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DÉFI SANTÉ 5/30

Pour une autre année, Le Défi Santé 5/30 Équilibre 
est de retour!!
C’est  l’occasion pour les communautés locales de s’arrimer à
une campagne provinciale de promotion des saines habitudes de
vie établie pour favoriser un mode de vie physiquement actif et
une saine alimentation, particulièrement auprès des jeunes et des
familles.
Toutes les municipalités et communautés locales participantes
courent la chance de gagner un ensemble d’articles de sport
offert par Adidas et Reebok.
Au total, quatre ensembles d’articles de sport, d’une valeur
d’environ 400 $ chacun, seront tirés parmi les municipalités
inscrites et devront être remis aux citoyens de leur territoire! Une
autre belle façon pour vous de faire la promotion du Défi Santé
5/30 Équilibre!

Le Défi Santé, c’est quoi ?
6 semaines de motivation pour améliorer ses habitudes de vie!
Concrètement, le Défi Santé c'est viser l'atteinte de 3 objectifs, en
solo, en famille ou en équipe, pendant 6 semaines, du 1er mars au
11 avril.

Le Défi Santé, c'est aussi:
• apprendre à s'organiser pour manger mieux
• trouver ses façons pour bouger plus
• s'arrêter un moment pour prendre soin de soi
Inscrivez-vous  en grand nombre afin de démontrer que votre
communauté est dynamique et que les saines habitudes de vies
vous tiennent à cœur!! Vous avez jusqu’au 1 mars 2015 pour vous
inscrire. Rendez-vous sur le site www.defisante.ca afin de vous
inscrire vous et votre famille.

Informations importantes
La priorité d’inscription est donnée à celles
reçues en premier.

Les loisirs collectifs des collines ne
peuvent garantir le démarrage des
activités si le nombre minimal
d’inscriptions requis n’est pas atteint.
Seules les personnes inscrites à une
activité qui ne démarre pas seront
contactées. Dans le cas contraire, vous
pourrez vous rendre à la date prévue de
l’activité. Les activités sont ouvertes à
tous les citoyens de Chesterville et Saint-
Rémi-de-Tingwick.

Aucun remboursement ne sera effectué
après le début des activités.

Pour toute demande d’information,
veuillez contacter : Émilie Lalancette-
Néron, coordonnatrice en activités
récréatives

Bureau de Saint-Rémi-de-Tingwick
Téléphone : 819 359-2731
Adresse : 156, rue Principale
Saint-Rémi-de-Tingwick J0A 1K0
Courriel : loisirs@chesterville.net

Bureau de Chesterville
Téléphone : 819 382-2059
Adresse : 486, rue de l’Accueil
Chesterville G0P 1J0
Courriel : loisirs@chesterville.net

Modalités de paiement
Seuls les paiements par chèque et en
argent comptant seront acceptés. Les
chèques devront être à l’ordre de la
municipalité de Chesterville ou Saint-
Rémi-de-Tingwick. Tout paiement
devra être complété avant le 12 janvier
2015 en avant-midi pour que
l’inscription soit valide.

Voici les façons d’effectuer le paiement :

1- Aller directement au bureau munici -
pal et y donner votre paie ment avec
le nom de la personne qui y participe
et le choix de cours.

2- Compléter le paiement complet à la
soirée d’inscription le 8 ou 9 janvier
2015.

3- Envoyer le paiement par la poste
avant le 12 janvier avant-midi en
indiquant le nom de la personne qui
y participe et le choix de cours à
l’adresse suivante :

Bureau de Chesterville
Adresse : 486, rue de l’Accueil
Chesterville G0P 1J0

Bureau de Saint-Rémi-de-Tingwick
Adresse : 156, rue Principale,
Saint-Rémi-de-Tingwick J0A 1K0

Les inscriptions
La période d’inscription aura lieu du
15 décembre au  12 janvier 2015.

Dans la programmation, il y a certains
cours qui demandent de vous inscrire
auprès de la personne responsable, ces
cours ne sont pas sous la responsabilité
des municipalités. Afin de faciliter
l’inscription à tous, voici les façons de
vous inscrire aux activités de votre choix.

1- Par écrit, en complétant le
formulaire à la dernière page de
cette programmation et en le
retournant pour le 12 janvier
avant-midi au bureau municipal.

2- En personne à la soirée d’inscription
qui aura lieu le 8 janvier à la salle
Renée Vaudreuil pour la
municipalité de Saint-Rémi-de-
Tingwick de 18h à 19h30 et le 9
janvier à la salle du conseil pour
Chesterville de 18h à 19h30.

3- Par internet, en complétant le
formulaire sur le site de la
municipalité et en le retournant
avant le 12 janvier 2015 avant-
midi à l’adresse suivante :
loisirs@chesterville.net.
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Manger au moins 5 portions
de fruits et légumes par jour

Mangez mieux

Bouger au moins 30 minutes par jour.
Et pour les jeunes, c'est au moins 60!

Bougez plus

Prendre une pause pour avoir
un meilleur équilibre de vie

Prenez une pause
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DIVERS

Principaux lieux d’activités
Municipalité de Chesterville
- Gymnase de l’école primaire Saint-Paul, 470 rue de l’Accueil
- Local du conseil, 472 rue de l’Accueil
- Cafétéria de l’école primaire Saint-Paul, 470 rue de l’Accueil
- Salle multifonctionnelle, 555 rue de l’Accueil (ancienne coop)
Saint-Rémi-de-Tingwick
- Salle communautaire de l’église, 141 rue Principale
- Salle Renée Vaudreuil, 156-C rue Principale

* Toutes ses salles sont mises à la disposition des citoyens et des
divers comités, il suffit de les réserver auprès du bureau municipal. 

Bibliothèques
Voici l’horaire des bibliothèques de Chesterville et de 
Saint-Rémi-de-Tingwick.

BIBLIOTHÈQUE DE CHESTERVILLE 
www.mabibliotheque.ca
474, rue de l’Accueil, Chesterville (Québec) G0P 1J0
Téléphone : 819 382-2997 
Courriel : biblio146@reseaubibliocqlm.qc.ca

Lundi Fermé Samedi de 9h30 à 11h30
Mardi de 18h à 20h Dimanche Fermé
Mercredi Fermé
Jeudi Fermé
Vendredi Fermé

Activités offertes par la bibliothèque

Tricot-Biblio 2015 Lundi Mardi
Janvier 12 27
Février 9 24
Mars 9 24
Avril 13 28
Mai 11 26

La bibliothèque de Chesterville ouvrira ses portes à ses membres
pour les accueillir aux ateliers de tricot. Les 2ème lundi et 4ème

mardi du mois de 13h à16h, pour tous de débutants à experts. Pour
plus d’information, laisser votre nom et numéro de téléphone à la
bibliothèque au (819) 382-2997

Nouveau service à votre bibliothèque
Tous les 2ème Mardi du mois de 18h à 20h, une bénévole vous
accueillera pour vous présenter et vous faire découvrir les services
Internet de la Bibliothèque. 
Vous apprendrez comment de votre domicile :
• Accéder à votre dossier de prêt à partir de chez vous. Vous
pourrez ainsi faire vos propres renouvellements sans vous
déplacer. 

• Consulter le catalogue en ligne et réserver un livre.
• Emprunter un livre numérique.
• Consulter des encyclopédies.
• Apprendre de nouvelles langues en ligne.
• Développer vos connaissances en bureautique avec Tap’Touche
et la Suite Microsoft Office (Word, Excel, etc.)

Et ce service est : GRATUIT pour les membres!

BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-RÉMI-DE-TINGWICK
156, rue Principale, Saint-Rémi-de-Tingwick (Québec) J0A 1K0
Courriel : info@st-remi-de-tingwick.qc.ca

Lundi de 9h à 16h Samedi Fermé
Mardi de 9h à 16h Dimanche Fermé
Mercredi Fermé
Jeudi de 9h à 16h
Vendredi de 9h à 11h 

Activités offertes par la bibliothèque
Conférence et exposition 
*Les Anges… ces compagnons célestes.*
Venez découvrir des photos argentiques d’anges issus de notre
patrimoine religieux local. Cette exposition sera accompagnée
d’une conférence sur le sujet.
Lieu : Salle Renée Vaudreuil, 156-C rue Principale
Début : 13 avril 2015 Durée : 18h30 à 20h
Coût : 5$ par personne Âge : Pour tous
Responsable : Nancy Shaink
Équipement : Votre bonne humeur!

ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Club de la FADOQ Les Toumalous 
de Saint-Rémi-de-Tingwick
Musclez vos méninges!!! 
Musclez  vos méninges est destiné aux aînés qui vivent un vieillissement
intélectuel normal. Il comporte dix rencontres de deux heures, en
groupe. Les activités sont variées : jeux intélectuels, trucs
mémotechniques pour maintenir votre vitalité, discutions de groupe,
éducation à la santé, etc.

Pour vous inscrire ou plus d’information, contacter les personnes
responsables. 

Lieu : Salle communautaire de l’église, 141, rue Principale
Début : 19 janvier 2015 Durée : 13h30 à 15h30 
Quand : Lundi Âge : Pour les 50 ans et plus
Coût : Membres FADOQ : 48$ et Non-membre : 55$
Responsable : Ghislaine Gagnon (819) 879-6140 ou 

Donald Pellerin (819) 359-2478

Équipement :Votre bonne humeur!!!

Cercle de Fermières de Saint-Rémi-de-Tingwick
À tous les premiers Mardi de chaque mois, les fermières se réunissent pour
une rencontre mensuelle, donc si vous êtes intéressé à intégrer leur cercle qui
est très dynamique, elles vous accueilleront avec grand plaisir au sein de leur
grande famille, le cercle des fermières de Saint-Rémi-de-Tingwick! 
Salle communautaire de l’église, 141, rue Principale

Club de Pétanque de Chesterville
La prochaine cédule du club sera du 7 janvier au 11 février. Vous devez
vous inscrire avant le 3 JANVIER 2015. Pour tous renseignements ou 
pour vous inscrire, communiquez avec la secrétaire, Carole Roy au 
(819) 382-2526.

Comité 12-18 de Saint-Rémi-de-Tingwick
Dès que tu as entre 12 et 18 ans, tu deviens automatiquement membre du
Comité 12-18 de ta municipalité, ce qui te permet de participer aux
activités organisées par le comité. De plus, tu peux même proposer des
activités qui te passionnent. La seule limite est ton imagination.
Voici les activités à venir : • Jaypeak 5 mars 2015

• Valcartier à déterminer
• Voyage à Boston 6 ou 8 juillet 2015

Lieu: Salle Renée Vaudreuil, 156-C rue Principale
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ACTIVITÉS SPORTIVES

Cheerleading
Votre enfant aime sauter, grimper sur tout ce qu’il voit? Faites-lui
découvrir le cheerleading ! Il exécutera des sauts, de la danse, des
acrobaties, de la gymnastique, et ce, au rythme de la musique. Les
enfants doivent porter des vêtements confortables et des espadrilles
Lieu : Gymnase de l’école primaire Saint-Paul, 470 rue de l’Accueil
Durée : 10 semaines Début : 24 janvier
Coût : 110$/ personne Âge : 5 à 12 ans
Horaire : Samedi de 10h à 11h Responsable : Étienne 
Équipement : Espadrilles et linge de sport!

Yoga
En collaboration avec le centre
communautaire d’Athabaska, il vous
est possible de vous inscrire au cours
de Yoga offert par le centre avec une
réduction de 10% sur le prix de
l’inscription avec preuve de résidence.
Pour vous inscrire, veuillez
communiquer avec le centre
d’Athabaska au 
(819) 357-2097 ou
vous rendre sur place.

Cours de Danse
Venez bouger  au rythme de la musique avec un professeur qui tient à
vous  transmettre sa passion, Émilie Raymond!! Vous découvrirez
plusieurs techniques de danse ainsi que différentes styles et
chorégraphies 
Lieu : Gymnase de l’école primaire Saint-Paul, 470 rue de l’Accueil
Durée : 15 semaines Début : 24 janvier
Coût : 130$/ personne Âge : Pour tous
Horaire : Samedi de 9h à 10h Responsable : Émilie Raymond
Équipement : Linge de sport, bouteille d’eau et espadrilles!

Cours de Danse
Venez bouger  au rythme de la musique avec un professeur qui tient à
vous  transmettre sa passion, Émilie Raymond!! Vous découvrirez
plusieurs techniques de danse ainsi que différentes styles et
chorégraphies
Lieu : Salle communautaire de l’église, 141 rue Principale
Durée : 15 semaines Début : 29 janvier
Coût : 130$/ personne Âge : Pour tous
Horaire : Jeudi de 18h à 19h Responsable : Émilie Raymond
Équipement : Linge de sport, bouteille d’eau et espadrilles!

Badminton
Vous avez envie d’un match entre amis? Réservez le terrain de
badminton! Pour les réservations, veuillez communiquer avec Émilie
Lalancette-Néron au 819-382-2059 ou par courriel à l’adresse:
loisirs@chesterville.net.
Lieu : Gymnase de l’école primaire Saint-Paul, 470 rue de l’Accueil
Durée : 18 semaines Début : 29 janvier
Coût : 30$ de l’heure
Horaire et disponibilité : Jeudi de 19h à 20h et de 20h à 21h
Équipement : linge de sport, espadrilles, raquette et volant!

Tag à l’arc
Pour ceux et celle qui aime l’action, Le TAG À L'ARC est un jeu qui
combine l'agilité, la précision, la stratégie, l'esprit d'équipe, le fairplay
et l'exercice physique. Le TAG À L’ARC se joue avec des flèches
spécialement conçues à cet effet et le jeu ressemble à une grande
bataille de nouilles de piscine.
La pointe de ces flèches est spécialement fabriquée d'une mousse
absorbante qui élimine toute possibilité de contact violent avec le
corps. On peut jouer en toute sécurité avec ou sans protection faciale.
Lieu : Gymnase de l’école primaire Saint-Paul, 470 rue de l’Accueil
Début : 1er février Durée : 10h à 11h
Quand : Dimanche Coût : 90$ pour 10 séances
Âge : 7 ans et plus Responsable :Michel Julien
Équipement : Linge de sport et votre bonne humeur!

Jeux Médiévaux
Venez découvrir l’aventure qu’est les jeux médiévaux avec M.
Miakim L’Heureux. Il s'agit d'affrontements avec armes en mousse où
une grande emphase est mise sur les qualités de respect et d'honnêteté
afin d'assurer le plaisir et la sécurité. Nous guidons aussi les jeunes à
un certain esthétisme au combat. Donc, plus que de la touche avec des
épées de mousse, nous visons à créer des dynamiques d'affrontements
faisant références au médiéval.
Lieu : Gymnase de l’école primaire Saint-Paul, 470 rue de l’Accueil
Début : 1er février Durée : 10 séances
Quand : 1er Dimanche de chaque mois de 13h à 15h 

jusqu’au mois de juin inclusivement
Coût : 90$ pour 10 séances
Âge : 7 ans et plus                      Responsable :Miakim L’Heureux
Équipement : Linge de sport et votre bonne humeur!

Zumba

Zumba est un cours en groupe qui fusionne plusieurs styles de
rythmes latins et c’est une heure de réel PARTY qui vous fait oublier
que vous vous entraînez. Il s’adresse à tous puisqu’il s’adapte très bien
à tous les niveaux de condition physique et est très facile à suivre.
Offert par des instructeurs certifiés et autorisés par Zumba Fitness.
Lieu : Gymnase de l’école primaire Saint-Paul, 470 rue de l’Accueil
Durée : 12 semaines Début : 20 janvier
Groupe : Débutant Coût : 130$/personne
Âge : 12 ans et plus Horaire :Mardi de 19h à 20h
Responsable : Coralie Anctil-Ménard
Équipement : Espadrilles et linge de sport!

Tonus
Raffermissement musculaire des fesses, des cuisses et des
abdominaux, ainsi que de plusieurs muscles dont vous ignorez
l'existence!
Lieu : Gymnase de l’école primaire Saint-Paul, 470 rue de l’Accueil
Durée : 10 semaines Début : 26 janvier
Coût : 105$/personne Âge : 12 ans et plus
Horaire : Lundi de 18h30 à 20h30 Resp.:Marysol Provencher
Équipement : Espadrilles et linge de sport!
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Les ateliers des petits Chefs!!
Afin de donner le goût de cuisiner à votre enfant, les ateliers des petits
Chefs leur permettrons de découvrir la cuisine en mettant la main à la
pâte! Ils seront initiés à diverses techniques, de nouvelles saveurs et au
plaisir de cuisiner leur menu du jour! Ils pourront rapporter leur chef
d’œuvre à la maison afin de vous démontrer leurs talents.
Ces atelier sont offert les vendredi après-midi après l’école, soit de
15h50 à 16h50. Les enfants inscris ne serons pas sous la garde du
service d’animation de Chesterville,  il est de votre responsabilité de
venir chercher votre enfant après l’atelier.

Titre de l’atelier Date de l’atelier
Déjeuner équilibré 16 janvier
Boîte à lunch colorée 30 janvier
Faste Food réinventé 6 février
Chocolat Saint-Valentin 12 février
Sucrerie et bricolage de Pâques Date à confirmer

Lieu : Cafétéria de l’école Primaire Saint-Paul, 
470 rue de l’Accueil

Début : 16 janvier 2015 Durée : 15h50 à 16h50
Quand :Mercredi Coût : 85$ pour 5 ateliers
Âge : 7 ans et plus Responsable : Patricia Joyal
Équipement : Tablier et plat de plastique!

Les Démos culinaire Bon Appétit!!
Vous avez besoins d’idées pour les lunchs, il y a quelqu’un à la maison
qui a des allergies aux noix ou vous voulez recevoir pour Pâques et
avez besoin d’idée, voici 3 ateliers-démos qui résoudrons vos attentes!
Avec l’animatrice Mme Patricia Joyal, vous découvrirez des idées
toutes aussi originales et vous goûterez à ses recettes. Il vous sera
fourni un document à chacune des démos.
Ces Démos vous sont offert à l’unité, veuillez indiquer leur titre  et
date lors de votre inscription.
Lieu : Cafétéria de l’école Primaire Saint-Paul, 470 rue de l’Accueil

Titre de la Démos Date Coût
Boîte à lunch, au secours, 
besoin d’idées!!! 28 janvier 25$

Collations maison sans noix 18 février 25$
Brunch de Pâques 25 février 25$

Début : 28 janvier 2015 Durée : 18h30 à 20h 
Quand : Mercredi Coût : 25$/personne par démo
Âge :Adulte Responsable : Patricia Joyal
Équipement : Tablier et plat de plastique!

Chorale paroissiale
Pas besoin de connaître tous les chants pour venir chanter avec la
chorale, votre bonne humeur et votre présence seront suffisantes.
Pour vous inscrire ou plus d’information, contacter la personne
responsable.
Lieu : Église de Chesterville Durée : 1h30
Coût : Gratuit Âge : Pour tous
Quand :Mardi soir aux deux semaines
Responsable : Gisèle Bergeron 819 382-2176

Les mains dans la peinture, 
la tête dans les étoiles!
Votre enfant a un intérêt pour les arts, il aime peinturer, dessiner et
veut s’améliorer, ces ateliers vont lui permettre d’apprendre tout en
s’amusant! Tous les matériaux seront fournis.
Ces Ateliers vous sont offert à l’unité, veuillez indiquer leur dates lors
de votre inscription.

Atelier Date de l’atelier Atelier Date de l’atelier
#1 7 février #4 2 Mai
#2 7 mars #5 6 Juin
#3 4 avril

Lieu : Salle Renée Vaudreuil, 156-C rue Principale
Durée : 13h à 14h Quand : Samedi
Coût : 25$ par atelier MATÉRIAUX FOURNIS
Âge : 4 à 8 ans Responsable : Élodie Verdier
Équipement : Tablier et votre bonne humeur!

Cours d’initiation à l’acrylique
Vous désirez apprendre, découvrir ou optimiser vos techniques, ces
ateliers répondront à vos besoins. Vous serez accompagné par la
professeur Élodie Verdier, qui compte plusieurs années d’expérience
dans l’enseignement pour vous aider à la conception de vos toiles.
Tous les matériaux seront fournis. Ces Ateliers vous sont offert à
l’unité, veuillez indiquer leur dates lors de votre inscription.

Atelier Date de l’atelier Atelier Date de l’atelier
#1 10 février #4 24 mars
#2 24 février #5 14 avril
#3 10 mars

Lieu : Salle communautaire de l’église, 141 rue Principale
Durée : 18h à 20h Quand :Mardi
Coût : 40$ par atelier MATÉRIAUX FOURNIS
Âge : 12 ans et plus Responsable : Élodie Verdier
Équipement : Tablier et votre bonne humeur!

ACTIVITÉS CULTURELLES
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ACTIVITÉ 50 ANS ET PLUS

Initiation à l’informatique
Vous voulez vous initier ou vous perfectionner en informatique, cette
formation pourra vous aider. Elle saura vous faire découvrir
l’utilisation des ordinateurs, le fonctionnement d’internet et bien plus!
Pour vous inscrire ou avoir de l’information, veuillez contacter la
personne responsable.
Ateliers #1 Date de l’atelier : 12 février
Lieu : Salle du conseil, 472 rue de l’Accueil
Début : 21 janvier 2015 Durée : 13h à 15h30
Quand : Mercredi Coût : 25$ pour 4 cours
Âge : Pour les 50 ans et plus
Responsable : Carole Foucher 819 382-2526
Équipement : Votre bonne humeur!

ViaActive, programme d’activités physiques !!
Voici un programme d’activités
physiques s’adressant à tous
ceux et celles désirant se
maintenir en forme ou bien
améliorer leurs conditions physi -
ques. Vous découvrirez de nouveaux exercices faciles à répéter à la
maison et vous serez encadré par une personne formée Kino-
Québec Mme Jacinthe Vachon.   
Lieu : Salle multifonctionnelle, 555 rue de l’Accueil 

(ancienne coop)
Début : 22 janvier 2015 Durée : 10h à 11h30 
Quand : Jeudi Coût : 100$ pour 10 cours
Âge : pour les 50 ans et plus
Responsable : Jacinthe Vachon
Équipement : Habit de sport et bouteille d’eau.

Ateliers culinaire Bon Appétit!!! 
Voici quelques ateliers qui vous aideront à
diversifier votre alimentation tout en
cuisinant de nouvelles recettes! Profitez de
ces atelier pour peaufiner vos connaissances
et techniques avec Mme Patricia Joyal. 
Ces ateliers vous sont offert à l’unité, veuillez
indiquer leur titre et date lors de votre
inscription.

Titre de l’atelier Date Coût
Les déjeuners 19 janvier 25$
Manger local 26 janvier 25$
Brunch du dimanche 2 février 25$
Cuisinez sans viande 9 février 25$
C’est on en chocolat 16 février 25$
Plus de légumes 23 février 25$
Soupe repas et pain au fromage 2 mars 25$

Lieu : Salle communautaire de l’église, 141 rue Principale
Début : 19 janvier 2015 Durée : 9h30 à 12h30 
Quand : Lundi Coût : 25$ par atelier
Âge : pour les 50 ans et plus
Responsable : Patricia Joyal
Équipement : Couteau, planche à découper et plat de plastique.

Atelier d’acryliques 50 ans et plus
Vous désirez apprendre, découvrir ou optimiser vos techniques, ces
ateliers répondront à vos besoins. Vous serez accompagné par la
professeur Élodie Verdier, qui compte plusieurs années
d’expérience dans l’enseignement pour vous aider à la conception
de vos toiles. Ces Ateliers vous sont offert à l’unité, veuillez
indiquer leur # et date lors de votre inscription.

Ateliers Date de l’atelier
#1 12 février
#2 26 février
#3 12 mars
#4 26 mars
#5 9 avril

Lieu : Salle Renée Vaudreuil, 156-C rue Principale
Durée : 10h à 12h 
Quand : Mercredi
Coût : 40$ par atelier ateliers MATÉRIAUX FOURNIS
Âge : pour les 50 ans et plus
Responsable : Élodie Verdier
Équipement : Votre tablier et votre bonne humeur!!
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CONFÉRENCES ET FORMATIONS

Conférence-atelier Récit de Yatoo, 
un personnage fantastique!
Un conte qui vous amène au Japon où vous découvrirez Yatoo ce drôle de
personnage! Vous confectionnerai un petit objet que vous pourrez
rapporter à la maison.

Lieu : Local du conseil, 472 rue de l’Accueil
Date : Dimanche 12 avril 2015 Durée : 1h
Quand : 10h à 11h Coût : 12$ par personne
Âge : 5 ans et plus Responsable : Daniel Martineau
Équipement :Votre bonne humeur!

Ateliers Soins aux enfants!
Atelier d’introduction dans l’art de soigner les enfants naturellement. Une
documentation détaillée sur dix maladies et infections courantes chez les
petits vous sera remise.

Lieu : Cafétéria de l’école Saint-Paul, 470 de l’Accueil
Date : Dimanche 8 février 2015 Durée : 2h
Quand : 10h à 12h Coût : 35$ par personne
Âge : 12 ans et plus Responsable : Nathalie Massé
Équipement :Votre bonne humeur!

Atelier de fabrication de crème corporel 
à la cire d’abeille.
Cet atelier vous offre les notions de base pour faire vos propres crèmes à
la cire d’abeille. Cet atelier s’adresse aux gens intéressés à faire leurs
propres produits corporels par la suite. Chaque participant repartira avec
un échantillon de la crème fabriquée et un document.

Lieu : Salle communautaire de l’église, 141, rue Principale
Date : Dimanche 22 février 2015 Durée : 1h
Quand : 10h à 11h Coût : 40$ par personne
Âge : 12 ans et plus Responsable : Nathalie Massé
Équipement :Votre bonne humeur!

Conférence-atelier Initiation à la généalogie
Avec Guylaine Martin et Marcel Girouard, généalogistes de la Société
d’histoire et de généalogie de Victoriaville, ils  animeront une
conférence-atelier d’initiation à la généalogie. Les participants
pourront faire un exercice pratique et réaliser une lignée ascendante.
Voici le plan de la rencontre : les formes de recherche généalogique, la
lignée ascendante, les problèmes rencontrés, les outils, les services
disponibles, les services de la Société d’histoire et de généalogie de
Victoriaville et les sources d’information.  Le tout est agrémenté
d’anecdotes. 
Lieu : Salle communautaire de l’église, 141 rue Principale
Date : Jeudi 19 mars Durée : 1h30
Quand : 18h à 19h30 Coût : 25$ par personne
Âge : Pour adulte Responsable : Guylaine Martin
Équipement :Votre bonne humeur!

Conférence-atelier Récit d’une aventure 
dans le Grand Nord avec les Inuits!!
Venez découvrir les Inuits grâce au voyageur
Daniel Martineau. Il vous racontera ses
aventures, il vous montrera ses photos et objets
qu’il a rapporté et vous fabriquerez un inukshuk
un symbole important de la culture des Inuits!

Lieu : Local du conseil, 472 rue de l’Accueil
Date :Mercredi 3 mars 2015 Durée : 1h
Quand : 10h à 11h Coût : 12$ par personne
Âge : 5 ans et plus Responsable : Daniel Martineau
Équipement :Votre bonne humeur!

Atelier de fabrication de baumes 
et brillants à lèvres.
Les participants auront le loisir d’apprendre les bases de la fabrication
d’un baume à lèvre ainsi qu’un brillant à lèvre. Ils seront en mesure de
reproduire la recette à la maison avec des ingrédients simples et
accessibles. Chaque participant repartira avec un échantillon au choix et la
documentation en lien avec les recettes.
Lieu : Cafétéria de l’école primaire Saint-Paul, 470 rue de l’Accueil
Date : Dimanche 29 mars 2015 Durée : 1h
Quand : 10h à 11h Coût : 40$ par personne
Âge : 12 ans et plus Responsable : Nathalie Massé
Équipement :Votre bonne humeur!

Atelier Soins aux Aînés!
Solution naturelles aux problèmes courants chez les aînés. Apprendre à
poser des gestes qui feront une belle différence sur la qualité de vie. Une
documentation détaillée vous sera remises et une dégustation de tisane.
Lieu : Salle communautaire de l’église, 141, rue Principale
Date : Dimanche 3 Mai 2015 Durée : 2h
Quand : 10h à 12h Coût : 40$ par personne
Âge : 12 ans et plus Responsable : Nathalie Massé
Équipement :Votre bonne humeur!

Formation RCR/DEA
Grâce aux cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR), les par ticipants
acquièrent les compétences nécessaires afin d’être en mesure de
reconnaître les urgences cardiovasculaires et les obstructions chez les
adultes, les enfants et les bébés et de réagir dans ces situations selon le
niveau de RCR choisi. Tous les cours comportent une formation sur
l’utilisation du défibrillateur externe automatisé (DEA). Les cours offrent
une formation adaptée au milieu de travail ou d’intérêt général. Inclus les
lignes directrices les plus récentes relatives à la RCR.
Matériel remis au participant: Guide de RCR/DEA 

Carte de certification 
Lieu : Salle communautaire de l’église, 141, rue Principale
Durée : 4 heures Quand : 9 mai de 8h à 12h
Coût : 65$ par personne Âge : 12 ans et plus
Instructeur :Marie-Jeanne Martel
Équipement :Votre bonne humeur!

Formation sur l’utilisation de Microsoft Word 
en traitement de texte
Vous désirez apprendre les maniements de ce logiciel, cette formation
vous est destinée! Vous découvrirez l’utilisation de l’interface de ce
logiciel et toutes ses particularités. 
Pour vous inscrire ou avoir de l’information, veuillez contacter la personne
responsable.
Lieu : Salle du conseil, 472 rue de l’Accueil
Début : 26 janvier 2015 Durée : 13h à 15h30
Quand : Lundi Coût : 25$ pour 4 cours
Âge : Pour tous
Responsable : Carole Foucher 819 382-2526
Équipement :Votre bonne humeur!

Conférence sur le diabète
Que savez-vous du diabète? Le diabète a atteint des proportions colossales
depuis les dernières années. Plus de 830 000 Québécois en sont atteints et
au moins 250 000 l’ignorent. Le pourcentage de gens atteints de diabète
de type 2 continue de grimper de façon alarmante. Si vous désirez en
savoir d’avantage sur le sujet, avoir des réponses à vos questions et des
outils pour vous aider dans votre démarche, venez assister à cette
conférence qui vous est offerte Gratuitement !
Cette activité est animée par des professionnels de la santé spécialisés en
diabète. 
Lieu : Salle communautaire de l’église, 141, rue Principale
Début : 11 février 2015 Durée : 13h30 à 15h30
Quand :Mercredi Coût : Gratuit
Âge : Pour tous
Équipement :Votre bonne humeur!
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