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Site internet de la municipalité :
www.lac-etchemin.ca
Abonnez-vous à l’Infolettre, simple
et rapide :
Recevez les actualités et les événements de Lac-Etchemin en primeur

LE

Inscription
aux activités

Info du Lac
Info du Lac – 5 parutions par année (février, avril, juin, octobre et décembre)
Distribué par le Publi-Sac

Nous présentons la programmation des activités de loisirs, culture
et communautaire pour la session automne 2019 et hiver 2020 de
la Municipalité de Lac-Etchemin. Suivez-nous lors des parutions de
l’Info du Lac ou sur notre page Facebook pour les nouveautés au
cours de l’année.

Municipalité de Lac-Etchemin
https://www.facebook.com/municipalitelacetchemin/

Vous trouverez, dans la présente édition, toutes les informations
sur les diverses activités offertes sur notre territoire. Quelques
nouveautés sauront vous plaire. Nous vous invitons à vous inscrire
directement auprès des responsables des activités. Prenez bien en
note les dates ainsi que les modalités d’inscription pour chaque
activité.

Afficheur électronique – Centre des arts et de la culture

P

Etcheminsendirect.com
Portail qui couvre toute la MRC des Etchemins

Votre service des loisirs, culture et vie communautaire est
soucieux d’être une aide précieuse dans vos recherches d’activités
et nous sommes disponibles pour répondre à vos interrogations. Il
suffit de communiquer avec nous.

Colonne Morris sur la 2e Avenue
Soyez attentif aux différents tableaux placés dans les commerces qui accueillent des affiches.

Renseignements : 418 625-4521
POUR NOUS REJOINDRE
Service des loisirs, culture
et vie communautaire

208, 2e Avenue

Courriels :
Jude Emond munetchemin.je@sogetel.net
José Poulin munetchemin.jp@sogetel.net
Aréna

305, rue Ferland

Centre des arts et de la culture 1470, route 277

NUMÉROS À RETENIR

418 625-4521

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

418 228-5541

École Notre-Dame

Club de golf coopératif

418 625-3787

Heures d’ouverture
du service des loisirs, culture
et vie communautaire

École des Appalaches

Hockey mineur des Etchemins

418 625-2741

208, 2e Avenue

418 625-1551

Moulin La Lorraine

poste 232
poste 229

Bibliothèque l’Élan

Centre de ski du Mont-Orignal

418 625-1441

418 228-5541

poste 7133

418 625-2711

418 625-3927

Éco-Parc des Etchemins

418 625-3272

À petits pas 0-5 ans

Camping Lac-Etchemin

Club social station (OTJ)

2

poste 7145

Summum Gym inc.

Club Nautique

418 625-5325

418 625-4400

418 625-5666

418 625-3101

poste 42392

418 625-5666

418 625-5333

Activités

AQUATIQUES
BA I N S L I B r ES

NATATIoN

Inscription obligatoire pour la natation enfant :
le samedi 14 septembre2019
à l’école des Appalaches (Sainte-Justine)
de 8 h à 12 h
Apportez le cahier de progression (carnet) des enfants à inscrire.

École des Appalaches de Sainte-Justine
Les bains libres débutent le dimanche 22 septembre 2019 et auront
lieu tous les dimanches en après-midi et les lundis en soirée.
Les bains libres auront lieu jusqu’au lundi 25 mai 2020.

Début des cours : le lundi 23 septembre 2019

Nous aviserons sur le site internet de la municipalité de Sainte-Justine
et en mettant un mémo dans les vestiaires de la piscine lorsque nous
fermerons pour un congé férié ou autres.
www.stejustine.net
Dimanche :

1er bloc de 13 h à 14 h
2e bloc de 14 h à 15 h

Lundi :

1er bloc de 18 h 30 à 19 h 30

2 ans et moins :
3 à 17 ans :
18 ans et + :

gratuit
3 $/bloc ou abonnement : 30 $/12 visites
5 $/bloc ou abonnement : 50 $/12 visites

HorAIrE DES CourS

CLuB DE LoNguEur

(16 ANS ET pLuS)

École des Appalaches Sainte-Justine
Nous aviserons sur le site internet de la municipalité de Sainte-Justine et en
mettant un mémo dans les vestiaires de la piscine lorsque nous fermerons
pour un congé férié ou autres.
www.stejustine.net
Les activités débuteront le lundi 24 septembre 2019.
Le Club de longueur aura lieu jusqu’au lundi 27 mai 2020.
Horaire :

Lundi : 19 h 30 à 20 h 30

Tarification :

16 ans et plus : 5 $
Abonnement : 50 $/12 visites

Information :

Roland Charest - 418 383-5397 #226
sjloisirs@sogetel.net

N.B Il y a la possibilité d’ajouter des groupes
si le nombre d’inscriptions le justifie.
Aucune inscription ne sera acceptée par téléphone
Pour toute information : Tél. : 418 228-5541 poste 6260
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Activités

CULTURELLES

C u LT I v E r S o N
ES T I M E D E S o I

B I B L I oT H èq u E
L’ É L A N

Atelier de 10 rencontres les lundis à 13 h 15 à la salle multifonctionnelle du

Sanatorium Bégin dès le 30 septembre 2019.

La bibliothèque est maintenant située au 201, rue Claude-Bilodeau pendant

les rénovations de nos locaux à l’édifice municipal.
Services :

Horaire :

Activités :

Groupe d’entraide qui par diverses techniques, d’exercices et d’échanges

permettront de mieux se connaître, d’identifier les valeurs qui influencent

• Prêt de livres

l’estime de soi et l’acceptation de soi dans le milieu où chacun vit.

• Prêt de revues

L’importance de s’assumer, de faire respecter ses limites et trouver des

• Club de lecture d’été

Lundi

18 h 30 à 20 h 30

Mercredi

13 h à 16 h

Jeudi

18 h 30 à 20 h 30

Mardi

Samedi

moyens d’agir pour accroître son estime.

13 h à 16 h

Inscription gratuite requise
418 227-4037

18 h 30 à 20 h 30

Offert par Centre-Femmes de Beauce inc.

9 h à 12 h

Heure du conte, expositions, concours et activités

thématiques.

Surveillez nos nouveautés sur le Facebook de la

Municipalité de Lac-Etchemin

Responsable :

https://www.facebook.com/municipalitelacetchemin/
Jacques Gagnon 418 625-5325

année : concert de Noël en décembre et concert

Co u r S D E
v I o Lo N p o u r
T o u S L ES âg ES

présentés dans la région.

Description du cours :

C H o E u r L ' ÉC H o D u L AC
Description :

Le chœur l’Écho du Lac offre deux concerts par
printanier en avril. D’autres spectacles sont aussi

Clientèle :
Endroit :

Horaire :
Durée :

Animation :
Message :
Coût :

Responsable :

Adulte

Centre des arts et de la culture

Vous apprendrez les bases de la théorie de la musique
et de la pratique du violon avec une professeure pas-

sionnée. Avec près de 20 ans d’expérience, elle adapte

Les lundis de 19 h à 21 h

son enseignement selon les aptitudes et les goûts de

Septembre à décembre et janvier à avril

sique. À partir de cette base, on se concentre ensuite

À compter du 9 septembre

chacun de ses élèves. La formation de base est clas-

Dominique Gagnon (directeur musical)
Esther Clément (pianiste)

Lieu du cours :

sur le style de musique que vous désirez!
Lac-Etchemin

Le plaisir de chanter ensemble

Horaire :

Voir avec le professeur

65 $ janvier à avril

Coût :

12,50 $/30 min.

65 $ septembre à décembre
Valérie Dumont, présidente

(peut commencer en tout temps)

Information et inscription :

418 625-3776

18,50 $/45 min.

Catherine Therrien 418 625-4660
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25 $/60 min.

gÉNÉrATIoN CHAg
ECoLE DE DANSE

CourS DE DANSE
CouNTrY

Saison automne 2019

Âge :

j’offre des cours de danse en ligne et avec partenaire.

3 à 60 ans

Cours offerts :

Début des cours :

Durée des cours :

Coût :

Pour tous ceux et celles qui aiment la musique et la danse Country Américain,

Hip-hop, ballet classique et jazz

La danse en ligne et la danse country avec partenaire sont des disciplines qui

12 cours de 1 h/semaine

physique. Les mouvements sont décortiqués au fur et à mesure, ce qui permet

Le samedi 21 septembre 2019

LOISIRS

s'adressent à toutes et à tous, peu importe votre âge ou votre condition

105 $/12 cours

au plus novice de parvenir rapidement à un résultat. Vous n’avez pas besoin

2e enfant : 95 $

de prérequis de danse pour réussir! La danse country est accessible à tous.

3e enfant : 85 $ (taxes incluses)

Si une personne prend un deuxième cours, un rabais

Endroit :

de 50% s’applique.

Horaire :

TECHNIQUE +

160 $ (perfectionnement hip-hop 9 ans et + :

19 h à 20 h - Avancés

* Prenez note qu'il y aura des frais de 15 $ applicables pour chaque cos-

tume à la session hiver-printemps pour les spectacles de fin d'année. Ils

Coût :

vous appartiendront par la suite.

Animation :

Pour information

AuDITIoN CoMpÉTITIF HIp-Hop

Quand :

Coût :

10 $

20 h 15 à 21 h 15 - Nouveautés
8 $ par cours
Sylvie Roy

Sylvie Roy 418 222-1900

CourS DE MÉDITATIoN
ANNE BouCHArD

Le mercredi 28 août 2019

17 h à 20 h

âge :

et inscription :

Gym de Sainte-Justine

Heure :

Lundi - du 20 janvier au 23 mars 2020
18 h à 19 h - Débutants

1 h 30/semaine) (taxes incluses)

Où :

Manoir de Lac-Etchemin

Lundi - du 7 octobre au 9 décembre 2019

10 ans et +

vivre son Essence en harmonie avec soi et les autres
de septembre à juin

porTES ouvErTES ET INSCrIpTIoN

LE LuNDI 9 SEpTEMBrE 2019 DE 18 H À 20 H

Méditer, c’est prendre un temps d’arrêt pour se déposer à l’intérieur de soi
et vivre le meilleur de soi-même, là où nous sommes au quotidien.

gYMNASE DE L'ÉCoLE NoTrE-DAME DE LAC-ETCHEMIN

Vous pouvez aussi communiquer avec Gina Chabot au 418 230-9227.

Effets de la méditation : améliore la santé physique, émotionnelle et mentale,
augmente la concentration et la créativité, harmonise les relations humaines,
favorise le sommeil, diminue le stress, libère les peurs et les phobies.

Spectacle de fin d'année les 8 et 9 mai 2020
Abonnez-vous à notre page Facebook pour plus d'information,
inscriptions et horaires des cours.

Début des cours en septembre : 19 h 30 à 21 h
Les bases de la méditation : pourquoi et comment méditer
4 rencontres (95 $) - inscription requise
Exercice de respiration, détente du corps, calmer le mental, visualisation et pensées semences.
Pour apprendre à se ressentir et mieux-vivre le moment présent.
Mes services :

• Consultations individuelles
• Conférence
Salles de cours :
Lac-Etchemin : Centre Physio/Ostéo des Etchemins
Saint-Georges : Plateau d’Argent
Inscription et information :
418 625-8654 : annebouchard@sogetel.net
www.annebouchardmeditation.com
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TAI-CHI DE LA FAMILLE YANg

cieuse pour la portion culturelle des Fêtes du 150e, entre autres, en présentant

curent un exercice complet au corps, un apaisement de l’esprit et a des

Le service des loisirs de Lac-Etchemin, en collaboration avec le comité de suivi de

une pièce de théâtre très courue.

Description : Le tai-chi est une série de mouvements lents et précis qui pro-

la Politique culturelle, appuiera la relève dans ses nouvelles actions. L’objectif est

effets bénéfiques reconnus pour la santé.
Clientèle :

Endroit :

professeur :

Coût :

Horaire :

de poursuivre l’excellent travail accompli et d’offrir à la population 1 ou 2 pro-

Adulte (16 ans et plus)

ductions diversifiées par année.

Michel Lanciault, sensei.

Si vous êtes intéressés par les arts de la scène, nous vous invitons à communi-

1568-G, route 277

Adultes : 45 $/mois –

quer avec Jude Emond au 418 625-4521, poste 232.

à raison de 3 cours par semaine

Lac-Etchemin • Après-midi : lundi et jeudi 13 h

*Prix spéciaux pour les familles

TrAvELLINg
IN ENgLISH

• Soir : mercredi 19 h

*Accès aux cours de karaté pour 10 $ de plus par mois

Message :

• Aucun costume spécial requis

• premier cours d’essai gratuit

Marie-Luce Giguère - English teacher 418 625-5106

• visitez notre site web pour plus de détails
www.maisondeshoto.qc.ca

4 different practical themes to use when you travel

Inscription en tout temps :

unit 1

• Sur place au Centre d'arts martiaux Michel Lanciault,

At the airport – at the boarder

1568-G, route 277

Learn how to answer properly at the boarder and use the appropriate

• Par téléphone au 418 636-2895

vocabulary in an airport

www.maisondeshoto.qc.ca

unit 2

Les activités reprennent la semaine du 9 septembre 2019.

At the hotel

Learn how to make a reservation, check in and check out in a hotel.

LE CoMITÉ CuLTurEL
DE LAC-ETCHEMIN
SuSpEND SES ACTIvITÉS
pour L’ANNÉE 2019
EN ATTENTE D’uNE rELèvE

unit 3

At the restaurant

Learn how to order food

and drinks from different

types of restaurants.
unit 4

At the shopping center

Learn how to ask informations to shop in different stores.

Les membres du Comité culturel de Lac-Etchemin souhaitent qu’une équipe

vienne en relève afin de poursuivre le travail accompli depuis 2003 dans le

domaine culturel et des arts de la scène à Lac-Etchemin. L’organisation est en

santé mais de nouvelles idées et une nouvelle vision permettraient au comité
une relance favorable pour les adeptes des arts de la scène.

Le mandat premier est de promouvoir les arts et la culture en organisant différentes activités telles que : concerts, spectacles et théâtre.

Au cours des années, plusieurs artistes se sont produits au Centre des arts et de
la culture, au Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin et au Moulin La Lorraine dont
Jean-Marc Couture, Étienne Drapeau, Beatles Acoustic et hommage à Bryan

Adams. Plus près de nous, Annabelle et Gab ainsi que plusieurs artistes locaux
ont offert des prestations dignes des grands. Le comité a été d’une aide pré-
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la mise en œuvre de la Politique culturelle de la MRC, de contribuer à la
vitalité culturelle du milieu et de favoriser l’accès à la culture et aux arts
en permettant la réalisation de projets culturels ponctuels et novateurs.
Comme pour les éditions précédentes, l’édition 2020 du Fonds culturel
est l’un des projets de l’entente de développement culturel.

Le service des loisirs, culture et vie communautaire collabore étroitement avec divers comités consultatifs de citoyens formés à la
demande des élus municipaux pour mener à bien divers projets au
profit de sa population. Voici les diverses tâches et les activités qui
attendent les bénévoles au cours des prochains mois. Si vous désirez
vous impliquer dans l’un ou l’autre des comités, communiquez avec
votre service des loisirs.

Vous aimeriez réaliser un projet culturel original et novateur au niveau
théâtral, musical, patrimonial, littéraire, des arts visuels ou métiers
d’arts?
Vous êtes invités à consulter le Guide du Fonds culturel et à compléter le
formulaire de demande sur le site internet de la MRC des Etchemins au
www.mrcetchemins.qc.ca/la-mrc/les-services/developpement-culturel/
La date limite pour le dépôt des projets au Fonds culturel est au début
mai 2020.

poLITIquE CuLTurELLE

L’aide financière peut atteindre 2 000 $ par projet.
Des renseignements additionnels peuvent être obtenus auprès de
Renée-Anique Francoeur, agente aux communications et à la culture par
courriel au rafrancoeur@mrcetchemins.qc.ca ou par téléphone au 418
625-9000 poste 2261.

Installation d’un piano de rue dans le Parc du sentier.
Mise à jour du microsite culturel.
Mise en valeur du patrimoine paysager.
Maintenir la vitalité culturelle.
Membres : Sébastien Ouellet, André Turmel, Michel Vachon, Louis Dion,
Andrée Langlois et France Tanguay.

poLITIquE D'AIDE FINANCIèrE
À L’ÉLITE SporTIvE ET CuLTurELLE

La Municipalité de LacEtchemin et la Caisse Desjardins
des Etchemins s’associent afin
d’aider l’élite locale dans sa
poursuite vers l’excellence,
entre autres, par la mise en
place de la Politique d’aide
financière pour la Jeunesse –
Élite sportive et culturelle à LacEtchemin.

poLITIquE FAMILIALE ET DES AîNÉS

Maintenir l’aide au Salon des familles des Etchemins.
Promouvoir le projet INITIATIVE PARENTS ET GRANDS-PARENTS.
Activités dans le cadre de la Semaine de la famille et de la Journée des
aînés.
Installation de coffres à jouer dans les parcs.
Instauration d’une nouvelle activité culturelle et intergénérationnelle en
bricolage.

Le but visé par cette politique
est de définir et d’encadrer tout
le processus d’évaluation pour
l’attribution de subvention pour
la jeunesse lors de participation
à des activités de représentation à des compétitions ou des événements
à caractère régional, provincial ou international.

Membres : Guyda Deblois, Annie Gagné, Gilles Neault, Germaine
Lessard, Sabrina Lamontagne et Josée Lévesque.

Elle se veut un guide pour l’attribution d’aide financière aux athlètes et
artistes jeunesse de Lac-Etchemin qui se démarquent dans leur discipline. L’appui et la reconnaissance sont, en partie, importants pour la
réussite de leurs objectifs.
Objectifs :
• Favoriser les artistes et les athlètes lacetcheminois dans la poursuite de
leurs objectifs de performance;
• Favoriser une évaluation équitable des demandes adressées au Conseil
municipal en se basant sur des critères d’analyse bien définis;
• Établir un moyen de contrôle efficace et équitable.

FoNDS CuLTurEL

La MRC des Etchemins et le ministère de la Culture et des
Communications sont fiers d’offrir aux individus, comités et organisations des Etchemins la possibilité de réaliser des projets culturels avec le
soutien du Fonds culturel. Celui-ci a pour principaux objectifs d’assurer

Formulaires disponibles au bureau municipal ou sur notre site internet :
http://www.lac-etchemin.ca/aide-financiere-jeunes/
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Activités

SPORTIVES

K A r AT É S H oT o K A N
TrADITIoNNEL
Description : Le karaté consiste en une philosophie d’autodéfense, une méthode

de combat à mains nues et une école de maîtrise de soi. Les élèves découvrent

leurs forces et leurs faiblesses et apprennent à se dépasser.
Clientèle :

Endroit :

AIKIDo

professeur :

Adultes et adolescents (12 ans et plus)

1568-G, route 277

Michel Lanciault, sensei.

Coût :

Adolescents : 35 $/mois – à raison de 2 cours par semaine

- SESSIOn AuTOMnE 7 SEPTEMbRE 2019 Au 20 JuIn 202020

Horaire :

Lundi et jeudi – 19 h

Description : L'Aïkido est un art martial traditionnel japonais composé de

*Accès aux cours de tai-chi pour 10 $ de plus par mois

(sabre, bâton et désarmements) utilisant la force de l'adversaire contre lui-

Message :

*Prix spéciaux pour les familles

techniques à mains nues (projections et immobilisations) et avec des armes

même.

Clientèle :

Jeunes (7 à 14 ans)

9 h à 10 h

(Saint-Luc)

Samedi

10 h à 11 h 30

(Saint-Luc)

Endroit :

Mardi

17 h à 18 h 30

Inscriptions

en tout temps :

Pierre-Jean Bégin, Ceinture noire, 3 dan (Adultes)

Message :

Le club prête les armes et les uniformes aux enfants

1568-G, route 277

Les activités pour les débutants commencent la semaine du 9 septembre 2019.

e

Mathieu Gaudette, Ceinture noire, 2er dan (Jeunes)
selon la disponibilité. Les adultes doivent avoir un
uniforme lorsqu’ils confirment leur inscription.

CourS DE YogA

Jeunes

40 $/15 semaines

Adultes

105 $/2 fois sem. /session de 15 semaines

Endroit :

75 $/1 fois sem./session de 15 semaines

* Rabais accordé si vous payez pour les sessions d’automne et d’hiver en même temps
** Rabais accordé pour les familles avec plus d’un enfant.

Inscription :

• Sur place au Centre d'arts martiaux Michel Lanciault,
www.maisondeshoto.qc.ca

Lac-Etchemin : 331, rue du Sanatorium,

salle multifonctionnelle, 1er étage

Saint-Luc : 115, rue de la Fabrique

www.maisondeshoto.qc.ca

• Par téléphone : 418 636-2895

(Lac-Etchemin)

Animation :

Coût :

• Costume requis

• premier cours d’essai gratuit

• visitez notre site web pour plus de détails

Samedi

Adultes (14 ans et +)

Adultes : 45 $/mois – à raison de 2 cours par semaine

Club d’Aikido des Etchemins
418 957-7353

Horaire :

Du 10 septembre au 17 décembre 2019

Coût :

15 séances/97,50 $

Animation :

Latifa

Inscription :

Facebook : Aikido des Etchemins

8

Au 212, 2e Avenue, Lac-Etchemin (centre-ville)
Mardi (heure à confirmer)
À l’unité/10 $

418 625-0309

Co u r S
D E K A r AT É

Co u r S D E
F I T N ES S / C A r D I o
Endroit :

Horaire :

Coût :

• Karaté • Jiu Jitsu
Clientèle :

Adultes

Du 9 septembre au 18 décembre 2019

Animation :

Dojos d'arts martiaux

Lundi de 16 h 30 à 17 h 30

Inscription :

tous les mardis et mercredi du mois de septembre ou

Au 212, 2e Avenue à Lac-Etchemin

Endroit :

(sauf le 14 octobre et le 11 novembre)

Mercredi de 16 h 30 à 17 h 30 et de 18 h à 19 h

Information :

13 lundis/84,50 $

Instructeurs :

15 mercredis/97,50 $

2 cours (lundi et mercredi)/182 $

Animation :

Inscription :

Enfants à partir de 4 ans pour le karaté

212, 2e Avenue, local 112-A, Lac-Etchemin

par téléphone au 1 418 930-8750 en tout temps
Martin Paquet au 1 418 554-0198

Sensei Émilie Paquet et Sensei Antony Paquet

H o C K E Y S u r g L AC E

À l’unité/10 $

Latifa

418 625-0309

5 0 A N S E T p Lu S

Moins de 10 participants, le cours n’aura pas lieu.

Description : Un groupe de passionnés de ce sport de glace offre l’occasion,
pour une huitième saison, de jouer au hockey et de socialiser ensemble.
Clientèle :

Endroit :

50 ans et plus

Aréna de Lac-Etchemin

Horaire :

Les mardis et les vendredis de 13 h 15 à 15 h

Responsable :

Michel Giguère

Durée :

Message :

Inscription :

Début le 11 octobre 2019

Le coût de l'abonnement doit être acquitté au début de
la saison.

Nous acceptons les personnes des autres municipalités.
Michel Giguère au 418 625-3603

LIguE
DE HoCKEY

H o C K E Y A p r èS L ' ÉCo L E

Description :

Description : Pour les enfants, garçons et filles, qui après les heures de

Clientèle :
Endroit :

Horaire :
Durée :

Message :

Ligues de hockey adultes qui évoluent à l’aréna de

Lac-Etchemin.

classe veulent jouer au hockey à l'aréna tout en s'amusant.

Adultes

Aréna de Lac-Etchemin

Clientèle :

École primaire

vendredi ou le dimanche

Horaire :

Les lundis à compter du 24 septembre de 15 h à 16 h 30

Prioritairement le samedi avec possibilité de jouer le

Endroit :

Début le 28 septembre 2019 au 4 avril 2020

Durée :

saison et les séries.

Message :

Responsable :

Le coût de l’inscription est réparti selon le calendrier de la

Inscription :

Nous acceptons toutes les personnes intéressées, de

Information et
inscription :

Coût :

façon individuelle ou en équipe.

Aréna de Lac-Etchemin

Fin septembre à la fin mars

Service des loisirs (José Poulin) 418 625-4521

Il y aura 20 séances sauf les journées où il n'y a pas d'école.

Qidigo - sur le site internet de la municipalité

120 $ 1er enfant
80 $ 2e enfant

40 $ 3e enfant

José Poulin 418 625-4521 #229
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Hors saison, pour vos événements corporatifs ou privés, le Mont-Orignal
vous accueillera en toute occasion. Bienvenue à tous!

pATINAgE
ArTISTIquE

Informations : www.montorignal.com orignal@sogetel.net 418 625-1551

Éq u I p E J u N I o r
DE SKI Du
MoNT-orIgNAL

Cette année, les inscriptions auront lieu mardi le 10 septembre 2019 à

l’aréna de Lac-Etchemin de 16 h 30 à 18 h 30.

Les cours de patinage sont donnés selon les exigences du programme de

Patinage Canada. Ils permettent aux patineurs de progresser dans un

encadrement structuré.
Horaire :

Endroit :

Description : L’Équipe Junior de Ski du Mont-Orignal (EJSMO) est ouverte

à tous les jeunes de 5 à 17 ans qui souhaitent découvrir et pratiquer le ski

Mardi entre 17 h et 19 h.

de compétition. L’EJSMO est membre du Circuit Rive-Sud qui regroupe

À l’aréna de Lac-Etchemin.

les coureurs de 4 stations de la région Chaudières-Appalaches.

Les cours s’adressent aux enfants de 4 ans et plus. Le coût d’inscription varie
selon le niveau de votre enfant.

Clientèle : Jeunes de 5 à 17 ans - Les entraîneurs pourront également
encourager un skieur débutant, après évaluation, à passer une saison à

Encore une fois cette année, nous aurons un groupe de patineurs débutants

l’École de ski avant de faire partie de l’équipe.

4-5 ans pour apprendre la base du patinage en vue de jouer au hockey l’an-

née suivante. Les places sont limitées. Nous ne prendrons que 5 garçons

âgés de 4 ou 5 ans. Nous aurons un entraîneur spécialement pour ce groupe.

Endroit :

Mont-Orignal, coopérative de solidarité

pour plus d’information :

et compétitions :

Les samedis et les dimanches de 9 h 30 à 12 h 30 en

Entraînements

Nadia Vallières : 418 642-2218

Geneviève Turcotte : 418 625-4308

Coûts :

Surveiller également notre FACEBOOK afin de connaître tous les détails, les

horaires et communications aux parents.

Durée :

Parlez-en à vos amis et voisins et au plaisir de vous revoir dès l’automne!

plus de 5 compétitions au cours de la saison.

Prix régulier : 250 $/enfant (rabais de 25% aux nouvelles

familles) et cotisation obligatoire à Ski Québec Alpin

(varie de 110 $ à 185 $ par enfant selon l’âge).

De l’ouverture de la station de ski du Mont-Orignal
jusqu’à la fin mars.

pour information : ejsmo2017@gmail.com

Site internet :

http://www.ejsmo.com

Co u r S D E S K I
Incontournable dans la région depuis 1974, le Mont-Orignal vous offre

Apprendre en s’amusant en plein air!

glissades, 42 kilomètres de sentiers de raquettes et 15 kilomètres de ski

Sous la direction de Richard Grenier, l’école de ski vous fera vivre une

une remontée sextuple, un Poma, 28 pistes de ski, dont 11 éclairées, 4
de fond.

expérience technique, amusante et enrichissante, le tout dans un envi-

Vous y trouverez une école de ski et une boutique de vente et de location

l’équipe sont certifiés de l’Alliance des moniteurs de ski du Canada

ronnement sécuritaire, en groupe ou en privé. Tous les membres de
(AMCS) ou de l’Association Canadienne des moniteurs de surf (ACMS) du

d’équipements. Que ce soit lors de nos 4 à 7 festifs ou lors de moments

Programme d’Enseignement des Sports au Québec (PSEQ).

passés en famille près du foyer, vous repartirez avec des souvenirs inoubliables plein la tête.

Cours de groupe pour enfants (8 semaines) : tous les samedis et les

dimanches, de 9 h à 10 h 30 ou de 10 h 30 à 12 h dès les 4 et 5 janvier 2020.

Surveillez nos succulents brunchs du dimanche durant la saison!
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L’ÉTÉ À LAC-ETCHEMIN
c’est ...

Notre magnifique lac :

• Parc de quartier et les coffres à jouer (Développement du Ruisseau

• Plage et parc aquatique

• Les sentiers de marche du lac Caribou et du sentier écologique

• Éco-Parc des Etchemins

et Gourde)

(glissades, piscine à vagues et jeux d’eau)

pour la culture :

Camps estivaux :

• Soirées musicales au parc du sentier

• Camp de jour, camp de jour pour ados, camp Maxi-Arts, camp musical

• Une visite au Centre d’arts Moulin La Lorraine

• Olympiades des camps de jour

et ses sentiers en nature

• Piano de rue au parc du sentier

pour les sportifs :

• Parc de planches à roulette

Divers événements :

• Terrains de tennis accessibles + cours offerts

• La fête de la pêche

• Terrain de balle-molle

• La fête nationale à l’Éco-Parc

• Terrain de golf

• Festival d’Élégance (voitures anciennes)

• Terrain de mini-basket

• Tournoi de balle-molle familial et ses feux d’artifices

• Soccer

• Symposium Arts et Rives (année paire)
• La Grande marche Pierre Lavoie

Activités

LIBRES

ArÉNA MuNICIpALE
Patinage

Patinage libre (adulte seulement)
Hockey libre

Congés fériés et scolaires

• 25 décembre et 1er janvier – fermé

Les activités reprendront dès l’ouverture de l’aréna au mois de septem-

• Horaires spéciaux pendant le temps des Fêtes

bre. L’horaire sera publié sur notre page Facebook et sur le site internet

• programmation spéciale pour la relâche étudiante

de la municipalité.

Carte familiale
Hockey libre :

Patinage libre :

35 $

35 $

2 activités :

60 $ (les taxes sont incluses dans le prix)
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ÉCoLE
NoTrE-DAME

ÉCoLE
DES AppALACHES

LOCATIOn DE gyMnASE

bADMInTOn LIbRE

15 $/heure

Session automne : 27 septembre au 13 décembre 2019

4 $/heure/joueur

Volley-ball ou autres

Badminton

Session hiver :

3 janvier au 24 avril 2020

Horaire :

19 h 30 à 21 h

Lieu :

Information : 418 228-5541 poste 7133

Coût :

Gymnase de l’École des Appalaches
2 $/soir ou

20 $/carte de membre (par session)

Inscription

sur place :

4 terrains pour jouer en simple et deux terrains pour

Information :

Roland Charest 418 383-5397 #226

jouer en double disponibles.
sjloisirs@sogetel.net

FAMILLE - AÎNÉS

À pETITS pAS...
0-5ANS

Pour connaître les activités destinées aux familles des Etchemins
À petits pas 0-5ans

Courriel : apetitpas05ans@gmail.com

Manon ruel 418 625-3101 poste 42392
À petits pas…0-5 ans est un regroupement de parents et de partenaires en

petite enfance issus des milieux préscolaire, scolaire, communautaire et de la

santé, préoccupés par la qualité de vie des enfants 0-5 ans des Etchemins. Il est

composé de :

3 Parentaime Maison de la famille des Etchemins

3 CISSS-CA des Etchemins

3 Passe-Partout, commission scolaire Beauce-Etchemin

3 APEDAH et PLUS Beauce-Etchemin

3 CPE À la Bonne Garde

3 L’Essentiel des Etchemins

3 Parents d’enfants 0-5 ans
Soutenu financièrement par Avenir d’enfants pour une dernière année,

le regroupement appuiera en 2019-2020 diverses actions telles que :

• Café-discussion et conférences sur le lien d'attachement et la discipline

• Espaces familles (1 à 2 X/mois) à Lac-Etchemin, Saint-Prosper et Saint-Zacharie

parentaime@sogetel.net
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SoIrÉES DE DANSE EN LIgNE

• Activités pères-enfants et des initiatives provenant des parents ou des municipalités

• Cours prénataux et postnataux (0-12 mois)

Endroit :

Belvédère du Lac, 301, rue du Sanatorium (entrée côté lac)

Horaire :

Tous les 2e samedis du mois à 19 h 30

Clientèle :

• Salon des familles des Etchemins

Tous

• Et plusieurs autres (halte-répit mobile, jardin collectif, etc.)

Coût :

L ES A î N ÉS D E
L AC - E T C H E M I N

CourS DE DANSE EN LIgNE

Information :

p r o g r A M M AT I o N Au T o M N E 2 0 1 9

Endroit :

Instructeur :

Les Aînés de Lac-Etchemin

Date :

Le club Les Aînés de Lac-Etchemin a procédé à la nomination d'un nouveau

Belvédère du Lac, 301, rue du Sanatorium (entrée côté lac)
Roger Gagnon

17 septembre 2019

Coût :

À déterminer selon les inscriptions

et inscription :

Roger Gagnon au 418 625-6841

Information

conseil d'administration lors de son assemblée générale du 24 mai dernier.

7 $/personne

Odette Poulin 418 625-5185

Les membres sont :
Lilianne Tremblay, présidente, Martial Poulin, vice-président, Diane Poulin,

TourNoI DE pIquE

administratrices.

Clientèle :

tous

Début :

7 octobre

secrétaire-trésorière, Odette Langlois, Odette Poulin et Brigitte Lessard,

Salle communautaire Belvédère du Lac

Horaire :

Monsieur Richard Poulin n'a malheureusement pas renouvelé son mandat.

Nous le remercions pour ses années de dévouement au sein du conseil d'ad-

Coût :

ministration.

Information

et inscription :

AC T I v I T ÉS

TroupE LES BoNS vIvANTS

dimanche en après-midi, sauf avis contraire

gratuit

Colette Plante au 418 625-7671

La troupe prépare la comédie : LA VISITE MINISTÉRIELLE

CHorALE LES AMIS DE LA CHANSoN

Répétition tous les mercredis.

Clientèle :

qui vous sera présentée les 25, 26 et 27 octobre prochain.

Endroit :

Endroit : Centre des arts et de la culture de Lac-Etchemin.

Horaire :

Pour information : Lilianne Tremblay au 418 625-0101.

Endroit :
Coût :

Belvédère du Lac, 301, rue du Sanatorium (entrée côté lac)
membres des Aînés de Lac-Etchemin

tous les jeudis de 9 h 30 à 10 h 30

salle communautaire, Belvédère du Lac

Octobre à décembre (concert de Noël)
15 $

Direction musicale : Suzanne Parent

Accompagnatrice : Michelle Lessard

Information

et inscription :

BINgo rÉCrÉATIF DES CHEvALIErS DE CoLoMB

Lilianne Tremblay 418 625-0101

Endroit :

Belvédère du Lac, 301, rue du Sanatorium (entrée côté lac)

gALA D'AMATEurS

Horaire :

tous les vendredis à 13 h 30 à compter du 28 septembre

Salle communautaire Belvédère du Lac

Clientèle :

Information :

Pour tous, COÛT MINIMUM 5 $

Le dimanche 22 septembre 2019 avec le groupe Nash

Odette Poulin 418 625-5185

Admission et heure à déterminer
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AC T I v I T ÉS
p o u r L A S ES S I o N Au T o M N E 2 0 1 9

LES BEAuX DIMANCHES DESJArDINS

Présentation tous les derniers dimanches de chaque mois, d'un spectacle

ViActive est un programme d’activités physiques gratuites pour les personnes

Endroit :

très sécuritaires. Elles sont animées par des bénévoles formés annuellement.

d'artistes amateurs.

Horaire :

Admission :

de 50 ans et plus. Toutes les activités sont adaptées pour cette clientèle et sont

Salle communautaire,

Belvédère du Lac, 301, rue du Sanatorium

À l’automne 2019, nous serons encore présents au Centre des arts et de la cul-

14 h

ture de Lac-Etchemin et au Belvédère du Lac.

5 $ payable à l'entrée

Vous êtes amateurs et vous aimeriez vous produire dans une salle agréable,

Lieu : Centre des arts et de la culture

dans un climat amical en toute simplicité, veuillez communiquer avec Lilianne
Tremblay au 418 625-0101.

Stretching
Horaire :

Durée :

viActive

Horaire :

ÉpLuCHETTE DE BLÉ D'INDE

Durée :

Endroit :

salle communautaire, Belvédère du Lac

Danses exercices

gratuite pour les membres

Durée :

5 $ payable à l'entrée pour les non-membres

Stretching

6 septembre à 13 h 30

Admission :

Bienvenue à tous!

Horaire :

Musique de Roger Gagnon

du Club Les Aînés de Lac-Etchemin

Horaire :

Durée :

Pour le billard et les joueurs de cartes, informez-vous auprès d’Odette Langlois

16 septembre au 2 décembre 2019

Mardi 13 h 30 à 14 h 30

17 septembre au 3 décembre 2019

Mercredi 10 h 30 à 11 h 30

18 septembre au 4 décembre 2019

Jeudi 16 h 30 h à 17 h 30

19 septembre au 5 décembre 2019

Toutes ces activités sont à contribution volontaire.

au 418 625-2731 afin de connaître les disponibilités au Belvédère du Lac.

Il est possible d’intégrer le groupe en tout temps.

Pour les dates des autres activités du club, telles que : le brunch de Noël, la

Lieu : Belvédère du Lac

Saint-Valentin, le concert de Noël de la chorale, l’information paraîtra dans la

publicité habituelle.

viActive

Horaire :

En collaboration avec LE CERCLE DES FERMIÈRES DE LAC-ETCHEMIN, une journée

spéciale vous sera offerte lors de la Journée de la femme du 8 mars 2020.

Durée :

D'autres activités s'ajouteront aussi : nous vous tiendrons au courant.

Danses exercices

Nous vous suggérons fortement de devenir membre du Club Les Aînés afin de

Durée :

Horaire :

pouvoir profiter de nos activités à meilleur coût.

Lundi 9 h 30 à 10 h 15

16 septembre au 2 décembre 2019

Mercredi 9 h 15 à 9 h 45

18 septembre au 4 décembre 2019

Pour les gens qui participeront aux activités prévues au Belvédère, nous

Lilianne Tremblay,

demandons leur adhésion comme membre au Club Les Aînés. Aucune autre

contribution ne sera demandée.

pour le conseil d'administration du
Club Les Aînés de Lac-Etchemin.
Information :

Lundi 16 h 30 à 17 h 30

Pour toute information concernant ces activités, vous pouvez contacter

Bureau du club 418 625-3353

Marjorie Carrier, Conseillère ViActive à Nouvel Essor au 418 383-5252 poste 2.
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Vie

COMMUNAUTAIRE

ASSoCIATIoN ÉCoLogIquE DES ETCHEMINS
Notre mission est de favoriser le contact entre la collectivité etcheminoise, les

visiteurs et la forêt, en vous invitant dans les deux sentiers écologiques :

• la Haute-Etchemin

• et le lac Caribou

Venez les visiter! Vous ressourcer au contact de la forêt! De la rivière! Du

lac! Leur faune et leur flore! Mieux les connaitre pour mieux les aimer et

mieux les respecter!

Au plaisir de vous rencontrer au hasard d’une randonnée dans nos sentiers

écologiques, donc naturels, où nous devons nous adapter à la nature et
non elle à nous.

Invitation à vous joindre au conseil d’administration.
Pour plus d’information, voir les liens suivants :

http://tourismeetchemins.qc.ca/sentier-ecologique-de-la-haute-etchemin/

http://tourismeetchemins.qc.ca/sentier-du-lac-caribou/

Paulyne Pelchat, présidente
418 625-8391

ppelchat@sogetel.net

DES rALLYES pour ApprENDrE ET TESTEr voS CoNNAISSANCES Sur LA NATurE

boucle du marais a une longueur de 2,2 km aller-retour alors que le second

appelé Circuit de la vieille forêt s’étend sur une distance de 3,4 km, encore
là, aller-retour. Ces deux « rallyes nature » qui agrémenteront vos randonnées au lac Caribou peuvent être utilisés comme outil pédagogique ou

comme jeu familial divertissant pour tous les âges. Chaque parcours est
muni de 15 plaquettes de métal numérotées, référant aux questions figurant sur les questionnaires des deux circuits.

On peut trouver les questionnaires des rallyes avec le lien : http://www.lacetchemin.ca/sentiers-pedestres/sur le site de la municipalité.

Des copies papier des questionnaires de chacun de ces deux rallyes ainsi
que de leurs corrigés sont aussi mis gratuitement à la disposition des
Lacetcheminois, Lacetcheminoises, touristes, campeurs et vacanciers aux

L’Association écologique des Etchemins vous propose deux rallyes nature

bureaux de la municipalité, au Camping Lac-Etchemin, au Manoir Lac-

dans son sentier pédestre du lac Caribou. Le premier appelé Circuit de la

Etchemin ainsi qu’à l’Éco-Parc des Etchemins.
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C Lu B
I N T E r g É N É r AT I o N S

CErCLE DE
FErMIèrES

OTJ SAInTE-gERMAInE-STATIOn

Calendrier d’activités 2019-2020
Déjeuners mensuels :

Le Cercle de Fermières est un organisme sans but lucratif, apolitique, regroupant

6 octobre 2019

3 novembre 2019

1 décembre 2019

des femmes de tout âge sans distinction de condition sociale.

5 janvier 2020

Sa mission : Amélioration des conditions de vie de la femme et de la famille ainsi

Aussi :

que la transmission du patrimoine culturel et artisanal.

• Partage des connaissances et du savoir-faire dans un climat d’amitié entre

21 septembre 2019

Tournoi de billard individuel

11-12 octobre 2019

Activité du Père Noël

femmes

Tournoi de billard (24 équipes) 3 vies

• Bénévolat dans la communauté selon le besoin et la disponibilité des membres

Tournoi de billard mixte

• Dons faits à différentes causes sociales, OLO (œuf, lait, orange - programme
qui œuvre auprès des familles vivant dans un contexte de vulnérabilité), soli-

26 octobre 2019

8 décembre 2019

Souper St-Valentin

• Diffusion d’information et organisation de conférences lors des réunions

5 avril 2020

3 mai 2020

Méchoui

Souper halloween et rallye mystère

Façons de faire :

2 février 2020

1 mars 2020

8 ou 15 février 2020

15-16 mars 2020

4 avril 2020

Ligue de billard à tous les vendredis du 21 septembre au 7 décembre

darité avec les femmes du monde par des projets spéciaux (ACWWW) et Prima

2019 et du 4 janvier au 3 mai 2020.

Québec à partir de recettes de l’année du Noël des Artisans ou autres.

pour info :

• Aide à Mira par des dépôts de cartouches d’encre à notre local au Centre des

Location de salle :

arts et de la culture

• Cours de base et perfectionnement en tissage, tricot, broderie, couture, etc.

Billard et déjeuner : 418 625-5318

418 625-5318 ou 418 625-3870

Location de salle 150 $

(pour les membres)

résident de la Station 125 $

• Programme d’artisanat jeunesse à l’école Notre-Dame

permis de boisson obligatoire 49 $ - demande 15 jours avant la date de

• Atelier de conversation anglaise pour les membres

l’activité

• Présentation du Noël des Artisans en novembre

Site internet https://www.racj.gouv.qc.ca ou 1 800 363-0320

• Occasionnellement, nous soulignons la Journée internationale de la Femme le
8 mars

• Vente de la Jonquille pour la recherche sur le cancer (fin mars début avril)

goBE

Devise : pour la terre et le foyer

(groupE DES orNITHoLoguES
DE BEAuCE-ETCHEMIN)

réunion mensuelle : 3e mardi du mois
Heure :

Lieu :

Information :

19 h (janvier, février et mars à 13 h 30)

Centre des arts et de la culture

Lucille Nadeau 418 625-5435

Le GOBE est un organisme à but non lucratif qui a pour objectifs de faire con-

naître et protéger les oiseaux, d'organiser des activités d’observation sur le

Bienvenue à toutes!

terrain, de répondre aux questions des gens au sujet de la faune aviaire et de
son environnement et d'initier les intéressés(es) à l’observation de la nature.

Autres activités du Cercle de Fermières de Lac-Etchemin

• Déjeuner au restaurant à tous les premiers jeudis de chaque mois (rotation des

Toute personne qui aime les oiseaux et la nature est invitée à devenir

• Dîner de Noël en décembre et souper de la fête des Mères en mai

par téléphone.

restaurants)

membre en communiquant avec nous soit par courriel, par internet ou

• Atelier d’artisanat selon la demande des membres
• Possibilité d’ateliers pour les 15 à 30 ans

pour information : Mario Labrie 418 625-4970

• Rendez-vous au Centre des arts et de la culture le jeudi en après-midi, c’est le

Courriel : gobe@globetrotter.net

moment idéal pour perfectionner ou trouver de l’aide dans vos travaux.

ou notre magnifique site Internet : www.ass.beauce.net/gobe/
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CorpS DE CADETS 2765
DE LAC-ETCHEMIN

Les cadets, c’est tout ça :

Une 56e année d’activités débutera avec enthousiasme au Corps de cadets

2765 Lac-Etchemin et nous sommes toujours à la recherche de jeunes

• Compétitions sportives et des soirées de sports (kinball, volleyball, soccer,

une expérience enrichissante. Toutes nos activités sont gratuites et il est

• Tir de précision et du biathlon

etc.)

hommes et femmes d’exception âgés entre 12 et 18 ans qui désirent vivre

• Exercice aventurier en forêt d’automne et d’hiver

possible de s’inscrire tout au long de l’année d’entraînement qui s’échelonne

• Exercice militaire

de septembre à mai. Nos soirées d’entraînement se tiennent les vendredis

soir dès 19 h au sous-sol de l’École Notre-Dame de Lac-Etchemin et nous

• Cartographie et boussole

septembre 2019. Suivez-nous sur Facebook pour des détails.

• Pratique de la musique

• Camps d’été, des expéditions et des échanges internationaux

serons heureux de vous faire vivre l’expérience « CADET » dès le vendredi 13

• Secourisme

• Opportunités de se démarquer, des amis et surtout beaucoup de plaisir!
Es-tu prêt pour un défi?
Le C.C. 2765 du Lac-Etchemin

Capitaine Yannick Provost, commandant
Téléphone : 418 625-1304
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INITIATIoN CHrÉTIENNE ET vIE DE FoI
• Parcours d’éveil à la foi (enfants de 6 ans et moins)
Rachel Dallaire : 418 625-8441

• Préparation au baptême

Les communautés chrétiennes de la région de Lac-Etchemin, réunies au sein

Yvan Lemire, agent de pastorale : 418 625-3381

de la Paroisse Sainte-Kateri-Tekakwitha, offrent à tous ceux et celles qui le

yvan.lemire@bellechasse-etchemins.org

désirent un appui dans leur cheminement de foi. Les parcours catéché-

• Pardon, Eucharistie et confirmation

tiques qui débutent à l’automne 2019 sont marqués par le virage familial

qu’entreprend l’équipe pastorale cette année.

Jessica Roy, animatrice de pastorale stagiaire

jessica.roy@bellechasse-etchemins.org

N’hésitez pas à communiquer avec les responsables des différents secteurs

pour davantage d’information. Surveillez aussi les annonces au feuillet

• Visite aux aînés

paroissial et sur le site internet de la paroisse au www.pstekateri.ca

Colette Joubert : 418 625-3381

Activités

SPÉCIALES

MouLIN LA LorrAINE

porTES ouvErTES aux JourNÉES DE LA CuLTurE

d’humour. Pour lui, peindre, c’est exprimer le sens de la vie sans les mots

28 et 29 septembre 2019

(jusqu'au 8 décembre 2019).

Admission gratuite aux expositions et activités. Bienvenue à tous!

ACTIvITÉS FAMILLIALES * places limitées, réservations requises

• un clown, c’est quoi? – 10 novembre à 13 h

DE ForMIDABLES EXpoSITIoNS!

Entrez dans l’univers extravagant de Pinceau le clown et venez découvrir

• CIrCuS MAXIMuS : Que ce soit pour assouvir la soif de pouvoir des

les mille et une facettes de son art. Magie, jonglerie et sculpture de bal-

empereurs de l’Antiquité, divertir les rois du Moyen-âge ou impression-

lons pour tous les enfants.

ner les foules de l’ère moderne, le cirque a toujours eu la cote!

Admission Famille 15 $; Famille Ami du Moulin 10 $*

Aujourd’hui, il est devenu un art par ses spectacles conceptuels et le

*certaines conditions s’appliquent

métissage de disciplines artistiques. Cette exposition retrace l’histoire du
cirque et son évolution spectaculaire (jusqu'au 8 décembre 2019).

• La Fête de la farine - 20 octobre de 11 h à 16 h

Bienvenue à la fête préférée des gourmands! Visite commentée, dégus-

• INSTANTS DE vIE : L’œuvre de Rénald Brisebois est foisonnante et

tation de crêpes et atelier créatif familial. Une activité épatante pour

inclassable. Dans un langage qui lui est propre, l’artiste recrée les images

apprécier le savoir-faire d’autrefois.

que la vie lui inspire, teintées de rêve, de symbolisme, de profondeur et
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Admission : adulte 7 $, 17 ans et moins gratuit
• Noël au Moulin avec François Dumas – 1er décembre à 13 h 30

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de musique traditionnelle québécoise!

Admission : adulte 16 $, Ami du Moulin 10 $, 17 ans et moins gratuit

LA grANDE
MArCHE Du grAND DÉFI
pIErrE LAvoIE 2 ÉDITIoN

ACTIvITÉS pour LES JEuNES * places limitées, réservations requises
• Ateliers de la relâche scolaire – Mars 2020

Nos ateliers d’éveil et de création permettent aux jeunes de développer

leur potentiel artistique tout en s’amusant! Information et inscription au

E

418 625-4400

Le Grand Défi Pierre Lavoie est un événement gratuit et ouvert à tous. Entre

• Camp Maxi-Art – Juillet 2020

amis, en famille et avec leur médecin de famille, les marcheurs parcourent

Une expérience créative sur mesure pour les 8 à 12 ans, conçue et animée

une boucle de 3 à 5 km dans les rues de la municipalité. Cette année, nous

par des « pros »! Information et inscription au 418 625-4400

serons de retour le samedi 19 octobre 2019.

programmation 2019 : disponible sur notre site web au

Plus de détails à venir sur le site internet et le Facebook de la municipalité.

www.moulinlalorraine.ca

programmation 2020 : disponible sur notre site web dès mars 2020

CAMp MAXI-ArT 2020

CourS DE
pIANo prIvÉS

2 sessions : 1er, 2 et 3 juillet – 6, 7, 8 et 9 juillet

* places limitées, inscriptions à l’avance.

Le Camp MAXI-ART est un camp artistique multidisciplinaire pour les jeunes

Présentation : Suite à plusieurs années d'enseignement du piano dans mon

de 8 à 12 ans et concentré sur une période de 3 jours consécutifs sous la

entourage, j'ai décidé d'élargir ma clientèle. J'aimerais promouvoir ce magni-

supervision d’artistes professionnels.

fique instrument ainsi que de partager ma passion avec petits et grands. J'ai

obtenu mon diplôme de l'Université Laval en 2014 en piano populaire. Je pra-

L’objectif est de permettre aux jeunes qui ont un intérêt particulier pour les

tique le piano depuis maintenant 15 ans et je l'enseigne depuis près de 8 ans.

arts d’expérimenter, d’apprendre et de créer dans le contexte stimulant

Mes cours sont offerts aux enfants, aux adolescents, mais aussi aux adultes

d’un camp spécialisé. Le programme propose un dosage parfaitement

qui aimeraient prendre un peu de temps pour eux ou pour recommencer à

équilibré d’exercices dirigés, de théorie et d’expression libre.

pratiquer cet instrument. La clientèle visée est débutante ou intermédiaire.

Bienvenue à toutes et à tous!

Éléments à l’étude : Lecture de partitions classique et pop, gammes, arpège,
solfège, dictée, théorie musicale …

Horaire des cours : Il y a plusieurs plages horaires de disponibles les fins
Coût :

de semaine entre 8 h et 17 h.

15$/heure

Pour vous inscrire ou pour plus d’information, n’hésitez pas à me contacter.
Faites vite, les places sont limitées.
Professeure : Stéphanie Cloutier

stephanie.cloutier97@outlook.fr

206 rue du Collège, Lac-Etchemin, Qc, G0R1S0
418 625-0049
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20e anniversaire

N o ë L D ES A r T I S A N S

16 ET 17 NovEMBrE

Le Cercle de Fermières de Lac-Etchemin vous présente la 20e édition du

École Notre-Dame de Lac-Etchemin

pour les visiteurs.

Horaire :

Noël des artisans. Cet événement sera souligné par plusieurs surprises

Encore cette année, les exposants seront sur place pour présenter et ven-

Samedi 16 novembre de 10 h à 17 h

Dimanche 17 novembre de 10 h à 16 h

dre des produits qui sauront certainement vous plaire tout en vous per-

Admission :

Gratuit pour tous les visiteurs

prix très intéressants.

Information :

Service des loisirs, culture et vie communautaire de

mettant de faire l'achat de cadeaux de Noël des plus originaux et à des

Lac-Etchemin - 418 625-4521

vous désirez participer
à des activités de loisirs?
vous êtes en situation
de faible revenu?

venez chercher votre accès
aux loisirs grATuITEMENT.

Les activités s’adressent aux
personnes seules, aux familles
et aux enfants.
veuillez vous présenter à :

L’Essentiel des Etchemins
301-A, rue Industrielle
Lac-Etchemin

INSCrIpTIoN :
12 SEpTEMBrE 2019

Dans la semaine du 16 septembre, il sera possible de s’inscrire par télé-

phone au 418 625-4112 ou via les activités de parentaime.

une preuve de revenu est exigée au moment de l’inscription.
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Liste des organismes

COMMUNAUTAIRES
o r g A N I S M ES A S S o C I ÉS
Club de patinage artistique – Les Patineurs Volants

Conseil d’établissement - École Notre-Dame
Corps de cadets 2765 Lac-Etchemin

Éco-Parc des Etchemins

Équipe junior de ski du Mont Orignal

Hockey mineur des Etchemins

Maison de Jeunes Le Chabotté

Nadia Vallières

418 642-2218

Yannick Provost

418 625-5823

Christine Lecours
Marie-Hélène Ménard

418 625-2693

418 625-3272

Jean Ouellet

418 928-9491

Guillaume Rodrigue

418 594-5886

Abbé Aubé Somé

418 625-3381

Christian Vachon

418 625-1441

o r g A N I S M ES A F F I L I ÉS
Assemblée de fabrique de Sainte-Kateri-Tekakwitha

Curés

Président – Assemblée de fabrique

Abbé Thomas Malenfant
Ghislain Royer

Association écologique des Etchemins

Association de protection du lac Etchemin
Centre de l’amitié

Cercle des Fermières Lac-Etchemin

Club des Aînés de Lac-Etchemin

Club des générations – OTJ de la Station
Comité culturel

Comité de tennis
Filles d’Isabelle

Moulin La Lorraine

Sanctuaire Notre-Dame d’Etchemin

418 383-5939

Pauline Pelchat

418 625-8391

Jeannette Tanguay

418 625-3761

Dany Bouchard
Lucille Nadeau

Chevaliers de Colomb Lac-Etchemin
Chorale L'Écho du Lac

418 625-3381

Nelson Jacques

418 625-5435

418 625-6232

Valérie Dumont

418 625-3776

Alain Audet

418 625-5333

Lilianne Tremblay

418 625-0101

Louis Dion

418 625-2314

Laurette Leclerc

418 625-5591

Marie-Luce Giguère
Josée Marceau

Abbé Hervé Bernard
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418 625-9300

418 625-5106

418 625-4400

418 625-4551

Liste des organismes

COMMUNAUTAIRES
o r g A N I S M ES D E S E r v I C E
Atelier du Lac

Carrefour jeunesse emploi les Etchemins

René Deblois
Sonia Boutin

Club de golf coopératif de Lac-Etchemin

Nathalie Chabot

Club nautique de Lac-Etchemin

Claude Veilleux

Club Motoneige des Etchemins

Comité de l'auditorium de l'École des

Appalaches

Conseil de bassin de la Rivière Etchemin (CBE)

Coopérative de solidarité de services à domicile

des Etchemins

CPE À la Bonne Garde

Fondation Sac-O-Dos

Fondation Sanatorium Bégin

Groupe Alpha des Etchemins

Groupe d'entraide L’Éveil
La Maison du Tournant

L’Essentiel des Etchemins (comptoir alimentaire,
grenier des trouvailles et cuisines collectives)
Nouvel-Essor

Opération Nez-Rouge

ParentAime - Maison de la famille des Etchemins
Passion FM

SAEMO

Mont Orignal, Coopérative de solidarité

Martin Nicol

418 625-3530

418 625-2533

418 625-2711

418 257-2165

418 625-5666

Judith Leblond

418 625-4521

Andréanne Chabot

418 882-0042

Mélanie Gagnon

418 625-4500

Sherley Fortier

418 625-3186

Jocelyn Gourde

Claudine Leblanc
Chantal Leclerc

418 625-1022

418 625-3101 (42460)

418 625-2550

Pierrot Pouliot

418 625-3817

Geneviève Turcotte

418 625-4112

Carmen Laflamme

Pauline Lemieux

418 625-4700

418 383-5252

Corps de Cadets 2765

418 625-3000

Sylvie Lamontagne

418 625-3737

Josée Panneton

Roxanne Rodrigue
Marc Lacroix
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418 625-2223

418 625-3424

418 625-1551

Liste des organismes

COMMUNAUTAIRES
ÉvÉNEMENTIELS
Défi-Radar

Kathy Bédard

418 313-4551

Jeanne Couture

418 455-8261

Bibliothèque municipale l'Élan

Jacques Gagnon

418 625-5325

Comité consultatif d’urbanisme

Judith Leblond

418 625-4521

Festival d'Élégance

Symposium ARTS ET RIVES

Tournoi balle molle familial

Marie-Hélène Ménard
Mike Pouliot

418 625-3272
418 625-3473

p A r A- M u N I C I p Au X
Brigade des pompiers volontaires
Comité d'embellissement

Comité de suivi de la Politique culturelle

Comité de suivi de la Politique familiale

Office municipal d’habitation

Sylvain Poulin

Marie-Pier Lamontagne
Sébastien Ouellet
Guyda Deblois
Gilles Gagnon
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418 625-3434

418 625-4521

418 625-4521

418 625-4521

418 625-4481

