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CULTURE

ACTIVITÉS SPORTIVES



CONFIRMATION D’ACTIVITÉS
Toutes les activités offertes dans la programmation sont confirmées, sauf
avis contraire de notre part. Vous devez donc vous présenter comme prévu à
la date, à l’heure et au lieu inscrits dans la programmation. Dans l’hypothèse
où un nombre insuffisant d’inscriptions est enregistré, nous vous contacterons
par courriel dans les plus brefs délais. 
Veuillez valider l’adresse figurant à votre dossier.

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Afin de garantir le bon déroulement des activités 
(sécurité, usage, matériel, etc.), le nombre minimum 
et maximum de participants est limité. Advenant le cas où le nombre minimum
de participants n’est pas atteint, l’activité sera annulée et les participants
inscrits, remboursés sans pénalité.
  
NON-RÉSIDENTS
Pour les non-résidents de la municipalité de Stoneham-et-Tewkesbury, à
l’exception des résidents de Lac-Beauport, les coûts indiqués seront majorés
de 50 %, exception faite des activités à la carte. 
*Tarifs préférentiels réservés aux résidents de Stoneham-et-Tewkesbury.*
 
RÉSIDENTS DE LAC-BEAUPORT
La période d'inscription à nos activités, au tarif résident, se fera du 20 au 26
septembre 2021. Inscriptions en ligne : Qidigo.com ou par téléphone au  
418-848-2381 poste 321.
 
RESPONSABILITÉ
La municipalité des cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury se dégage de
toutes responsabilités quant aux dommages corporels et matériels, pertes ou
vols, pouvant survenir dans le cadre des activités du Service des loisirs, de la
culture et de la vie communautaire. 
Aucun recours à cet effet ne pourra être intenté contre la Municipalité.

CONFIRMATION D'UNE INSCRIPTION
Lors de l’inscription, le paiement total doit être effectué. 
Si l’inscription n’est pas payée, elle ne sera pas valide  et votre place ne sera
pas réservée.

Avant le début des activités :

Durant la session d’activités :

 En cas d'absence :

Force majeure :

INSCRIPTION HORS DÉLAI
Pour toute inscription hors délai, des frais supplémentaires
s’élevant à 20 % des frais d’inscriptions initiaux sont exigés, et cela jusqu’à
concurrence de 100 $. Aucun passe-droit ne sera toléré.
 
DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement ou paiement sans provision, des frais
supplémentaires s’élevant à 20 % des frais d’inscriptions initiaux sont exigés, et
cela jusqu’à concurrence de 100 $. Le nouveau paiement devra être effectué
en argent comptant. Aucun passe-droit ne sera toléré.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT

Un remboursement complet sera accordé au participant si l’activité est
annulée ou l’horaire modifié par le Service des loisirs, de la culture et de la vie
communautaire ou si l’annulation de la part du participant est demandée avant
le début de l’activité. 

Le remboursement des frais d’inscription s’effectue au prorata du nombre de
séances non utilisées. Des frais d’administration de 10 % du montant des cours
restants seront retenus jusqu’à concurrence de 50 $.

Aucun remboursement ne sera accordé, sauf pour raisons majeures, tels un
déménagement, une maladie ou une blessure. Une demande écrite,
accompagnée des pièces justificatives nécessaires, doit être faite au Service
des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.

En cas de force majeure, la Municipalité se réserve le droit d'annuler toute
activité et de modifier les horaires. Aucun remboursement ne sera effectué.

Début des cours : lundi 4 octobre (Férié : 11 octobre)

COVID-19 
Suivant l’évolution de la pandémie, toutes les informations concernant
les mesures sanitaires en place seront affichées sur notre site internet et
suivront les directives de la santé publique.

enseignements généraux

 
Veuillez communiquer avec Andrea Gutiérrez 
au Service des loisirs au 418-848-2381 poste 321

 

20 % sur le prix régulier *certaines exclusions

arifs préférentiels

17 ans et moins et 55 ans et plus

Inscriptions :  du 10 (9 h) au 26 septembre (minuit)

Session de 10 semaines (à moins d'avis contraire)

RR

Matelas personnel obligatoire pour certains cours.

PASSEPORT VACCINAL 
Selon les directives gouvernementales, depuis le 1   septembre, le
passeport vaccinal COVID-19 permet l’accès à certaines activités
essentielles aux personnes adéquatement protégées ou à celles qui ont
une contre-indication reconnue à la vaccination contre la COVID-19. 
Si l'activité le requière, le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les
personnes de 13 ans et plus et devra être présenté lors du premier cours. 

er

Passeport vaccinal obligatoire pour certains cours.

Légende



Mercredi  9 h 30 à 10 h 30

Jeudi

LUNDI 
18 h 15 à 19 h 45

PARTICIPANTS 
Max. 8  Min. 8

20 h à 21 h 30

Tarif préférentiel non applicable 

Participants  : Max. 14 Min. 8   

Participants  : 

MARDI 
18 h 15 à 19 h 45

PARTICIPANTS 
Max. 8  Min. 8

20 h à 21 h 30

JEUDI 

18 h 15 à 19 h 45

PARTICIPANTS 
Max. 14  Min. 8

JEUDI 

20 h à 21 h 30

PARTICIPANTS 
Max. 24  Min. 8

Max. 12 Min. 8   

Participants  : Max. 15 Min. 10   

Mercredi   20 h à 21 hENTRAÎNEMENT DE BOXE (PAD WORK) AVEC DOMINIC BERNIER  18 ANS ET +

Respiration, concentration, contrôle et précision sont les fondations de cette
forme d’entraînement. Vous construirez une fondation solide pour ensuite
créer des répercussions positives dans vos mouvements quotidiens. 
Deux niveaux sont proposés : débutant et intermédiaire

Dans ce cours, on pratique les bases du yoga pour les approfondir, soit : 
les postures classiques, la respiration consciente et la philosophie de vie yogique.
Tous niveaux - intensité modérée.
 

Hôtel de ville

SPORTS LIBRES       16 ANS ET +

Inscription en ligne : Qidigo.comGymnase École HDN1

HOCKEY COSOM 

HATHA YOGA AVEC CLAUDIA DELGADO     16 ANS ET +  

Inscription en ligne : Qidigo.com

PICKLEBALL LIBRE  

Tarif Pref. : 48 $ Tarif Reg. : 60 $

BADMINTON LIBRE VOLLEYBALL  

Hôtel de ville | Tarif : 150 $ (tx incl.)

- Intermédiaire : 10 h 15 à 11 h 15

P.2

PILATES AVEC VÉRONIQUE LAMOTHE    18 ANS ET +

Inscription par virement Interac : 581-741-3633

Hôtel de ville

Tarif Pref. : 108 $
Tarif Reg. : 135 $

CTIVITÉS SPORTIVESAA

Nouveauté

- Débutant : 9 h à 10 h

Inscription en ligne : Qidigo.comNouveauté

Tarif Pref. : 60 $
Tarif Reg. : 75 $

Apprentissage des techniques de boxe et pratique des enchaînements en solo
dans le vide "shadow boxing" et en duo avec gants et mitaines de frappes 
"pad works". Exercices de mise en forme afin de développer la capacité
cardiovasculaire, la force et la coordination. 
Aucun combat libre "sparing".

Passeport vaccinal requis pour
participer à certaines activités 13 +



Mercredi 8 h 30  à 11 h 30

Mercredi  18 h 45  à 19 h 45

Lundi  18 h 45  à 19 h 45

Lundi 9 h à 10 h   

Mercredi 12 h à 12 h 45
Dans cette formule express du midi, on pratique des enchaînements des postures
classiques sollicitant le travail musculaire et cardiovasculaire. 
Tous niveaux - intensité modérée +.

VINYASA YOGA AVEC CLAUDIA DELGADO      18 ANS ET +

Hôtel de ville

Participants  : Max. 15  Min. 10

Max. 15  Min. 8Participants  : 

Hôtel de ville

Lundi          10 h à 11 h

Hôtel de ville

Mont Wright

Tarif Pref. : 108 $
Tarif Reg. : 135 $

Tarif Reg. : 75 $
Tarif Pref. : 60 $

Participants  : Max. 12  Min. 8

Tarif Reg. : 200 $
Max. 15  Min. 10

Tarif Pref. : 160 $

Participants  : 

P.3

Tarif : 215 $  (tx incl.)

Tarif Pref. : 64 $ Tarif Reg. : 80 $

Inscription en ligne : Qidigo.com

Entraînement cardio combinant le Yoga et le Pilates avec des baguettes 
spécialement calibrées pour l'entraînement. Baguettes fournies sur place.  

POUND AVEC MÉLANIE-ANNE BOUSQUET      16 ANS ET +

Inscription en ligne : Qidigo.com

Cours adapté aux 50 ans et plus. Des exercices variés sont proposés travaillant le
cœur, les muscles, l’équilibre. Le cours se déroule en musique, avec propositions 
de diverses routines. Très ludique !  Matelas de sol requis.

MISE EN FORME AVEC FRANÇOISE DURANLEAU       50 ANS ET +

Inscription en ligne : Qidigo.com

Hôtel de ville

La méthode Tabata est un sport d'une "intensité maximale" comprenant des 
exercices intensifs suivis de récupération, à répéter pour un entraînement
complet, le tout sur de la musique latine, style Zumba ! 

TABATA LATINO AVEC CARLOS GUEVARA       18 ANS ET +  

Inscription en ligne : Qidigo.com

RANDONNÉE PÉDESTRE ORIENTÉE BIEN-ÊTRE    18 ANS ET +
Cet automne, Anne-Isabelle Pelletier, coach en santé holistique et leadership de soi,
vous invite à mettre votre potentiel en marche par 8 randonnées pédestres guidées.
Durant votre parcours, vous pourrez bénéficier d’enseignements précieux pour
optimiser votre bien-être et votre énergie. 
Droit d'accès inclus. 

Inscription en ligne : Qidigo.com
Max. 10  Min. 8Participants  : 

Tarif préférentiel non applicable

Mercredi 10 h 45 à 11 h 45
Dans ce cours on pratique des techniques de méditation simples, combinées à des
postures soutenues au sol avec des accessoires afin de détendre le corps et l’esprit.
Relaxation garantie ! 
Tous niveaux - intensité douce.

YIN ET MÉDITATION AVEC CLAUDIA DELGADO      16 ANS ET +

Hôtel de ville

Participants  : Max. 15  Min. 10

Tarif Pref. : 108 $
Tarif Reg. : 135 $

Inscription en ligne : Qidigo.com
Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté

https://www.passeportsante.net/fr/forme/sport/Fiche.aspx?doc=methode-tabata
https://www.passeportsante.net/fr/forme/sport/Fiche.aspx?doc=methode-tabata
https://www.passeportsante.net/fr/forme/sport/Fiche.aspx?doc=methode-tabata
https://www.passeportsante.net/fr/forme/sport/Fiche.aspx?doc=methode-tabata


Tarif Reg. : 110 $

Mercredi 18 h 15  à 19 h

Dimanche

Dimanche  12 h 45 à 13 h 45

L’éveil musical permet aux enfants et aux parents de développer ensemble 
leur musicalité par l’apprentissage de comptines, chansons à mimer, mouvements et
danses, jeux aux petites percussions, et la découverte des instruments de musique, à
travers des activités ludiques et créatives ! Matériel inclus.

ÉVEIL MUSICAL | PARENT- ENFANT      6 MOIS À 5 ANS

Max. 12  Min. 8Participants  : 

Hôtel de ville

Gymnase de l'école HDN2

Tarif : 84 $

Participants  : Max. 12  Min. 8

P.4

Tarif Pref. : 88 $

Tarif : 84 $

Inscription en ligne : Qidigo.com

Ce cours est divisé en plusieurs volets : jeux, danses et parcours. 
Les enfants apprennent à faire une chorégraphie sur une musique thématique.
Frais supplémentaires pour le spectacle. (S'il y a lieu)
 

INITIATION À LA DANSE      3 À 5 ANS

Inscription en ligne : Qidigo.com

Ce cours de danse se caractérise par des mouvements secs et précis. 
Plusieurs techniques et styles : locking, popping, waving, house et waacking. 
Les enfants inscrits auront priorité aux sessions d'hiver et du printemps. 
Frais supplémentaires pour le spectacle. (S'il y a lieu)

DANSE HIP-HOP      6 À 9 ANS

Inscription en ligne : Qidigo.com

Hôtel de ville

Le ballet classique est un style de ballet formel traditionnel où les enfants 
sont initiés aux positions de base des pieds ainsi qu’à divers exercices de 
ballet. Frais supplémentaires pour le spectacle. (S'il y a lieu)

BALLET CLASSIQUE     3 À 10 ANS 

Inscription en ligne : Qidigo.com

CAPOEIRA | ENFANT ET ADULTE DÉBUTANT   6 ANS ET +

Introduction à l’art et la culture de la Capoeira. Ce sport mélange la danse, les arts
martiaux, la musique et les acrobaties, ainsi que les notions de la langue portugaise.
Les participants développent le rythme, la souplesse, l’équilibre, la coordination et la
confiance en soi. Passeport vaccinal exigé pour les 13 ans et plus seulement.

Inscription en ligne : Qidigo.com

Hôtel de ville

Participants  :  Max. 12   Min. 8

Mardi   9 h 30 à 10 h 15 
(Français)
Mardi    10 h 30 à 11 h 15
(Immersion anglaise)

Tarif : 60 $

Professeur : Andreea Dumitru

Studio Mapistyle :  Allison Fortier
Groupe : 10 h 15 à 11 h 15
Groupe : 11 h 30 à 12 h 30

Groupe : 9 h à 10 h

Studio Mapistyle :  Allison Fortier

Académie de Ballet Christy 

Samedi

Max. 12  Min. 8Participants  : 

Hôtel de ville
Tarif : 80 $

5-6 ans : 10 h 15 à 11 h 15
7-10 : 11 h 30 à 12 h 30

3-4 ans : 9 h à 10 h

Capoeira Sul da Bahia Québec

Max. 15  Min. 8Participants  : 

CTIVITÉS JEUNESSEAA
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Tarif pref. par cours : 12 $

Samedi 16 octobre | Hôtel de ville

Mercredi   9 h à 11 h

Mercredi 18 h à 19 h

Tu as envie de te sentir comme une rock star ? Armé de baguettes, tu bougeras et 
tu pourras surtout te défouler et frapper avec tes baguettes ! C'est le temps de 
"rocker" la place ! Baguettes fournies sur place.

GÉNÉRATION POUND      6 À 12 ANS

Max. 8 Min. 8Participants  : 

Parc du Hameau

Cours 1 : 10 h à 11 h 

Tarif : 140 $

Participants  : Max. 12  Min. 8

P.5

Cours 2 : 11 h à 12 h 

Tarif : 80 $

Inscription en ligne : Qidigo.com

Au Grand Air, c’est offrir aux enfants une éducation différente, une relation
harmonieuse avec la nature et un temps pour jouer et s’émerveiller devant les 
beautés de la forêt. Portez des vêtements adaptés à la température. 
 

AU GRAND AIR ÉDUCATION     3 À 5 ANS 

Inscription en ligne : Qidigo.com

Offrez l’émerveillement scientifique à vos enfants. Lors des ateliers, ils effectueront
des expériences invraisemblables et amusantes. 
Tout le matériel est fourni.

CLUB DES DÉBROUILLARDS      6 À 12 ANS

Inscription en ligne : Qidigo.com

Hôtel de ville

Réaliser quatre magnifiques toiles colorées de portrait animalier. 
Matériel : Une liste de matériel vous sera envoyée par courriel. (Environ 50 $) 

PEINTURE À L'ACRYLIQUE | PORTRAIT ANIMALIER     7 À 14 ANS 

Inscription en ligne : Qidigo.com

COURS DE DESSIN MANGA     9 ANS ET +

Cours 1 : Comment dessiner un visage ? 
Cours 2 : Comment dessiner un chibi ?

Matériel à apporter : cartable avec feuilles blanches ou cahier à dessin, crayon, 
efface, aiguise crayon et règle

Inscription en ligne : Qidigo.com

Hôtel de ville

Participants  :  Max. 12   Min. 8

Lundi   17 h 30 à 18 h 30

Tarif : 60 $

Professeur : Mélanie-Anne Bousquet

Professeur : Véronique Lapointe

Animateur : La boîte à science

Professeur: Mélanie Paradis 
Mercredi 16 h 15 à 18 h 15

Max. 12  Min. 8Participants  : 

Hôtel de ville

Tarif : 80 $

Professeur : Cindy Courchesne

Max. 10  Min. 6Participants  : 

6-8 ans : 6 et 20 oct. / 3 nov.
9-12 ans : 13 et 27 oct. / 10 nov.

Tarif reg. par cours : 15 $

Session de 8 semaines

Nouveauté

Nouveauté

https://www.passeportsante.net/fr/forme/sport/Fiche.aspx?doc=methode-tabata
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Samedi   13 h à 14 h

Lundi  18 h à 19 h

Ces cours vous permettront d'acquérir des connaissances pour parler et comprendre
l'espagnol autour d’un bon café. 

ATELIER DE CONVERSATION : CAFÉ Y ESPAÑOL      16 ANS ET +

Max. 12 Min. 8Participants  : 

Hôtel de ville

Tarif reg. : 100 $

Participants  : Max. 12  Min. 8

P.6

Inscription en ligne : Qidigo.com

Selon plusieurs recherches, la danse est une thérapie. En effet, elle réduit l’anxiété
ainsi que le stress, autant physique que mental. Il n’y a pas d’âge pour connaître les
bienfaits physiques et psychologiques qu’apportent la danse ! 
Frais supplémentaires pour le spectacle. (S'il y a lieu) 
 

BALLET CLASSIQUE     16 ANS ET +

Inscription en ligne : Qidigo.com

Chanter dans un chœur, c’est s’offrir un loisir riche de plaisirs, d’expériences, de
partage d’émotions, de complicité, de belles rencontres. Partez à la découverte de
votre voix tout en appréciant celle des autres. Développez votre sens de l’écoute
dans une atmosphère de camaraderie.

CHORALE ADULTE     18 ANS ET +

Inscription en ligne : Qidigo.com

Tarif reg. : 75 $

Atmosphère détendue et professeur à l’écoute pour un apprentissage agréable au
rythme de l’élève. Apprenez les bases pour jouer de la guitare. Vous pouvez
sélectionner plus d'un bloc de 30 minutes. Matériel à avoir : Votre instrument. 

GUITARE | DÉBUTANT | COURS PRIVÉ      10 ANS ET +

Inscription en ligne : Qidigo.com

BASSE ÉLECTRIQUE ET CONTRE-BASSE | COURS PRIVÉ     10 ANS ET +

Inscription en ligne : Qidigo.com

Presbytère

Participants  :  Max. 12   Min. 8

Lundi   18 h à 19 h 30

Tarif pref. : 64 $

Professeur : Dulce Tania

Académie de ballet Christy

Professeure : Andreea Dumitru

Professeur : Renaud Labelle
Mardi    entre 20 h et 21 h

Max. 1  Min. 1Participants  : 

Bloc de 30 minutes (minimum)

Tarif : 450 $

Professeur : Renaud Labelle

Hôtel de ville

Tarif pref. : 60 $

Tarif reg. : 80 $

Tarif pref. : 80 $

Presbytère

Tarif préférentiel non applicable

Vous apprendrez la technique et la théorie reliées à l’instrument. Les cours sont
ouverts aux débutants et aux élèves plus avancés. On peut y étudier différents 
styles musicaux : rock, jazz, classique, musique populaire, country, rockabilly, 
rock & roll, reggae, funk, etc. Matériel à avoir : votre instrument.

Mardi    entre 16 h et 19 h

Max. 1  Min. 1Participants  : 

Bloc de 30 minutes (minimum)

Tarif : 450 $
Presbytère

Tarif préférentiel non applicable

CTIVITÉS  CULTURELLESAA

NouveautéNouveauté
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Samedi   9 h à 11 h

Mercredi  13 h à 16 h

Vous apprendrez, avec l’aide d’un maître percussionniste, la technique et la théorie
reliées aux percussions. Niveau débutant et intermédiaire. Les cours sont ouverts à
tous, venez en famille ! Vous devez apporter votre djembé. 
Possibilité d’en louer un pour la session (30$).

DJEMBÉ ET PERCUSSION     8 ANS ET +

Max. 6  Min. 6Participants  : 

Presbytère

Tarif reg. : 170 $

Participants  : Max. 12  Min. 8

P.7

Inscription en ligne : Qidigo.com

Venez découvrir les rouages de la photographie. Sorties extérieures possibles.
 

PHOTOGRAPHIE     14 ANS ET +

Inscription en ligne : Qidigo.com

Ateliers dirigés d'huile ou d'acrylique où l’élève traite le sujet de son choix. 
Il apprendra à préparer le tableau, la composition, maîtriser les couleurs et les
harmonies. Élève de niveau intermédiaire ou avancé. 
Apportez votre matériel. Pour information : www.sdurand.ca 

ATELIERS DE PEINTURE DIRIGÉS     18 ANS ET +

Inscription en ligne : Qidigo.com

Tarif reg. : 150 $

Exploration des bases du pastel sec et du dessin en noir et blanc. 
Une liste de matériel à apporter vous sera acheminée par courriel. (Environ 15$)

PASTEL SEC | DÉBUTANT - INTERMÉDIAIRE     18 ANS ET +

Inscription en ligne : Qidigo.com

MANDALAS SUR RONDIN DE BOIS     9 ANS ET +

Inscription en ligne : Qidigo.com

Hôtel de ville

Participants  :  Max. 12   Min. 8

Mardi   18 h à 21 h 

Tarif pref. : 128 $ 

Professeur : Daniel Ferland

Professeur : Denis Chalifour

Professeure : Sylvie Durand

Professeure : Suzanne Lemieux
Lundi   9 h à 11 h

Max. 8  Min. 6Participants  : 

Tarif pref. : 160 $

Aux précieux temps

Hôtel de ville

Tarif pref. : 120 $

Tarif reg. : 160 $

Tarif pref. : 136 $

Hôtel de ville

Tarif reg. : 200 $

Venez créer des mandalas sur rondin de bois.
Un bel atelier pour relaxer, créer et profiter de l’instant présent !

Mardi 14 décembre  

Max. 12  Min. 8Participants  : 

17 h 30 à 19 h

Tarif à la carte : 25 $

Hôtel de ville

Tarif préférentiel non applicable

NouveautéNouveauté

NouveautéNouveauté
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 CUISINE |16 ANS ET +

SECOURISME Ateliers o f ferts par Formation prévention secours

À l’approche de décembre, il faut déjà penser au repas
de Noël. Notre chef vous invite à réaliser une tablée des

fêtes traditionnelle pour raviver les souvenirs d’antan
des réveillons.

 
 
 

Apprenez des techniques pour vous améliorer !
Participants  :  Max. 12  Min. 8Jeudi*  18 h 30 à 20 h 30Hôtel de ville Tarif* : 40 $ par activitéChef : Marie-Ève Vallière

TECHNIQUES DE COUPE LA CUISSON SOUS TOUTES SES FORMES DE LA MIJOTEUSE AU CANAPÉ 
 

Apprenez à créer des bouchées gastronomiques, 
et impressionnez vos invités, sans passer des 
heures devant les fourneaux. Notre chef vous 
donnera des conseils et idées pour y arriver.

 JEUDI 7 OCTOBRE JEUDI 21 OCTOBRE JEUDI 4 NOVEMBRE

Pocher, griller, sauter, à la vapeur, en papillote, en
friture, il existe tellement de façon de cuire nos

aliments, qu’il est facile de s’y perdre. Voici l'atelier
parfait afin de bien cuire vos aliments préférés.

Tanné des carottes en rondelles ou des pommes de
terre cubes ? Laissez d’autres techniques de coupe

vous surprendre pour égayer vos assiettes. 
 

TABLÉE DE NOËL D'ANTAN  CONFECTION DE JUJUBES | PARENTS-ENFANTS  

SAMEDI 23 OCTOBRE DE 9 H À 10 H 30 JEUDI 18 NOVEMBRE

Halloween rime avec bonbons. 
Pourquoi ne pas les faire maison ? 

Un moment de qualité avec votre enfant. 
Tarif : 30 $

Activité pour les parents & les enfants de 5 ans et +
 
 

PRÊT À RESTER SEUL  | 9 ANS ET +GARDIENS AVERTIS  | 11 ANS ET +

Samedi 9 octobre de 8 h 30 à 16 h 30 Samedi 30 octobre de 9 h à 15 h 
Hôtel de ville   |   Tarif : 55 $

Participants : Max. 20 Min. 11

CTIVITÉS À LA CARTEAA

P.8

Hôtel de ville   |   Tarif : 55 $
Participants : Max. 20 Min. 11

* À l'exception de l'atelier parents - enfants du samedi 23 octobre "Confection de jujube"



 ATELIERS CRÉATIFS

Inscription en ligne : Qidigo.com
Tarifs préférentiels non applicables pour les activités à la carte P.9

Offerts par Au précieux temps 
PINÇO-RIGOLO      6 À 8 ANS

Viens peindre sur une toile 12″x 9″ en utilisant ta créativité et notre matériel artistique ! Aucune
connaissance en peinture n’est requise. Tu repartiras avec une toile complétée en mains et le sourire
aux lèvres ! Un moment coloré de pur bonheur pour votre enfant lui apportant calme et fierté ! 

Tout le matériel est inclus.

BOMBE EFFERVESCENTE POUR LE BAIN | PARENTS-ENFANTS     TOUS

30 novembre

Hôtel de ville

18 h à 20 h 30

Tarif : 30 $
Participants:

Max. 12 Min. 8

Ces petites merveilles ont le pouvoir d’adoucir, de nettoyer et d’hydrater ta peau avec des produits
écologiques d'Écoboutik. Viens apprendre à créer toi-même tes bombes effervescentes pour le bain !
Tu auras le choix des couleurs, des fragrances et des décorations ! Tu repartiras avec une quinzaine
de bombes de bain ! Un moment olfactif de pur plaisir !

Tout le matériel est inclus.

16 novembre

Hôtel de ville

18 h à 19 h 30

Tarif : 25 $
Participants:

Max. 12 Min. 8

SOIRÉE PINÇO & APÉRO     18 ANS ET +
Vous êtes en quête d’un nouveau défi personnel, d’une sortie hors du commun avec des amis, d’une
activité pour souligner un évènement spécial, Pinço et Apéro est pour vous! Que vous soyez un
peintre novice ou expérimenté, vous prendrez plaisir à ce moment de détente et de créativité.
Aucune connaissance en peinture n’est requise. Vous repartirez avec une nouvelle toile complétée et
le sourire aux lèvres !

Tout le matériel nécessaire est fourni : peintures, pinceaux, toile 16 x 20, chevalet, tablier, etc.
Un professeur vous guidera pas à pas dans la réalisation de votre chef d’œuvre.

EXPLORATION AU MEDIUM DE COULAGE     16 ANS ET +

Venez explorer le médium de coulage sur toile (Pouring)! Vous ressortirez avec une magnifique toile
sous l’instant présent de votre création ! 

Matériel inclus : toile 8 x 10, tablier, médium de coulage, peinture, gants.

5 octobre

Hôtel de ville

17 h 30 à 19 h

Tarif : 25 $
Participants:

Max. 12 Min. 8

19 octobre

Hôtel de ville

17 h 30 à 19 h

Tarif : 25 $
Participants:

Max. 12 Min. 8

FABRICATION DE GLUE     6 À 8 ANS

Tu aimerais apprendre à faire de la GLUE ? Viens t’amuser avec moi ! On fera deux recettes de glue
différentes !  Tu repartiras avec deux glues en mains et le sourire aux lèvres ! Un moment créatif de
pur joie pour votre enfant lui apportant plaisir et fierté ! 

Tout le matériel est inclus.

2 novembre

Hôtel de ville

17 h 30 à 19 h

Tarif : 25 $
Participants:

Max. 12 Min. 8
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