Programmation des loisirs– HIVER 2020

SUR LE SITE

INSCRIPTION
AU 418-596-2384 POSTE 2
À loisirs@st-sylvestre.org
ST-SYLVESTRE.ORG/LOISIR ET CULTURE/PROGRAMMATION DES LOISIRS

TOUTES LES INSCRIPTIONS DOIVENT SE FAIRE AUPRÈS DE LA MUNICIPALITÉ
DATE LIMITE: LUNDI 13 JANVIER
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KARATÉ
4 à 12 ans
Mercredi 14h55-16h
22 janvier au 29 avril
En relâche le 4 mars
Au gym du centre multi

Dojos Arts martiaux est une organisation qui compte 7 écoles dans la
région de Québec. Augmenter la concentration, contrer l’intimidation,
développer l’estime de soi et le respect ne sont quelques valeurs
véhiculées par l’école.
Le kimono est gratuit pour les nouveaux membres. Offert par Dojo
François Leblanc
Prix :
160$/ 14 semaines ou possibilité de payer directement au formateur
en 4 versements de 40$ (Par chèques postdatés 20 janvier, 20 février,
20 mars et 20 avril)

Le cours de danse comprend plusieurs genres (Cheerleading, danse
country, ballet jazz et encore plus). La formule Méli-Mélo permet
4 à 12 ans
d'essayer plusieurs genres de danses. Les enfants les découvriront,
Jeudi 14h55-16h
ensuite ils choisiront avec le professeur les genres et présenteront leur
création à la fin de la session.
23 janvier au 16 avril
La professeure est ouverte à l’intégration de nouveaux enfants durant
En relâche le 5 mars
Spectacle le samedi 19 les premières semaines. Offert par l’École Move et enseigné par Jinny
Philippon.
avril 2020 à Ste-Marie
Prix :
80$ / 11 semaines

DANSE MÉLI-MÉLO

Au gym du centre multi

Semaine de Relâche 2020
3 jours d’activités (20$/jour) 8h-17h
Journée

Activités
en avant-midi

Mardi 3 mars
Mercredi 4 mars

Jeux au gymnase

Activités
en après-midi
Cinéma

Animation avec Cléobüle

Hockey, patinage et glissades
(apportez vos traineaux et patins)

Jeudi 5 mars

Sortie en autobus
à déterminer
Inscription avant le 17 février 2020
Nombre minimal d’inscription 10 enfants par jour

Prêts

à

Rester

Seuls

(REPRISE)
9 ans et + (ou avoir complété
la 3e année)
Samedi, 22 février de 8h30 à
14h30
Au centre multifonctionnel
(435 rue Principale)

Dans la vraie vie, même les enfants peuvent être amenés à
intervenir lorsqu’une situation d’urgence survient. Le programme
Prêts à rester seuls vise à doter les jeunes de compétences utiles
et adaptées à leur âge, tout en renforçant leur capacité à assurer
leur propre sécurité. Les participants apprendront à bien réagir à
toutes sortes de scénarios, que ce soit dans leur communauté ou
à la maison et seront ainsi Prêts à rester seuls!
Prix : 55$ par personne incluant cahier, mini trousse et certificat
de la Croix-Rouge
Offert par Gardiens et Secouristes Avisés du Québec

Nombre d’inscription minimal requis : 11 participants
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Gardiens avertis
11 ans et +
(l’âge est requis au 20
mai)
Samedi 23 mai de 8h30
à 16h30
Centre multifonctionnel
(435 rue Principale)

La formation Gardiens avertis a été entièrement revue et enrichie
afin de mettre davantage l’accent sur les techniques de secourisme.
Ce cours couvre une vaste gamme de sujets, allant de la gestion des
comportements difficiles aux compétences en leadership, en
passant par ce que l’on attend de la part des gardiennes et gardiens
d’enfants. Le cours Gardiens avertis approfondira et renforcera le
sentiment de responsabilité que les jeunes ressentent lorsqu’ils
gardent des enfants. En s’appuyant sur les dernières données
scientifiques, les méthodes pédagogiques du nouveau programme
ont également été revues afin de faciliter l’apprentissage des soins
à donner en cas d’urgence.
Prix
55$ par personne, incluant livre mini-trousse et certificat de la
Croix-Rouge

Nombre d’inscription minimal requis : 11 participants

Gymnase pour activité sportive
Pour tous
Mardi entre 15h et 21h
(Les heures peuvent variées selon vos
demandes)
Au gymnase du Centre multifonctionnel

Vous aimeriez venir jouer à un sport (badminton, le
volley-ball, le basket-ball ou autre) entre amis ou en
famille? Le gymnase du centre multifonctionnel est
à votre disposition. Apportez votre équipement. Les
enfants de moins de 14 ans doivent être
accompagnés d’un adulte. Contactez Marie-Eva
Lambert 418-596-2384 #2 pour les inscriptions
(obligatoire).
Prix
10$/heure/terrain

Nombre d’inscription minimal requis: 2 personnes

Ligue amicale de hockey Le responsable formera deux équipes par groupe d’âge
et celles-ci s’affronteront pendant 45 minutes.
de St-Sylvestre
8 ans et + (les groupes d’âge
varieront selon les inscriptions)
Mardi 18h-21h (selon le nombre d’inscriptions) (Remis au
mercredi si la température ne le
permet pas)
7 janvier (Match pré-saison)
14 janvier au 19 février (6 semaines, mais si la température
le permet, la ligue pourra se
poursuivre)

L’équipement suivant est obligatoire: casque avec grille
complète, gants de hockey, protège cou, bâton de
hockey et évidemment des patins. Les règlements de la
ligue sont : aucun lancé frappé, aucune mise en échec,
aucun bâton élevé. S’il y a un non-respect quelconque
d’un participant, le responsable pourra lui refuser
l’accès à l’activité.
8 à 12 ans 18h00 à 19h00 *Les parents sont invités à
venir aider leur enfant à lacer leurs patins au début de
l’activité.
Min : 12 personnes
13 à 17 ans 19h00 à 20h00 Min : 10 personnes
18 ans et plus 20h00 à 21h00 Min : 10 personnes
*Possibilité de combiner des groupes s’il manque de
personnes.
Responsable : Jean-Philippe Fortin-Lessard
Prix :
30$/ la saison

Le Hatha Yoga est doux et accessible. Cette pratique ne nécessite pas une
souplesse ou une endurance de haut niveau puisqu’elle s’adapte aux
14 ans et plus
possibilités, à la condition et à l’âge de chacun et offre un potentiel de
Lundi 19h-20h30
progression quasi illimité. Une pause pour s'ancrer dans le moment
20 janvier au 22
présent avec postures de yoga adaptées au niveau du groupe et relaxation
mars (10 semaines) profonde. Amenez votre tapis et une petite couverture. Venez faire un
Centre multiessai! Offert par Maude Pelletier
fonctionnel au 2e
Prix :
étage
120$/10 semaines ou la possibilité de payer 15$ par séance
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Yoga

Nombre d’inscription minimal requis : 5 participants

Danse COUNTRY

Danse de ligne et/ou en couple pour débutant. Vous
Danse country
n’avez jamais dansé? Vous aimeriez essayer, ne
Pour tous. Les enfants de tous âges soyez pas gênés,
venez faire un essai en tout
sont les bienvenus!
temps!
Mercredi 18h45-20h
8$/séance sur place (Pour les enfants, le prix sera à
15 janvier au 6 mai
déterminer) Offert par Jinny Philippon
(15 semaines)
Centre multifonctionnel au 2e étage

Work out
13 ans et plus
Samedi 9h30 - 10 h30
11 janvier au 4 avril (11
semaines)
(Pas de cours le 8 février
et le 7 mars)
Au gym du centre multifonctionnel

Est-ce le temps de se mettre en forme ou de perdre du
poids? Ce cours est parfait pour cela et aussi pour améliorer
votre capacité musculaire et cardiovasculaire. La formatrice
vous donnera des trucs d’entrainements et de nutrition. À
chaque semaine, ce sera des entraînements différents!
Selon la méthode d’entraînement, des accessoires comme
des dumbells, élastique, step, etc, seront utilisés.

Séance de mise en forme gratuite SAMEDI LE 11 janvier
Prix 100$/11 semaines ou 10$/séance.
Professeure : Mélinda Frenette

Nombre d’inscription minimal requis : 6 personnes

La patinoire et l’anneau de glace
La patinoire et l’anneau de glace sont ouverts lorsque la température le permet
La patinoire est réservée au hockey, sauf s’il n’y a pas de hockeyeur.
L’anneau de glace est destiné seulement aux patineurs.
Durant les heures d’école, de 8h à 15h, les élèves de l’école ont priorité.
Les heures d’ouverture du local pour se chausser et pour utiliser les toilettes sont :
8h à 21h en semaine (22h la fin de semaine)
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CERVEAU actif
50 ans et plus
Mardi 9h à 11h 15
21 janvier au 7 avril
(12 semaines)
En relâche le 3 mars
Au centre multifonctionnel au 2e
étage

Vous voulez maintenir vos capacités intellectuelles? Des activités,
comme « bouger vos méninges », en groupe vous permettront de
développer et de maintenir l’attention, la concentration et la
mémoire par le biais d’activités et de stratégies. Ce sera des
occasions de rencontres, de partages et de réflexions assurées!
Offert gratuitement par le Centre de formation des BâtisseursCSBE
Les gens inscrits à l’automne contactez-nous seulement si vous
vous désistez.
Pour les nouveaux au 1er cours, il est nécessaire d’apporter une
copie de carte d’assurance maladie et du certificat de naissance.
Nombre d’inscription maximal requis : 24 participants

Tai-chi intermédiaire Description
Tous
vendredi 13h- 14h30
6 mars au 1er mai 2020
(8 semaines)
Centre multifonctionnel

Le tai-chi est un art martial chinois qui consiste à réaliser
un ensemble de mouvements continus et circulaires
exécutés avec lenteur et précision dans un ordre préétabli.
Le tai-chi améliore l’équilibre, la mémoire, la coordination
et la circulation du sang.
Prix :
80$/8 semaines
Offert par Émilie Doyon, professeure certifiée

Nombre d’inscription minimal requis : 8 participants

NOUVEAU!!!
Le carrefour des personnes aînées de Lotbinière (CPAL) offre GRATUITEMENT des ateliers
d’initiation au Tai-chi , « petite forme Pékin ». Les localités sont à déterminer selon les
inscriptions (St-Patrice, St-Narcisse ou St-Sylvestre). Date limite: 22 janvier 2020. Pour
s’inscrire communiquez avec Samantha Dostie (CPAL) au 418-728-4825

Sentier de raquettes
Les Sentiers de Raquettes Sylvestre, avec ses trois kilomètres de pistes. Vous pouvez y
accéder en vous rendant dans la rue Bilodeau. Le point de départ est situé à l'arrière du
poste d'incendie, près des boîtes à lettres.
Cabane
à sucre

Il se peut qu’il y ait des arbres qui obstruent le
sentier, et qui vous oblige à les contourner. Nous
vous invitons à la prudence. Il y a des plans du
sentier disponibles à la municipalité.
Légende
* (1) La St-Sylvestre (915 m) Difficulté : FACILE
** (2) La Bilodeau (1,5 km) Difficulté : FACILE
*** (3) La Cabane (1,7 km) Difficulté : MOYENNE
**** (4) La Belle Vue (1,5 km) Difficulté : MOYENNE

Relais des

Le Grand Tour, en passant par l’extérieur de tous les sentiers (2 km)

montag nards

La Municipalité de St-Sylvestre n’est pas responsable des accidents et des bris matériels.
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HORAIRE DU SYLGYM

824 rue Principal St-Sylvestre G0S 3C0
Téléphone : 418 596-2427
A noter que les lundis 8 à
Les heures d’ouverture de l’automne-hiver :
11h et les mercredis 16h30 à
Lundi et mardi :
8h00 à 11h00 et 16h00 à 20h30
19h00 François Leblond,
Mercredi :
8h00 à 11h00 et 16h30 à 20h30
kinésiologue, est présent
Jeudi :
9h00 à 10h30 et 19h00 à 20h00
pour vous conseiller.
Vendredi :
8h00 à 11h00
Samedi :
9h00 à 10h30
Dimanche :
fermé
Vous pouvez prendre une carte de membre annuelle selon les tarifs suivants :
 85$ pour les résidents de St-Sylvestre
 110$ pour les non-résidents
 195$ familial (2 adultes et 1 enfant de 14 ans et + en âge scolaire) *
 110$ familial (monoparental et 1 enfant et + en âge scolaire) *
 5$ / séance, sans abonnement.
 Premier essai gratuit en tout temps!
 l’abonnement familial est limité aux résidents de St-Sylvestre.
Responsable : Comité bénévole du Syl-Gym

Activités régulières pour les membres FADOQ (50 ans et plus)
Pour les cartes de membre ou pour avoir de l'information: Véronique Payeur, présidente
418-596-2252
Activités

Quand

Où

Coût

Vie Active est un programme pour faire bouger les aînés
en groupe de façon sécuritaire.

Débute le
mercredi 22
janvier à 13h30

Au local de la
FADOQ

Gratuit

Baseball-poche

Les lundis 19 h

Être membre

Baseball-poche inter-paroissial à
St-Sylvestre
*inscription 18h30
avant l’activité

Jeudi 30 janvier
et 20 février à
19 h

Au local de la FADOQ
Au Centre multifonctionnel de
St-Sylvestre

Projection du film de Fernand
Dansereau <<Le vieil âge et l’espérance>>, suivi d’une période
d’échanges et de questions,
pour ceux et celles qui le désirent.
Journée de la femme,
Déjeuner suivi d'une pièce de
théâtre au local. Par la suite,
léger dîner et jeux sociaux.
Dîner régional
Partie de sucre

Mercredi le 5
février de 9 h 30
à 11h

Au Centre multifonctionnel, au 2e
étage

Aucun coût,
être membre

Mardi le 10 mars
à 8 h 30

Au Club des Montagnards

Repas aux
frais des
participants

Jeudi le 16 avril
à 11h30

À la Cabane à sucre
du Père Normand

Repas aux
frais des
participants

Coût 4$
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Atelier de faux vitrail
Adultes
5, 12 et 19 février
Mercredi 18h30-20h30
au centre multifonctionnel
à la salle Mario Grenier

Libérez votre créativité en faisant du faux vitrail! Venez faire une
œuvre inspirée de différents modèles. Possibilité de faire une œuvre
pour le concours à la bibliothèque. S’il y a de l’intérêt du groupe, la
professeure est ouverte et compétente d’enseigner d’autres
techniques de peinture par la suite.
Prix : 52$ + plexiglass (10$)
Nombre d’inscription requis le minimal et maximal : 5 à 8 personnes

BIBLIOTHÈQUE LA RENCONTRE
824 rue Principale - Tél. : (418) 596-2427

Horaire: MARDI 13h-16h, JEUDI 19h à 20h30, et DIMANCHE 10h à 11h30

Courriel : bibliorencontre@gmail.com
Web : http://www.bibliothequelarencontre.com
: Bibliothèque de Saint-Sylvestre

Modalité d’inscription
Comment S’INSCRIRE? 4 options
1- À L’ÉCOLE (pour les enfants de l’école)

Comment PAYER? 3 options
1-PAR CHÈQUE

Dans une enveloppe identifiée Activités parascolaires
avec le paiement et la remettre à l’enseignant de
votre enfant.

À l’ordre de La Municipalité de St-Sylvestre.
Possibilité de faire 2 chèques postdatés
Un à la date d’inscription et l’autre 30 jours plus tard

2-EN PERSONNE

2-EN PERSONNE

Au bureau municipal, situé au 423-B, rue Principale
Du lundi au jeudi de 8h30-16h
Sur rendez-vous le vendredi 8h30-12h

3-PAR TÉLÉPHONE OU PAR COURRIEL
Au
418-596-2384
loisirs@st-sylvestre.org

poste

2

ou

Au bureau municipal, situé au 423-B, rue Principale.
Du lundi au jeudi de 8h30-16h
Sur rendez-vous le vendredi 8h30-12h

3-EN LIGNE

à

Faire un virement entre personnes avec la
municipalité par Acces D. En inscrivant:
Identification: Loisirs St-Sylvestre
Raison du virement: Les initiales du participant
Le numéro de Transit: 20106
Le numéro d’institution: 815
Le numéro du compte/folio: 6642003

4-EN LIGNE

-Rendez-vous sur notre site: www.st-sylvestre.org
-Cliquer sur l’onglet loisirs et culture
-Dans programmation Automne, cliquez sur
le formulaire d’inscription en ligne

À NOTER POUR TOUTES LES INSCRIPTIONS
Nous vous contacterons 1 semaine avant votre cours uniquement S’IL Y A ANNULATION d’un cours par
manque d’inscription et vous serez remboursés. Si le cours n’est pas annulé, vous n’aurez pas d’appel donc
vous vous présenterez au cours tel qu’annoncé dans la programmation. Une fois les activités commencées,
aucun remboursement n’est applicable au deuxième cours, sauf pour des raisons de santé sur présentation
de preuve médicale.

Pour les activités parascolaires
Les enfants inscrits se rendront après l’école directement à leur activité et seront ramenés au service de garde
dès l’activité terminée. Si les enfants ne sont pas inscrits au service de garde, les parents doivent assurer leur
transport après l’activité ou prendre entente avec la responsable du service de garde au (418) 386-5541 poste
1656.
Il n’y aura PAS D’ACTIVITÉ lors des journées pédagogiques, lorsque l’école fermera ses portes pour cause
d’intempéries ou d’impondérables de la part du responsable. Néanmoins, ces journées seront reportées à la
fin de la session afin d’offrir le nombre de cours indiqué.
Aucun problème de comportement ne sera toléré par les responsables des l’activités. Dès le premier
avertissement, les parents seront avisés; si un deuxième avertissement est nécessaire, l’élève pourrait être
automatiquement expulsé de l’activité sans remboursements des frais d’inscriptions.
RABAIS FAMILIAL APPLICABLE AUX ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Nombre d’inscriptions / famille

Rabais total

1 activité

0$

2 activités

5$

3 activités et plus

10 $

