Le service des loisirs aimerait faire des remerciements à
ceux qui ont contribué au succès des activités estivales
2018.
Tout d’abord, merci à tous ceux qui ont participé aux
activités tout au long de l’été. Sans la participation
constante de la population, nous le répétons sans cesse,
il n’y aurait aucune activité qui serait possible. Merci à
Tristan Pelletier & Antoine Tremblay pour leur superbe
travail au soccer. Merci aussi à Émy Tremblay et
Tommy Imbeault qui ont rendu notre camp de jour
dynamique et sécuritaire. Le sourire que les enfants ont
arboré tout au long de l’été en fut la preuve !
s

INSCRIPTIONS
SESSION D’AUTOMNE
Nous voilà déjà rendu à la fin de ce merveilleux été. Il est
maintenant grand temps de vous dévoiler la liste des activités que la
municipalité vous offrira pour la session d’automne 2018.
Une journée d’inscription aura lieu le jeudi 13 septembre
2018, de 18 h 30 à 20 h, au Centre des loisirs. N’oubliez pas, si
vous ne pouvez venir à la journée d’inscription, vous pourrez
téléphoner au responsable de l’activité sur la liste apparaissant plus
bas.

Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 418567-2203. Quelques informations sont manquantes pour certaines
activités. Ne craignez rien, nous devrions avoir les réponses de nos
partenaires.
À noter qu’il y a un minimum et un maximum pour la plupart
des activités.
Cours de chant
Individuel
disponibilités
Adultes
(17 ans et +)

Début des activités : Mercredi 19 septembre 2018
L’heure sera selon les

Art’Scène

Début des activités : Lundi 17 septembre 2018 au 13
avril 2019
Lieu : Centre des loisirs
Prof. : Claudine Coulombe et Johanne Bouchard
Frais d’inscription : 60 $/session, 120 $/année + 5 $
cotisation membre Art’Scène (1re session payable à
l’inscription)

Cours de chant
Minis (7 à 10 ans)

Ados
Cours de chant
Ados (11 à 17 ans)

Art’Scène
13 avril 2019
Adultes
17 et plus

Lieu : Centre des Loisirs
Prof. : Claudine Coulombe
Frais d’inscription : 20 $/h,
possibilité 1/2 h

Début des activités : Mercredi 19 septembre 2018 au
13 avril 2019
Lieu : Centre des loisirs
Prof. : Claudine Coulombe (L’École à Clo)
Frais d’inscription : 60 $/session, 120 $/année + 5 $
cotisation membre Art’Scène (1re session payable à
l’inscription)
Début des activités : Mercredi 19 septembre 2018 au
Lieu : Centre des loisirs
Cotisation des membres : 20 $/année

Aucune inscription pour Art’Scène ne sera acceptée si les groupes sont
complets
après le 13 septembre.
Art’Scène
Bénévole

Vous avez le goût de vous impliquer dans ce beau
projet sans participer au spectacle ! Venez-nous voir !
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
pour les décors, costumes, accessoiristes,
sonorisation, éclairagiste et divers autres postes.

Ateliers de yoga

Marie-Êve Fournier : 418-293-4484
Cours : Mercredi (Du 26 sept. au 28
nov. 2018
Durée : 10 semaines (17 h 30
Débutants et 19 h Avancés
Coût : 150 $/session
Lieu : Sous-sol de la municipalité (471, ch.
Principal)

Bibliothèque

Guylaine Chouinard : 418 567-9529
Début : Lundi 10 septembre 2018, de 18 h 30 à 20 h
Veuillez noter que l’abonnement est gratuit pour tous
les résidents de Pointe-aux-Outardes. Bonne lecture !

Confection de gâteaux Cours à confirmer
artistiques

Badminton

Simon Dessureault : 418 567-4740
Début des activités : Mi-septembre 2018
(Mardi et mercredi)
Lieu : Gymnase de l’école les Dunes
L’horaire sera établi selon le nombre de
participants.
Frais d’inscription : 25 $

Cercle des Fermières Francine Ross : 418 567-4630
Aline Côté : 418 567-8257
Avis aux intéressés ! Des places sont encore
disponibles. Le coût d’inscription est de 25 $.
Trois métiers sont à votre disposition. Une réunion
des membres est prévue bientôt.
À surveiller les activités spéciales lors des prochaines
parutions du Cacardeur.
Chorale PAO

René Harvey : 418 567-2354
Pour vous joindre à la chorale de Pointe-auxOutardes, contactez M. Harvey.

Chorale Les Buissons Micheline Boulanger : 418 567-2432
Pour vous joindre à la chorale Les Buissons,
contactez Mme Boulanger.
Improvisation
(6 à 17 ans)

Cours à confirmer.

Club de l’Âge d’or

Maryse Lepage : 418 567-8262
Jocelyne Bouchard : 418 567-4961
Les brunchs de la saison seront les
23 sept., 21 oct., 25 nov., 9 déc., de
8 h 30 à 11 h 30.
Une soirée le 10 novembre
Profitez des déjeuners pour vous
procurer votre carte de membre
de la FADOQ et votre déjeuner sera gratuit.

Club de l’Âge d’or

Cours de danse country : Estelle Desbiens
Inscription auprès de Jocelyne Bouchard au 418567-4961
Début : Vendredi le 21 septembre de 19 h à 20 h
Coût : 7 $/cours
Lieu : Sous-sol de la municipalité (471, ch.
Principal)

Brunch de la
de la
Fabrique

Venez prendre un gros déjeuner avec nous au profit

Zumba & Pound

Annie Lebel : 418-445-2508
Zumba & pound : Jeudi 27 septembre dès 19 h 30 à
20 h 30
Coût : 80 $/10 semaines
10 $ à la porte
Lieu : Centre des Loisirs de PAO
Notez qu’il faut 15 inscriptions pour partir un
groupe.
Pour infos : Facebook : Zumba et Pound BaieComeau et les environs

Club d’astronomie

Frédéric Bénichou : 418 567-4227
Pour vous inscrire ou vous informer. Rencontre
mensuelle, soirée thématique. Observation du ciel
à l’aide d’instrument semi-professionnel.
Inscription : 10 $/18 ans et +, gratuit pour les
jeunes de 18 ans et - .

Club de ski de fond

Solanges Bouchard : 418 567-8341
Carte de membre : 10 $ : Accès aux sentiers
20 $ (famille) : Accès + location équipement (10
$/club + 10 $/équip.)
Disponible à la municipalité, au Centre des loisirs et
avec Mme Solanges Bouchard.

Cours de peinture
à l’huile

Nicole Jean : 418 567-1334
Ateliers pour débutants et plus avancés sont offerts.
Ceux-ci sont dispensés à Chute-aux-Outardes.

fabrique de Pointe-aux-Outardes.
Le dimanche 28 octobre de 8 h à 12 h.
10 $/adulte, 5$/enfant (12 ans et -) et gratuit de 0 à 5
ans.
Pour infos : Pierre Tremblay : 418-567-2175
Jacqueline Tremblay : 418-567-4105

Cuisines collectives

Cours à confirmer

Maison des jeunes

Maryvonne Tremblay : 418
567-1202
Ouverture : Le mardi 4
septembre 2018
Pour information ou par
courriel
mdjlesquat@hotmail.com

Le S.Q.U.A.T.

Hockey Cosom
8-12 ans

Cours à confirmer
Lieu : Gymnase de l’école Les Dunes

Zumba-Kids

Annie Lebel
Activités : Les samedis
matin de 10 h à 11 h
Dates : À confirmer
Lieu : Centre des Loisirs
Coût : 2 $/personne

Cours de tricot

Marie-Josée Girard et Louise Soucy
(Débutant et intermédiaire) Les lundis de 18 h 30 à 20 h 30,
Dates à confirmer : Fin septembre 2018
Lieu : Sous-sol de la municipalité
Coût : 5 $/cours
Apportez votre matériel et possibilité de location sur
place.
Ordi-Service

Des ordinateurs seront disponibles gratuitement à la
population. Il s’agit d’un service offert aux citoyens
afin que ceux n’ayant pas d’ordinateur à la maison
puissent faire des travaux (CV et autres) et avoir accès
à Internet.
Coût : Gratuit (réservation obligatoire 24 h à
l’avance)
Lieu : Salle de conférence, Centre des loisirs
Quand : Dates à confirmer

Matinée causerie
rencontrer divers

Nous invitons les gens à venir nous voir et

de la FADOQ

intervenants qui parleront de sujets touchant les
personne âgées.
Café, thé et viennoiseries seront servis aux
personnes présentes.
Coût : Gratuit
Lieu : Centre des loisirs
Quand : Dates à confirmer

Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre participation
toujours incroyable à nos activités. Si vous avez des questions,
des commentaires ou autres concernant votre service des loisirs
et de la culture, n’hésitez pas à nous contacter au numéro de
tél. 418 567-2203. Merci beaucoup et bonne saison!

