HORATRE - CETITRE DES LOISTRS
Pendant la période des Fêtes et ius outau 5 ianvier 2()17 ,le
Centre des loisirs sera ouvert, seulement si la patinoire est
fonctionnelle. STI y a des changements, un avis sera mis sur la
porte d'entrée. À la date de parution de ce bulletin. nous ne
connaissions pas les humeurs de Dame Nature. Alors, nous
vous demandons dtappeler au centre des loisirs Dour en savoir
davantase aa 418 567-2L77.

Voir lthoraire
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CONDITION

: Seulement si la oøtínoíre est ouuerte

A compter du
lA vERrFrERl

Vendredi 23 décembre au
Dimanche 8 janvier

13h àr7}]
18 h à 22t]

SAUF
¡À vÉnrnruRl

Sømedí 24 dêcembre et
Sømedí 37 décembre

73hù77h

SAUF

Dimanche 25 dêcembre
Dimanche 1u' janvier
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HORAIRE DE LA PATINOIRE
TFFE|CTIF APRÊJS L'HORAIRT DES FÊIES
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Les sun¡eillants sont tenus de respecter cet horaire. Cependant, il
y a possibilité de faire une demi patinoire lorsqull y a moins de l0
personnes sur la glace.
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HORAIRE NORMAL DU CENTRE DES LOISIRS
PERIODE HIVERNALE
Prertez note qu'à compter de janvier 2OL7, après I'horaire des Fêtes,
lhoraire noñnal des loisirs sera :

Ð Tous les soirs de la semaine de : 18 h à22lf.
Ð Les samedis et les dimanches de : 13hàL7hetde18lnà1 22h'
NOTEZ BIEN : Pour ceux et celles qui dêsirent utiliser la patinoire,
vous devrez vêrifïer lthoraire aflichê au Centre des loisirs.

Herman-Carl Gravel
Superwiseur des Loisirs et de la Culture
Téléphone : 4L8-567 -2203
hcarl.

g@

pointe - aux- outardes . ca

Le début de l'année est parmi nous, ça veut dire quoi ça ? Ça veut
dire que la patinoire sera ouverte, que l'on va s'amuser dehors dans
la neige et que la session dhiver d'activité municipal est arrivée !

ATTE]ITION

I

ATTE]ITIOTIT

INSCRIPTIONS
SESSION D'HIVER
Nous voilà déjà rendus au début de cette merveilleuse année 2017. Voici
donc la liste des activités que la Municipalité vous offrira pour la session d'hiver
2017.

Pour vous inscrire aux activités, vous pouvez téléphoner au responsable de
I'activité sur la liste apparaissant plus bas.
ou
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Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 4L8-567 -2t77 et
demandez Carl. Quelques informations sont manquantes pour certaines activités.

À noter qu'il y a un minimum et un maximum pour la plupart des activités.
Art'Scène

Art'Scène 2017
Spectacle le 7 (soirée bénévole) et 8 avnl2017
Dir. artistique : Julien Normand 418-567-9000
Pour info, Carl - bur. : 418 567-2177

Art'Scène

Vous avez le goût de vous impliquer dans ce beau projet sans

Bénévole

participer au spectacle !
Venez-nous voir ! Nous sonìmes toujours à la recherche de bénévoles
pour les décors, les costumes et divers autres postes.

Ateliers de yoga

Marie-Êve Fournier : 418 293-4484
Cours : Lundi de 19 h 15 à20 h 30
Durée: 12 semaines:Du 16 janvier
au 10 avril (pas de cours le
27 févtier)
Coûts : Session : I20 $, à la carte :

Lieu
Yoga Parent-Enfant

:

15 S/cours,
séance personnelle : 50 $/tr
Sous-sol de la municipalité (471, ch. Principal)

Marie-Êve Fournier : 418-293-4484
Cours : Dimanchele 12 février, 19 mars, 23 avnl et28 mai

de10hà11h30
Coûts :

I parentl I

ou2 enfants, 30 $ par session ou 100 $ pour les 4

sessions
Lieu : Sous-sol de la municipalitë)

(47I, ch. Principal)

Bibliothèque

Guylaine Chouinard : 418 567 -4740
Début : Lundi 16 Janvier 2017, de 18 h 30 à 21 h
Veuillez noter que l'abonnement est gratuit pour tous les résidents de
Pointe-aux-Outardes. Bonne lecture !

Badminton

Simon Dessureault : 418 567-4740
Début des activités : 17 janvier 2017 (mardi et mercredi)
Lieu : Gymnase de l'école les Dunes
L'horaire sera établi selon le nombre de participants.
Frais d'inscription: 25 $
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Volleyball

Steeve Leblanc :
Début des activités : Mercredi 11 janvier 2017 à 19 h 30
Lieu : Gymnase de l'école Les Dunes
L'horaire est établi selon le nombre de participants.

Frais d'inscription: 25 $

Ligue hockey-bottine H.-Carl Gravel : 418-567 -2203
de la péninsule Début des activités : Mercredi 18 janvier

à19h
Lieu

:

Les différentes patinoires de la

péninsule
Durée : 8 semaines
1 équipe masculine et
de 9 joueurs
Coût : 20 S/persorìne

I équipe feminine

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-aux-Outardes, corftactez
M. Harvey.

H

*
I

f.'

Chorale Les Buissons Micheline Boulanger:4I8 567-2432
Pour vous joindre à la chorale Les Buissons,
c ontactez Mme B oulanger.

Club de l'Âge d'or

Gilles Imbeault : 418 567- 2498
Jocelyne Bouchard : 418 567-8262
Bienvenue au premier Brunch de la saison hivernale dimanche 15
janvier 2017, de 8 h 30 à 11 h 30.
Parla suite, les déjeuners auront lieu les 19 fevrier, 19 mars, 16 avril
et7 mai
Profitez des déjeuners pour vous procurer votre carte de membre
de la FADOQ.
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CIub d'astronomie

Frédéric Bénichou : 418 567-4227
Pour vous inscrire ou vous informer.

Rencontre mensuelle,

soirée

thématique.

Club de ski de fond Jocelyne Bouchard : 418 293-4961
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 Jocelyne

Bouchard.

Cours de mise
en forme

Myriam Beaudin : 418 589-8720
Le mardi, début 24 janvier 2017 à 19 h 30
Fin le 7 mars (6 cours)
Lieu : Centre des loisirs
Coût : 70 $
Minimum de 15 personnes requises
(Cette année: chorégraphies country, hip-

å

hop et dance)

Cours de peinture
à I'huile

Cuisines

collectives

Nicole Jean : 418 567-1334
Ateliers pour débutants et plus avancés sont offerts.
Ceux-ci sont dispensés à Chute-aux-Outardes.
Linda Hovington : 418 567- 2ll4
Groupe du samedi matin : 2 places
disponibles.
Date : À déter-i.re.

t

Maison des jeunes
Le S.Q.U.A.T.

Diane David : 418 567-1202
Ouverture le lundi 16 janvier 2017
Pour information ou par courriel : mdjlesquat@hotmail.com

Improvisation

Herman-Carl Gravel
Tous les jeudis de 19 h à 20 h 30
Début des ateliers :26janvier 2017
Lieu : Maison des jeunes de PAO
Coût: Gratuit

(6 à 17 ans)

Hockey Cosom
8-12 ans

Début des activités : Le mardi 24 janvier à 15 h
Lieu : Gymnase de l'école Les Dunes
Coût : 20 $ (anvier à avril)
N.B. L'activité aura lieu si le nombre de joueurs est suffisant.

.$

T2

Atelier Espace-Famille
(Atelier psycho-moteur
pour enfants de 4 ans
et moins)

Zumba-Kids

Matinée causerie
de la FADOQ

Herman-Carl Gravel
Atelier : Les lundis 23 janvier,20 févner,27 mars
24 avnl et 29 mai de t h à 12 h.
Lieu : Centre des Loisirs
Coût : Gratuit. Réservation obligatoire.

Annie Lebel
Activités : Les samedis matin de 10 h
à 11h
Quand : Les 2l janvier, 18 février,25
mars, 29 avnl et 13 mai
Lieu : Centre des Loisirs
Coût: 2 S/personne

Fünl

Nous invitons les gens à venir nous voir et à rencontre divers
intervenants qui parleront de sujets touchant les personnes âgées.
Café, thé et viennoiseries seront servis aux personnes présentes.
Coût: Gratuit
Lieu : Centre des loisirs
Quand: Les 18 janvier, 15 fevrier, 15 mars, 19 avril et 17 ma|

de9hàI2h

Cours de Guitare

(Initiation)

Samedi de cuisiner

Richard Cavanagh
Début des cours : Le jeudi 19 janvier
Lieu : Local de musique, Centre des
Loisirs
Un maximum de 10 personnes
Coût : 5 $/cours
Herman-Carl Gravel: 418 567-2177
Dates des cours : Samedis 4 février, 22 avnl et27 mai
Coût : 5 $/personne
Lieu : La cuisine du Centre des loisirs
Réservation obligatoire, min. de 5 enfants avec adultes

Marie-Josée Girard (tricot) et Andréanne Caron (crochet)
Cours de tricot
(Débutant & avancé) Té1. : 581-643-1216
Début des cours : Le mardi 10 janvier (Fin : le 25 avril),

de18hà20h
Lieu : Sous-sol de la municipalité
Coût : 5 $/cours
Apportez votre matériel etlou possibilité d'achat et de location sur
place.
13

