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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

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)
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COURS - 4 MOIS À 3 ANS HORAIRE
ÉQUIVALENCE  
CROIX-ROUGE

TA
RIF

 : 6
5 $

PARENT ET ENFANT 1 
4 à 12 mois 
Le parent est présent dans l'eau pour toute la durée 
du cours.

Samedi de 8 h à 8 h 25  
Samedi de 10 h 15 à 10 h 40 
Dimanche de 8 h 30 à 8 h 55 
Mercredi de 18 h à 18 h 25 

Étoile de mer

PARENT ET ENFANT 2 
12 à 24 mois  
Le parent est présent dans l'eau pour toute la durée 
du cours.

Samedi de 8 h à 8 h 25  
Samedi de 10 h 15 à 10 h 40 
Dimanche de 8 h 30 à 8 h 55 
Mercredi de 18 h à 18 h 25

Canard

PARENT ET ENFANT 3 
2 à 3 ans 
Le parent est présent dans l'eau pour toute la durée 
du cours.

Samedi de 8 h à 8 h 25  
Samedi de 10 h 15 à 10 h 40 
Dimanche de 8 h 30 à 8 h 55 
Mercredi de 18 h à 18 h 25 

Tortue de mer

COURS - 3 À 5 ANS HORAIRE
ÉQUIVALENCE  
CROIX-ROUGE

PRÉSCOLAIRE 1 
3 à 5 ans 
 
Le parent est présent dans l'eau pour toute la durée 
du cours. 

Samedi de 8 h à 8 h 25 
Samedi de 11 h à 11 h 25 
Dimanche de 8 h à 8 h 25 
Dimanche de 9 h 15 à 9 h 40 
Dimanche de 12 h à 12 h 25 
Mercredi de 18 h 30 à 18 h 55 
Vendredi de 17 h à 17 h 25

Loutre de mer

PRÉSCOLAIRE 2 * 
3 à 5 ans

* Niveau de transition : le parent est présent  
dans l'eau jusqu'à ce que l'enfant ait acquis  
une autonomie suffisante.

Samedi de 8 h 30 à 8 h 55 
Dimanche de 8 h à 8 h 25 
Dimanche de 11 h à 11 h 25 
Mardi de 18 h à 18 h 25

Salamandre

PRÉSCOLAIRE 3 
3 à 5 ans

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

Poisson-lune

PRÉSCOLAIRE 4 
3 à 5 ans

Dimanche de 9 h 45 à 10 h 10 
Vendredi de 17 h à 17 h 25

Crocodile

PRÉSCOLAIRE 5 
3 à 5 ans

Dimanche de 10 h 45 à 11 h 10 
Mardi de 18 h 30 à 18 h 55

Baleine

NATATION POUR LES TOUT-PETITS
SESSION DU 7 JANVIER AU 17 MARS 2023  | DURÉE : 10 semaines  |  INSCRIPTIONS : du 3 au 9 décembre 2022 | Préinscriptions du 28 nov. au 2 déc.

 
Calculez 

le double pour  
le tarif non- 

résidant.

Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE

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

PISCINE

ÉVALUATION EN NATATION (gratuit) 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre de 9 h à 12 h et jeudi 8 décembre de 16 h 30 à 19 h 30 
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. Ne pas oublier le maillot et le bonnet de bain de votre enfant.  
* Si votre enfant a moins de 3 ans, il sera classé selon son âge donc, nul besoin de faire une évaluation.

Bonnet de bain OBLIGATOIRE
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NATATION POUR LES TOUT-PETITS
SESSION DU 7 JANVIER AU 17 MARS 2023  | DURÉE : 10 semaines  |  INSCRIPTIONS : du 3 au 9 décembre 2022 | Préinscriptions du 28 nov. au 2 déc.

COURS - 5 À 12 ANS HORAIRE
ÉQUIVALENCE  
CROIX-ROUGE

TA
RIF

 : 6
5 $

NAGEUR 1 Samedi de 8 h 30 à 8 h 55 
Samedi de 9 h 45 à 10 h 10  
Dimanche de 9 h 30 à 9 h 55 
Dimanche de 10 h 15 à 10 h 40 
Dimanche de 10 h 30 à 10 h 55  
Mardi de 18h à 18 h 25 
Jeudi de 17 h à 17 h 25 
Vendredi de 17 h 30 à 17 h 55 

Junior 1

NAGEUR 2 Dimanche de 9 h à 9 h 25 
Dimanche de 11 h 30 à 11 h 55 
Vendredi de 18 h à 18 h 25  

Junior 2-3

COURS - 5 ANS ET PLUS HORAIRE
ÉQUIVALENCE  
CROIX-ROUGE

TA
RIF

 : 7
8 $

NAGEUR 3 Samedi de 10 h 15 à 10 h 55 
Dimanche de 8 h 30 à 9 h 10 
Jeudi de 17 h à 17 h 40 
Jeudi de 17 h 30 à 18 h 10

Junior 4-5

NAGEUR 4 Samedi de 9 h 30 à 10 h 10 
Jeudi de 17 h à 17 h 40 
Jeudi de 18 h 15 à 18 h 55 
Vendredi de 18 h 30 à 19 h 10

Junior 6-7

NAGEUR 5 Samedi de 9 h à 9 h 40 
Vendredi de 19 h 15 à 19 h 55

Junior 8

NAGEUR 6 Samedi de 9 h à 9 h 40 
Vendredi de 18 h à 18 h 40 

Junior 9

COURS DESCRIPTION HORAIRE PRÉREQUIS

AQUA-JEU  
6 à 8 ans

Programme aquatique axé sur le plaisir de 
jouer dans l’eau. Adapté en fonction de l'âge, 
les enfants pratiqueront le subhockey, le 
water-polo, le volley-ball aquatique et autres 
jeux aquatique. Plaisir assuré !

Dimanche de 12 h 15 à 13 h 10 Nageur 1  
(ou junior 1)

AQUA-JEU 
9 à 12 ans

Jeudi de 18 h à 18 h 55 Nageur 3 
(ou junior 4-5)

NATATION ENFANTS
SESSION DU 7 JANVIER AU 17 MARS 2023  | DURÉE : 10 semaines  |  INSCRIPTIONS : du 3 au 9 décembre 2022 | Préinscriptions du 28 nov. au 2 déc.

 
Calculez 

le double pour  
le tarif non- 

résidant.

PISCINE

Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE

Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE

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.  

ÉVALUATION EN NATATION (gratuit) 
Samedi 3 et dimanche 4 décembre de 9 h à 12 h et jeudi 8 décembre de 16 h 30 à 19 h 30 
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. Ne pas oublier le maillot et le bonnet de bain de votre enfant.  
* Si votre enfant a moins de 3 ans, il sera classé selon son âge donc, nul besoin de faire une évaluation.

Bonnet de bain OBLIGATOIRE

 N
OU

VE
AU

 !

Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE
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COURS CHOIX D'HORAIRE PRÉREQUIS
ÉQUIVALENCE  
CROIX-ROUGE TARIF

JEUNE SAUVETEUR  
 
INITIÉ- AVERTI- EXPERT

8 à 13 ans

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

INITIÉ : 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. 
 
AVERTI : votre enfant a préférablement terminé avec 
succès le niveau JEUNE SAUVETEUR INITIÉ.  
 
EXPERT : votre enfant a préférablement terminé avec 
succès le niveau JEUNE SAUVETEUR AVERTI. 

Junior 10

89 $

ÉTOILE DE BRONZE

8 à 13 ans

Samedi de 11 h 30 à 12 h 25 Avoir préférablement terminé avec succès le niveau 
JEUNE SAUVETEUR EXPERT.

Junior 10

SAUVETAGE - ENFANTS & ADOLESCENTS 
SESSION DU 7 JANVIER AU 17 MARS 2023  | DURÉE : 10 semaines  |  INSCRIPTIONS : du 3 au 9 décembre 2022 | Préinscriptions du 28 novembre au 2 décembre 

PISCINE

Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE

 
Calculez 

le double pour  
le tarif non- 

résidant.

Infos - inscriptions

Début des inscriptions le 3 décembre à 8 h  
Fin des inscriptions le 9 décembre à 16 h 
PRIORITÉ AUX PERSONNES SUR PLACE. Les appels seront retournés  
lorsque possible. De plus, il est préférable de mettre à jour votre dossier  
SPORT PLUS en vous présentant à l'accueil du CSM AVANT le début  
de la période des inscription (prévoir plus ou moins 5 minutes). 

CENTRE SPORTIF MÉGANTIC 

5400, rue PAPINEAU 
819 583-0630 

csm@ville.lac-megantic.qc.ca  
www.centresportifmegantic.com 

     centresportifmegantic

* Les préinscriptions se tiendront du 28 novembre au 2 décembre 2022  
(pour les personnes déjà inscrites à un cours à la session en auotmne 2022). 
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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 21 et 22 janvier, 4, 5, 18 février.

EXAMEN le 19 février de 8 h à 12 h.

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

FORMATION GRATUITE !!! (incluant le manuel) 
Matériel requis :  
- Manuel canadien de sauvetage  
- Sifflet : 11 $ (à payer) 
- Masque de poche : 25 $ (à payer)                  

PREMIERS SOINS - GÉNÉRAL 

12 ans et plus

Volet EN LIGNE :  
du 4 au 29 mars 2023. 

PRÉSENTIEL :  
le 1er avril, de 9 h à 14 h 30.

Avoir au moins 12 ans avant la fin du cours.  
 
TARIF : 170 $ (220 $ matériel inclus) 
Matériel requis :  
- Manuel canadien de Premiers soins - général : 25 $        
- Masque de poche : 25 $

ATTENTION : FORMATION GRATUITE (incluant le manuel) pour ceux et celles 
qui poursuivent une formation afin de devenir sauvteur.  Pour avoir accès 
à la gratuité lors de l'inscription, vous devez présenter une certification de 
réussite du cours CROIX DE BRONZE ou votre numéro de membre de la 
Société de Sauvetage. 
 
Description :  
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, 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.).

SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE

15 ans et plus

Volet EN LIGNE :  
du 15 avril au 2 mai 2023. 

PRÉSENTIEL :  
les 6, 13 et 20 mai, de 8 h à 16 h 30.

EXAMEN :  
le 27 mai de 17 h à 20 h. 

Avoir au moins 15 ans le jour de l'examen et avoir son brevet  
CROIX DE BRONZE et PREMIERS SOINS -  GÉNÉRAL. 
 
FORMATION GRATUITE !!! (incluant le manuel) 
Matériel requis :  
- Manuel canadien de sauvetage  
- Sifflet : 11 $ (à payer) 
- Masque de poche : 25 $ (à payer)        

REQUALIFICATION  
SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE

Dimanche 29 janvier, à 18 h.

Dimanche 28 mai à 18 h.

TARIF : 129 $ 
Avoir sa carte SAUVETEUR NATIONAL - PISCINE  
(doit être renouvelée au 2 ans).

DEVENIR SAUVETEUR - ADOLESCENTS & ADULTES 
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 3 DÉCEMBRE dès 9 h | Préinscriptions du 28 nov. au 2 déc.

PISCINE

SAUVETAGE - ENFANTS & ADOLESCENTS 
SESSION DU 7 JANVIER AU 17 MARS 2023  | DURÉE : 10 semaines  |  INSCRIPTIONS : du 3 au 9 décembre 2022 | Préinscriptions du 28 novembre au 2 décembre 
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COURS HORAIRE PRÉREQUIS TARIFS

NAGEUR ADULTE 1

16 ans et plus

Mardi de 19 h à 20 h 10 Aucun.

TARIF :  
Voir 

tableau 
des tarifs

NAGEUR ADULTE 2

16 ans et plus

Jeudi de 19 h à 20 h 10 Avoir préférablement terminé avec succès le niveau Nageur 
adulte 1.

NAGEUR ADULTE 3

16 ans et plus

Jeudi de 19 h à 20 h 10 
 

Avoir préférablement terminé avec succès le niveau Nageur 
adulte 2.

COURS HORAIRE PRÉREQUIS

ENTRAÎNEMENT EN LONGUEUR  

15 ans et plus

Les mardis ou 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 AÎNÉS

50 ans et plus 

Mardi de 12 h 45 à 13 h 40 Initiation à l’entraînement, perfectionnement des techniques de 
base en natation et apprentissage des différents styles de nage. 

ENTRAÎNEMENT AÎNÉS

50 ans et plus

Mardi de 13 h 45 à 14 h 40 Perfectionnement des différents styles de nages. Entraînement 
en longueur, variété d’exercices aidant l’apprentissage de la 
natation en courte distance, avec démonstrations.

NATATION ADULTES 
SESSION DU 7 JANVIER AU 17 MARS 2023  | DURÉE : 10 semaines  |  INSCRIPTIONS : du 3 au 9 décembre 2022 | Préinscriptions du 28 nov. au 2 déc.

$

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 208 $ 416 $ 180 $ 360 $

$

Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE

Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE
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COURS - 50 ANS ET PLUS DESCRIPTION TARIF
AQUA-AÎNÉS 
Intensité

• Lundi, de 9 h 45 à 10 h 40
• Mardi, de 9 h 45 à 10 h 40
• Vendredi, 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
• Vendredi, 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.  

Le participant doit être à l'aise dans l'eau en partie profonde. 

AQUAJOGGING AÎNÉS 
Intensité

• Mardi, 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. 
 
Le participant doit être à l'aise dans l'eau en partie profonde. 

MI
SE

 EN
 FO
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E -
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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. 

Le participant doit être à l'aise dans l'eau en partie profonde. 

SUP FITNESS À LA PISCINE 
AVEC MARILÈNE LUCAS 
Intensité

• Mercredi, de 19 h à 19 h 55

Une toute nouvelle façon de bouger sur l'eau! Ce cours mise principalement sur des 
mouvements avec le poids du corps et sur le cardio, le tout à votre rythme et avec différentes 
adaptations. Venez vous entraîner de façon sécuritaire sur nos planches à pagaie attachées 
dans la partie profonde de la piscine. On travaille notre équilibre, on s'amuse avec les positions 
de pieds et la pagaie et on tombe à l'eau!

Aucun matériel requis. 

TARIF FIXE : 
275 $ 

MISE EN FORME AQUATIQUE 
SESSION DU 7 JANVIER AU 17 MARS 2023  | DURÉE : 10 semaines  |  INSCRIPTIONS : du 3 au 9 décembre 2022 | Préinscriptions du 28 nov. au 2 déc.

$

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 208 $ 416 $ 180 $ 360 $

$

Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE

Bonnet de bain 
OBLIGATOIRE

PISCINE

9
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GARDIENS AVERTIS & PRÊTS À RESTER SEULS ! 
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 3 DÉCEMBRE dès 9 h | Préinscriptions du 28 nov. au 2 déc.
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FORMATIONS DATES ET HORAIRE DESCRIPTIONS

PRÊTS À RESTER SEULS !  
9 à 13 ans

Choix de date : 

Le DIMANCHE 15 janvier  
ou le SAMEDI 11 mars 
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 28 janvier  
ou le DIMANCHE 19 mars 
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

SO
CI

ÉT
É D

E S
AU

VA
TA

GE

FORMATION DATES ET HORAIRE TARIF ET DESCRIPTION

PREMIERS SOINS - GÉNÉRAL 

12 ans et plus 

Volet EN LIGNE :  
du 4 au 29 mars 2023. 

PRÉSENTIEL :  
le 1er avril, de 9 h à 14 h 30.

Avoir au moins 12 ans avant la fin du cours.  
 
TARIF : 170 $ (220 $ matériel inclus) 
Matériel requis :  
- Manuel canadien de Premiers soins - général : 25 $        
- Masque de poche : 25 $

ATTENTION : FORMATION GRATUITE (incluant le manuel) pour ceux et celles qui 
poursuivent une formation afin de devenir sauvteur.  Pour avoir accès à la gratuité 
lors de l'inscription, vous devez présenter une certification de réussite du cours 
CROIX DE BRONZE. 
 
Description :  
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, 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.).

PREMIERS SOINS - GÉNÉRAL 
INSCRIPTIONS À PARTIR DU 3 DÉCEMBRE dès 9 h | Préinscriptions du 28 nov. au 2 déc.

 

POUR 
TOUS !

 1 0



CE
NT

RE
 S

PO
RT

IF 
MÉ

GA
NT

IC

Les lundis complètement YOGA !!! 
SESSION DU 9 JANVIER AU 13 MARS 2023  | DURÉE : 10 semaines  |  INSCRIPTIONS : du 3 au 9 décembre 2022 | Préinscriptions du 28 nov. au 2 déc.
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COURS 
15 ans et plus CHOIX D'HORAIRE DESCRIPTION TARIF
YOGA SUR 
CHAISE

Lundi
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 $ 
taxes incluses

HATHA YOGA

Débutant et 
intermédiaire

Lundi
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 $ 
taxes incluses

SYLVIE BILODEAU est professeure de yoga certifiée, membre de la fé-
dération francophone de yoga. Passionnée de mieux-être , elle maîtrise 
plusieurs techniques de yoga et est également certifiée professeure de 
méditation. 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 lâ-
cher-prise pour être dans le moment présent.

SALLE

1 1
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COURS 
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.  
 
IL N'Y AURA PAS DE COURS DANS LA SEMAINE DU 13 AU 16 FÉVRIER 2023.

Voir le 
tableau  

des tarifs

ENTRAÎNMENT GYMNASE - CSMFIT
SESSION DU 10 JANVIER AU 30 MARS 2023  | DURÉE : 11 semaines  |  INSCRIPTIONS : du 3 au 9 décembre 2022 | Préinscriptions du 28 nov. au 2 déc.

Chaussures non marquantes  
OBLIGATOIRES

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

11  
semaines

1 fois/semaine 99 $ 198 $ 89 $ 178 $

2 fois/semaine 159 $ 318 $ 142 $ 284 $

3 fois/semaine 210 $ 420 $ 188 $ 376 $

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 a fait sa première compétition internationale 
en août dernier, lors du championnat nord-amé-
ricain à Panama City. Et il ne compte pas s’ar-
rêter… 

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

GYMNASE

 1 2

Intensité de modérée à élevée
*** Mardi 3 janvier, mercredi 4 janvier et jeudi 5 janvier : les cours seront offerts à la carte. 
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COURS 
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.  
 
IL N'Y AURA PAS DE COURS DANS LA SEMAINE DU 13 AU 16 FÉVRIER 2023.

Voir le 
tableau  

des tarifs

ENTRAÎNMENT GYMNASE - CSMFIT
SESSION DU 10 JANVIER AU 30 MARS 2023  | DURÉE : 11 semaines  |  INSCRIPTIONS : du 3 au 9 décembre 2022 | Préinscriptions du 28 nov. au 2 déc.

PIS
CI

NE

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

Pataugeoire, jeux d’eau et bassin de 25 m 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).

Du 7 janvier au 11 mars : un CORRIDOR DE NAGE est réservé pour les personnes de 15 ans et plus désirant 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 AÎNÉ 
50 ans et plus

Les JEUDIS 
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 LUNDIS, MARDIS et MERCREDIS 
de 9 h à 11 h

Les DIMANCHES 
de 10 h à 12 h

GY
MN

AS
E

ACTIVITÉ ET ÂGE HORAIRE DESCRIPTION
BADMINTON 
PICKLEBALL 
15 ans et plus

Les LUNDIS 
de 10 h 30 à 12 h et  
de 19 h à 20 h 30
 
Les MARDIS 
de 8 h 30 à 10 h, 
de 10 h 30 à 12 h et 
de 16 h à 17 h 30

Les MERCREDIS  
de 10 h 30 à 12 h

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 formées sur place, selon l'achalandage.

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 : 

ACTIVITÉS LIBRES 
DU 3 DÉCEMBRE 2022 AU 2 AVRIL 2023

Chaussures non marquantes  
OBLIGATOIRES

Port du casque  
FORTEMENT RECOMMANDÉ

1 3



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 DE LA MONTAGNE PRÉVUE LE 17 DÉCEMBRE 2022
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E OUVERTURE DE LA MONTAGNE NOTES

Les samedis et dimanches de 11 h à 16 h  
et les vendredis de 18 h à 22 h 
Journées pédagogiques et relâche : de 11 h à 16 h

Port du casque OBLIGATOIRE  
dans le parc à neige. 
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UB

E OUVERTURE DE LA MONTAGNE NOTES
Les samedis de 11 h à 16 h 
Journées pédagogiques et relâche : de 11 h à 16 h 

À noter qu'il n'y a pas  
de remonte-pente.

SK
I F

ON
D/

  
RA

QU
ET

TE OUVERTURE
Tous les jours de 8 h 30 à 16 h 

RÉSERVEZ 
VOS BILLETS 
EN LIGNE AU :  

www.baiedes 
sables.com/ 
reservation 
-activite/

Ouverture de la montagne prévue le 17 DÉCEMBRE 2022

PROGRAMMES DE GLISSE ST
AT

IO
N 

TO
UR

IS
TI

QU
E B

AI
E-

DE
S-

SA
BL

ES

1 5

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

www.baiedessables.com

Pour tous les cours, il est important d'arriver 30 minutes à l'avance afin de préparer votre équipement et être prêt à débuter à l'heure prévue. Horaires 
sujets à changements ou annulation selon les conditions météorologiques. Surveillez chaque matin vers 9 h la page facebook de Baie-des-Sables pour 
être informé dans les meilleurs délais ou rendez vous au https://baiedessables.com/conditions-de-neige/pour connaître les conditions de neige. 

PROGRAMMATION 
HIVER 2022

COURS POUR TOUS 
PRIVÉS ET SEMI-PRIVÉS 
(2 à 5 personnes) 
• Ski de fond
• Ski alpin
• Planche à neige

INSCRIPTION ET RÉSERVATION :  
819 583-3965 poste 1 
www.baiedessables.com

SKI DE FOND (groupe de 4 à 8 personnes)
• Jeannot Lapin (4 et 5 ans)
• Jack Rabbit (6 à 8 ans)
• Jeune Fondeur (9 à 11 ans)
Inscription avant le 8 janvier. Places limitées. 

PLANCHE À NEIGE
• Inisurf* (4e, 5e et 6e année)
• Programme 4 semaines en groupe
* Confirmer avec votre établissement scolaire  
si celle-ci fait partie de l’entente. Places limitées. 

SKI ALPIN
• Iniski* (4e, 5e et 6e année)
• Programme de 4 semaines en groupe
* Confirmer avec votre établissement  
scolaire si celle-ci fait partie de l’entente.  
Places limitées. 
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2370, ch. du Lac, C.P. 65, Lac-Mégantic 
819 583-3965 poste 1  
baie-des-sables@ville.lac-megantic.qc.ca 
www.baiedessables.com 
      baiedessables

DU 17 DÉCEMBRE 2022  
AU 8 JANVIER 2023 
Station touristique BAIE-DES-SABLES 

SOUS LE CIEL ÉTOILÉ  
Accès gratuit !

Sentier 
lumineux !

TOUS LES SOIRS DE 18 H À 21 H 
Venez faire le plein d’air frais dans  
un décor enchanteur sous le ciel étoilé ! 
DÉPART : stationnement de la Station touristique Baie-des-Sables  
INFORMATION : 819 583-3965, poste 1

Est-ce la magie de Noël? La féérie du temps des fêtes? Une fois la noirceur tombée, 
un sentier illuminé au cœur de la Station touristique Baie-des-Sables fait son 

apparition. Venez explorer le camping sous sa splendeur nocturne.

*Merci de ne pas marcher dans le sentier à la clarté du jour afin de garder nos 
sentiers beaux pour les fondeurs.
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Crédit photo : Claude Grenier

JANVIER 
WEEK-END ÉTUDIANTS 
6 JANVIER - 8 JANVIER 2023 
25 % de rabais pour les étudiants  
(sur présentation de carte étudiante),  
musique d’ambiance sur la montagne.

SKI DE FOND ET RAQUETTES  
AUX FLAMBEAUX (secteur camping) 
13 ET 14 JANVIER 2023 
18 H 30 @ 20 H 30 
Ski de fond et raquette aux flambeaux.  
Expérience unique dans un décor  
enchanteur ! 

ACTIVITÉ DE PÊCHE BLANCHE 
21 JANVIER 2023 - 9 H @ 16 H 
Journée d'activité au village de pêche blanche. 
Ensemencement à 10 h.

JOURNÉE DE LA PATROUILLE 
28 JANVIER 2023 - 12 H @ 16 H 
La patrouille de ski de Baie-des-Sables vous  
reçoit ! Hot-dogs, rallye et autres surprises !

FÉVRIER
SKI DE FOND ET RAQUETTES  
AUX FLAMBEAUX (Base plein air) 
3 ET 4 FÉVRIER 2023  
18 H 30 @ 20 H 30 
Une ambiance magique à la Base plein air.  
Chocolat chaud sur place.

ACTIVITÉ DE PÊCHE BLANCHE 
4 ET 18 FÉVRIER 2023 - 9 H @ 16 H 
Journée d'activité au village de pêche blanche. 
Ensemencement à 10 h.

JOURNÉE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
5 FÉVRIER 2023  
Ski de fond / Raquette :  9 h @ 16 h 
Ski alpin / Planche :  11 h @ 16 h 
Promotion 2 pour 1. À l’achat d’un billet  
pour une activité, recevez-en un 2e gratuit.  
 
SOIRÉE "NUIT BLANCHE" 
10 FÉVRIER 2023 - 18 H @ 23 H 59 
Soirée où l’on peut skier jusqu’à minuit !

SOIRÉE EN LUMIÈRE 
24 FÉVRIER 2023 -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.

RELÂCHE-TOI ! (Semaine de relâche) 
24 FÉVRIER - 6 MARS 2023 
Une foule d’activités pour tous !  
(Programmation à venir)

MARS 
ACTIVITÉ DE PÊCHE BLANCHE 
4 MARS 2023 - 10 H @ 16 H 
Journée d'activité au village de pêche blanche.  
Ensemencement à 10 h.

TOURNOI AMICAL DE PÊCHE BLANCHE 
11 MARS 2023 - 9 H @ 16 H 
Un tournoi amical organisé par l’Association  
Chasse et Pêche de Lac-Mégantic. 
*Sans ensemencement.

UNE JOURNÉE À LA CABANE 
12 MARS 2023 - 13 H @ 15 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 !

S I  L A  
T E M P É R A T U R E L E  P E R M E T

PLEIN AIR 
QUOI FAIRE EN HIVER 
STATION TOURISTIQUE BAIE-DES-SABLES

Plusieurs activités seront disponibles lors de cette incroyable fin de semaine en plein air ! 
*Pour plus d’informations consulter le site internet du Lac en Fête: https://lacenfetemegantic.com/megantuque/

LE CARNAVAL MÉGANTUQUE 

10 au 12 février 2023 
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WWW.BAIEDESSABLES.COM
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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 
bureau 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 colloques, cours, réunions 

ou conférences.

La VILLE DE LAC-MÉGANTIC met à votre disposition plusieurs 
types de salles, de services et d'équipements. 

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

Du 19 au 21 octobre dernier, la Ville de Lac-Mégantic a accueilli avec la collaboration de la CACP et de partenaires 
locaux, plus de 200 congressistes qui se sont réunis pour participer au forum annuel du Réseau Les Arts et la Ville.

2 0

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 : 
série de 9 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 Commission a installé deux pianos 
publics 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, ces pianos divertissent 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 Morri-
son, à découvrir en BaladoDécouverte. 
- Le parcours de photos historiques illus-
trant le patrimoine bâti, le centre-ville qui 
a été détruit à la suite de la tragédie ferro-
viaire de 2013 ainsi que l'histoire du che-
min 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 1

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 2023

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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