HORAIRE DESCRIPTION

TARIF 
10 $ de rabais pour  

2 cours et plus

YOGA SUR 
CHAISE

Les lundis yoga ! 
de 10 h à 11 h 15

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. 150 $

HATHA YOGA

Débutant et 
intermédiaire

Les lundis yoga ! 
de 13 h 30 à 15 h  
ou de 18 h à 19 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.  
 
Matériel obligatoire : tapis, bloc, sangle et serviette propre. 160 $

YOGA 
SESSION DU 26 SEPT. AU 12 DÉC. 2022  |  DURÉE : 10 semaines  |  INSCRIPTIONS : aînés; 8 et 9 septembre, générales; du 10 au 16 sept. dès 9 h

CENTRE 
SPORTIF 
MÉGANTIC

SYLVIE BILODEAU est certifiée professeure de yoga du studio Lyne 
St-Roch et par 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.

SALLE

 IL N'Y AURA PAS DE COURS LES 12 ET 17 OCTOBRE. Les cours seront repris les 5 et 12 décembre. 

1 3



NOUVEAU !!! PILATES 
SESSION DU 28 SEPT. AU 7 DÉC. 2022  | DURÉE : 10 semaines  |  INSCRIPTIONS : aînés; 8 et 9 septembre, générales; du 10 au 16 sept. dès 9 h

CENTRE 
SPORTIF 
MÉGANTIC

SALLE
av
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COURS 
15 ans et plus CHOIX D'HORAIRE DESCRIPTION TARIF
PILATES AU SOL 
Tous niveaux

Nouveau cette session !
Les mercredis

La méthode AMP est basée sur 7 principes de base qui sont intégrés  
en partie ou en totalité à travers chaque exercices:
1.   Respiration diaphragmatique
2.   Contrôle des abdominaux (ceinture pelvienne)
3.   Contrôle des épaules (ceinture scapulaire)
4.    Prolongement axial optimal
5.    Mobilisation du rachis
 6.    Alignement des segments
7.    Intégration de tous les principes

150 $

de 16 h 30 à 17 h 30 

de 18 h à 19 h

LOUISE LAROUCHE pratique la méthode Pilates depuis  
20 ans. Elle a complété en 2017 sa formation pour devenir 
instructrice certifiée Pilates au Sol AMP.

Depuis, elle a fait nombreuses formations complémentaires 
au Pilates, notamment des méthodes d’automassages tels 
que les ‘’Triggers points’’ avec rouleau, l’assouplissement 
des fascias avec les balles Tune-Up, et depuis 2020 elle 
possède une certification en enseignement aux ‘’personnes 
à mobilité réduite’’.  

Chaque année, elle met à niveau ses connaissances et 
continue sa passion pour le Pilates pour que chaque client 
en profite au maximum, peu importe sa condition. Son en-
seignement est convivial et son approche est stimulante et 
vivifiante. Il n'y aura PAS DE COURS LE 12 OCTOBRE, le cours sera REPRIS LE 7 DÉCEMBRE.  

Le COURS DU 19 OCTOBRE se tiendra au local des SOUPAPES DE LA BONNE HUMEUR  
situé au 2981 Rue Agnès, à Lac-Mégantic. 

Pour visionner la vidéo : 

Matériel requis : tapis de sol (de type tapis de yoga) 
et élastiques (ceux-ci seront fournis au coût de 10 $).

Pour toute l'information, consultez le : www.sportestrieflex.ca
 1 4
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15 ans et plus CHOIX D'HORAIRE DESCRIPTION TARIF
CSMFIT

Multiniveaux

4 soirs offerts !
Du lundi au jeudi*  
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. 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.

* Les cours du jeudi se tiendront à la salle Bestar du CSM. 

Voir le 
tableau  

des tarifs

ENTRAÎNMENT GYMNASE - CSMFIT
SESSION DU 26 SEPT. AU 22 DÉC. 2022  | DURÉE : 12 semaines  | INSCRIPTIONS : aînés; 8 et 9 septembre, générales; du 10 au 16 sept. dès 9 h

CENTRE 
SPORTIF 
MÉGANTIC

Chaussures non  
marquantes obligatoires

ADULTES ÉTUDIANTS | AÎNÉS
Résidant Non-résidant Résidant Non-résidant

12  
semaines

 1 fois/semaine 108 $ 216 $ 97 $ 194 $

2 fois/semaine 173 $ 346 $ 155 $ 310 $

3 fois/semaine 229 $ 458 $ 205 $ 410 $

T A R I F S

En février 2014, PATRICK RODRIGUE a pris en 
main sa remise en forme. Depuis, il consacre la 
majeure partie de ses temps libres à l’entraîne-
ment. Pratiquant principalement la dynamophilie 
(powerlifting), il détient 2 records provinciaux 
dans la catégorie Master 1, et a réussi lors du 
CPU National 2022 à Terre-Neuve, un squat de 
457,5 livres et un soulevé de terre de 557 livres. 
Cette performance lui a valu la médaille d’argent 
et une qualification pour l’équipe nationale. Pa-
trick fera a fait sa première compétition inter-
nationale en août dernier, lors du championnat 
nord-américain à Panama City. Et il ne compte 
pas s’arrêter… 

Pour Patrick. c'est un pur bonheur de repousser 
ses limites. Il vous propose le CSMFIT depuis 
2014.

GYMNASE

 IL N'Y AURA PAS DE COURS LES 10, 17, 18, 19 ET 20 OCTOBRE. Les cours seront 
repris du 19 au 22 décembre. 

1 5
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ACTIVITÉ ET ÂGE HORAIRE DESCRIPTION
LONGUEUR 
15 ans et plus

Les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS 
de 6 h 30 à 7 h 55
Les MERCREDIS  
de 18 h à 18 h 55

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

BAIN ADULTE 
15 ans et plus

Les LUNDIS, MERCREDIS et VENDREDIS 
de 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 MIXTE 
Pour tous

Les LUNDIS 
de 18 h à 18 h 55

Période de bain familial dans une section de la piscine avec 2 corridors réservés à la nage 
en longueur.  
Matériel fourni : serpentins, ballons, vêtements de flottaison individuels (VFI), planches, 
palettes et bouées

BAIN FAMILIAL  
avec 1 CORRIDOR 
Pour tous

Les SAMEDIS et DIMANCHES 
de 13 h 30 à 15 h 25

Bassin de 25 m et pataugeoire avec jeux d’eau avec 1 corridor réservé à la nage en 
longueur. Le tremplin est accessible en tout temps.  
Matériel fourni : serpentins, ballons, vêtements de flottaison individuels (VFI).

CORRIDOR DE NAGE ; du 24 septembre au 2 décembre, un corridor de nage sera réservé au nageurs qui désirent faire des longueurs pendant les cours les natations pour enfants. 
- Les samedis de 8 h 30 à 9 h 55 et de 10 h à 11 h 25

AR
ÉN

A

ACTIVITÉ ET ÂGE HORAIRE DESCRIPTION
PATIN 
15 ans et plus

Du LUNDI au JEUDI 
de 9 h à 11 h

PATIN libre. Période où vous pouvez pratiquer votre coup de patin au son de la musique. 
Durant les périodes "POUR TOUS", les patineurs moins expérimentés doivent occuper le 
milieu de la patinoire afin de ne pas entraver la circulation dans l'anneau. 
EN SEMAINE : il est possible qu'il n'y ait pas de surveillant à la patinoire. PATIN 

Pour tous
Les DIMANCHES 
de 10 h à 12 h

GY
MN

AS
E

ACTIVITÉ ET ÂGE HORAIRE DESCRIPTION
BADMINTON 
PICKLEBALL 
15 ans et plus

Du LUNDI au MERCREDI 
de 10 h 30 à 12 h 
Les MARDIS  
de 16 h à 17 h 30

RÉSERVATION DE TERRAIN REQUISE maximum 48 h à l’avance au 819 583-0630.  
Nous ne prenons pas de réservations par COURRIEL, par MESSAGERIE ou sur la BOÎTE VOCALE. Vous 
devez confirmer de VIVE VOIX votre réservation avec le personnel de l’accueil. En l’absence de 
confirmation, considérez votre réservation comme non acheminée et donc, non valide.  

PICKLEBALL et BADMINTON libre. Venez pratiquer votre sport ou faire des parties en double ou en simple. 

VOLLEYBALL 
15 ans et plus

Les MARDIS 
de 18 h 45 à 2O h 15

VOLLEYBALL libre. Venez seul ou accompagné. Les équipes seront formé sur place, selon l'achalandage.

BASKETBALL 
15 ans et plus

Les JEUDIS 
de 8 h 30 à 9 h 30

BASKETBALL libre. Un panier est mis à votre disposition afin d'exercer votre technique et améliorer votre 
approche et vos lancers.

TARIFS    Rés.  Non-rés.
Enfants, étudiants, aînés   3,75 $  7,50 $
Adultes    4,75 $  9,50 $

Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE

LES PREMIERS DIMANCHES DU MOIS, LES ACTIVITÉS LIBRES SONT GRATUITES !!!  
Cette promotion est valide pour les résidants de Lac-Mégantic et des municipalités partenaires.  

CARTES D'ABONNEMENTS DESJARDINS DISPONIBLES. Offert grâce au partenariat avec : 

CENTRE 
SPORTIF 
MÉGANTIC

ACTIVITÉS 
LIBRES

ACTIVITÉS LIBRES 
DU 6 SEPTEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2022

Chaussures non marquantes  
OBLIGATOIRES

Port du casque  
FORTEMENT RECOMMANDÉ

1 7



SALLE DE  
QUILLES 
Centre sportif Mégntic
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CENTRE 
SPORTIF 
MÉGANTIC

SALLE DE 
QUILLES

SALLE DE QUILLES  
5390 rue Papineau, Lac-Mégantic, Qc 
G6B 0B9 / 819 583-0672

• Ligue pour jeunes
• Ligues pour tous
• Activités de financement
• Tournois
• Anniversaires
• Sorties scolaires 

La SALLE DE QUILLES SITUÉE AU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC dispose de 10 allées 
avec antidalots, système de pointage automatique et permis d’alcool. 

HEURES D’OUVERTURE  
(saison régulière)
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. 

DE RETOUR LE 9 SEPTEMBRE à 13 h !

1 9



SUPER BAZAR DE SKI 

AU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
Venez vendre ou acheter de l'équipement usagé à prix TRÈS AVANTAGEUX ! 

18, 19 et 20 novembre 2022

SKIS - BOTTES - PLANCHES À NEIGE  
RAQUETTES - SKIS DE FOND

HEURES D'OUVERTURE
Vendredi, 18 novembre de 15 h à 21 h
Samedi, 19 novembre de 9 h à 17 h

Dimanche, 20 novembre de 9 h à 12 h

Apportez votre matériel en consigne le vendredi 18 novembre, à partir de 15 h.  
Le matériel non vendu devra être récupéré le dimanche 20 novembre, de 13 h à 14 h.

                Organisé par la Patrouille canadienne de ski

2 0

819 583-3965
baiedessables@lac-megantic.qc.ca 

www.baiedessables.com



SUPER BAZAR DE SKI 

819 583-3965 
baiedessables@lac-megantic.qc.ca 
www.baiedessables.com
  
  Réservation obligatoire :  
  https://baiedessables.com/reservation-activite/ 

AU CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 
Venez vendre ou acheter de l'équipement usagé à prix TRÈS AVANTAGEUX ! 

SKIS - BOTTES - PLANCHES À NEIGE  
RAQUETTES - SKIS DE FOND

                Organisé par la Patrouille canadienne de ski

D'ARBRE EN ARBRE
STATION TOURISTIQUE BAIE-DES-SABLES

WWW.BAIEDESSABLES.COM

2 1
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Profitez des magnifiques paysage qu'offre le camping automnale ! 2 nuits à 60$ (9-10 septembre et 23-24 septembre 2022)

2 3

Située dans la magnifique région de Mégantic dans 
les Cantons-de-l’Est, la station touristique vous offre 
un camping de 350 emplacements, de l’hébergement 
en chalets, appartements touristiques, chambres et 
prêt-à-camper, une immense plage aux abords du 
lac Mégantic, un restaurant avec terrasse près du 
lac, un centre nautique, une base plein air avec cam-
ping rustique, un centre d’hébertisme aérien d’Arbre 
en Arbre, le tout agrémenté d’une gamme d’activités 
variées. 

Au plaisir de vous y rencontrer!

Réservation en ligne 
DÈS MAINTENANT 

www.baiedessables.com 

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

www.baiedessables.com
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ESPACE JEUNESSE  
DESJARDINS 
Ville de Lac-Mégantic



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

2 5

ESPACE JEUNESSE DESJARDINS 

• Parc de planche à roulettes 
• Piste pump track 
• Prolongement du sentier 

pédestre de la rivière Chaudière
• Système d’éclairage à DEL

• Support à vélos
• Aire d’accueil avec abri 

comprenant fontaine d'eau,  
prises USB et électriques

QUELQUES RÈGLES DE BONNE CONDUITE...
• Le port du casque est obligatoire.
• 10 ANS est l'âge minimal requis pour être sans surveillance parentale en tout temps.
• Le respect des biens et de la propreté du lieu sont exigé. 
• Le respect des autres et l'utilisation d'un langage adéquat sont de mise.

Beaucoup plus qu' un "skatepark" ! 
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Pour de l' information ou une réservation des salles multifonctionnelles (Bes-
tar), 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 ou au csm.location@ville.lac-megantic.qc.ca.
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Le Centre sportif Mégantic 
dispose de salles multifonction-

nelles avec parois amovibles 
s’adaptant parfaitement à vos 
besoins. Munies d'équipements 

professionnels (sonorisation 
intégrée, écrans, projecteur, por-
table, scène, lutrin, etc.) tout est 
en place afin d’assurer le succès 

de vos réceptions, colloques, 
cours, réunions ou conférences.

Le CENTRE SPORTIF MÉGANTIC met à votre disposition plu-
sieurs types de salles, de services et d'équipements. 

CENTRE 
SPORTIF 
MÉGANTIC

ESPACES 
LOCATIFS
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Située au coeur du centre-ville de Lac-Mégantic, la MARINA offre plus de 105 places à quai, une 
station d’essence et de vidange des eaux usées, une rampe de mise à l’eau ainsi qu’une plate-
forme équipée pour le matage des voiliers. 

Une toilette publique et des stationnements sont à proximité. 

Pour de l'information sur la marina de Lac-Mégantic :  
819-583-2394 poste 2317 ou csm.marina@ville.lac-megantic.qc.ca

Saison 2022 - Ouverture jusqu'au 10 octobre

PROTECTION DU LAC MÉGANTIC  
Pour toutes questions ou pour de l'information concernant les 
stations de lavage, les descentes de bateau et les mesures mises 
en place par les quatre municipalités riveraines pour protéger le lac 
Mégantic, visitez le site : lavetonbateau.com ou téléphonez au :  
819-614-3526.

MARINA 
LAC- 
MÉGANTIC



JACQUES DOSTIE 
Président de la Commission des Arts, de la Culture et du Patrimoine
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Un musée à  
ciel ouvert
Expositions; parcourez le cœur de la ville à 
travers un circuit historique et culturel. Dé-
couvrez 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.

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. 

Des concerts  
en plein air 
En saison estivale ;  Entre chien et loup : sé-
rie 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’ani-
mation, 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 dans le 
monde, ce piano public divertit les pianistes 
et citoyens autour d’une rencontre musicale. 

LA COMMISSION 
des arts, de la culture 

et du patrimoine  
de Lac-Mégantic 

(CACP)

À la découverte  
de notre patrimoine   
Le passé de la région de Lac-Mégantic  
est mis en lumière par les divers projets  
de la CACP afin de garder vivant et acces-
sible le patrimoine historique de la région.  
- Les panneaux d'interprétation du pas-
sage du bateau de Bénédict Arnold en 1775. 
- L'histoire mythique du célèbre hors-
la-loi  et héros populaire, Donald Mor-
rison, 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. 

Le mandat de la Commission des arts, de la culture et du patrimoine est d’étudier,  
consulter et faire des recommandations au conseil municipal sur toutes les questions  
relatives aux arts, à la culture et au patrimoine sur le territoire de Lac-Mégantic. 

Des citoyens engagés pour la culture ! 
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HUGUETTE BRETON 
Présidente de la Commission  
de la Famille et des Aînés

2 9

LA COMMISSION 
de la famille  

et des aînés de 
Lac-Mégantic 

(CFA)

Objectifs de la CFA : favoriser l’action concertée des divers 
intervenants dont les activités peuvent faire une différence 
sur la vie familiale au niveau de la ville.

La Ville de Lac-Mégantic souligne d’une façon 
particulière l’arrivée des nouveaux nés en 

organisant l’événement  
« Honneur aux bébés méganticois ».

Lors de cette occasion, nous officialiserons 
la venue de ce nouveau citoyen par la remise 
d’un certificat signé par la mairesse, un arbre 

est planté en l'honneur de ses nouveaux 
citoyens, en plus de recevoir une multitude de 

cadeaux qui plairont à toute la famille.

HONNEUR AUX  
BÉBÉS MÉGANTICOIS

MAI 2023

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 interve-

nants du milieu et présents offerts. 

ACCUEIL DES  
NOUVEAUX RÉSIDANTS

SEPTEMBRE 2022

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 ! 

PIQUE-NIQUE  
FAMILIAL

JUILLET 2023

Au rythme de la communauté !
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LA MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN
Durant l’année, la médiathèque vous offre plusieurs activités.  
Dans certains cas, vous devez préalablement vous inscrire  
auprès du personnel.
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Pour vos recherches à l’écran, vos cyberinterrogations ou 
pour toutes autres questions 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.

LA MÉDIATHÈQUE NELLY-ARCAN 

En plus des services de prêts, de la ludo-
thèque,  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
• Université du 3e âge

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 
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Ville de Lac-Mégantic

SERVICE RÉCRÉATIF, DE LA CULTURE  
et de la vie active


