
Dimanche           10 h à 16 h                Dimanche              12 h à 16 h

   Lundi                17 h à 20 h                    Lundi                  17 h à 20 h

  Mardi                10 h à 20 h                    Mardi                 10 h à 17 h

Mercredi             10 h à 20 h                 Mercredi               12 h à 20 h

   Jeudi                10 h à 20 h                    Jeudi                  10 h à 20 h 

Vendredi             10 h à 17 h                 Vendredi               10 h à 17 h

 Samedi              10 h à 16 h                   Samedi                    FERMÉ

www.victoriaville.ca/bibliotheque

Horaire automne-hiver • Jusqu’au 3 mai 2015

ACTIVITÉS D’ANIMATION À LA BIBLIOTHÈQUE CHARLES-ÉDOUARD-MAILHOT LES ATELIERS CULTURELS DE VICTORIAVILLE
Toutes les activités sont gratuites; places limitées. 

Spécifié lorsque l’activité se déroule à la bibliothèque Alcide-Fleury
Les réservations sont requises et débutent trois semaines avant la tenue de chaque activité.

Renseignements et réservations : Maryse Bouchard, 819 758-8441 poste 3423 ou par courriel à maryse.bouchard@victoriaville.ca

Service du loisir, de la culture 
et de la vie communautaire

1, rue Notre-Dame Ouest, C.P. 370
Victoriaville (Québec)  G6P 6T2

819 758-1571
infoloisirs@victoriaville.ca

www.victoriaville.ca

JANVIER 
INSCRIPTION AUX ATELIERS CULTURELS
Responsable : Nicole Guay
Jeudi 8 janvier de 15 h à 20 h

JEUX DE SOCIÉTÉ POUR TOUTE LA FAMILLE
Bibliothèque Alcide-Fleury, salle de généalogie
Vendredi 23 janvier de 10 h 30 à 15 h 30
Jeux disponibles sur place

VOYAGES ET DÉCOUVERTES
Soirée animée par Les aventuriers voyageurs 
Thème : La Corse
Mercredi 28 janvier à 19 h

FÉVRIER
HEURE DU CONTE 
Bibliothèque Alcide-Fleury
Mercredi 18 février 
18 h pour les 2-3 ans
18 h 30 pour les 4 à 6 ans
Réservation requise 

BRICOLAGE JEUNESSE
Bibliothèque Alcide-Fleury
Vendredi 20 février à 10 h 30
Pour les jeunes de 5 à 10 ans
Réservation requise

VOYAGES ET DÉCOUVERTES
Soirée animée par Les aventuriers voyageurs
Thème : Le Népal
Mercredi 25 février à 19 h

MARS 
SPECTACLE DE MAGIE
Présenté par Carl Pellerin
Mardi 3 mars à 11 h et à 13 h
Pour les jeunes de 5 ans et plus
Aucune réservation. Places limitées

SPECTACLE POUR ENFANTS
Présenté par Jacinthe Lavoie-Richard
Mercredi 4 mars à 11 h et à 13 h
Pour les jeunes de 3 à 6 ans
Aucune réservation. Places limitées

SPECTACLE POUR TOUS
Présenté par Sciences en folie
Thème : Feu et glace
Jeudi 5 mars à 10 h 15 et à 11 h 15
Aucune réservation. Places limitées

JEUX DE SOCIÉTÉ ET CASSE-TÊTE
Bibliothèque Alcide-Fleury, salle de généalogie
Vendredi 6 mars de 10 h à 15 h 30
Pour toute la famille!
Jeux disponibles sur place

VOYAGES ET DÉCOUVERTES
Soirée animée par Les aventuriers voyageurs
Thème : 1 voilier, 2 ans, 3 continents
Mercredi 25 mars à 19 h

AVRIL 
BRICOLAGE JEUNESSE
Bibliothèque Alcide-Fleury
Vendredi 24 avril à 10 h 30
Réservation requise 

RENCONTRE AVEC ALAIN M. BERGERON 
ET SAMUEL PARENT
Conférence du duo auteur-illustrateur
Mercredi 22 avril à 19 h

VOYAGES ET DÉCOUVERTES
Soirée animée par Les aventuriers voyageurs
Thème : La Grèce
Mercredi 29 avril à 19 h

ACTIVITÉS MENSUELLES
CLUB DE LECTURE ADULTE « LE BOUQUINEUR »
14 janvier, 11 février, 11 mars et 8 avril 
de 18 h 30 à 20 h 30

ATELIER D’ÉCRITURE 
20 janvier, 17 février, 24 mars et 21 avril de 10 h à 12 h

Un livre. Un film. Un invité. Une question.
Série de rencontres qui prennent la forme d’une 
conversation, d’un débat, d’une conférence autour d’un
objet culturel et ont pour objectif de générer des 
discussions et de solliciter l’esprit critique. 
Programmation à venir

UTA VICTORIAVILLE ET SA RÉGION
www.usherbrooke.ca/uta/victoriaville
Description complète et inscription au 
www.usherbrooke.ca/uta/victoriaville
Aide à l’inscription le 7 janvier de 14 h à 17 h 
à la bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot
(Formulaire papier aussi disponible)

Cours : La politique, une question de valeurs 
Par Jean-Noël Ringuet
Du 21 janvier au 11 février, les mercredis de 9 h 30 à 12 h
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Bibliothèque Alcide-Fleury 

Cours : Le plaisir de bien manger pour les 50 ans et plus
Par Angèle Martin-Rivard
Du 22 janvier au 26 février, les jeudis de 9 h à 11 h 30
Durée : 15 heures – 6 semaines
Bibliothèque Alcide-Fleury

Cours : Les papes de l'ère contemporaine
Par Claude Courtemanche
Du 24 mars au 14 avril, les mardis de 13 h à 15 h 30
Durée : 10 heures – 4 semaines 
Bibliothèque Alcide-Fleury

Deux conférences sur le thème de : 
L'estime de soi à la retraite
Par Solange Hinse-Luneau
• Conférence # 1 : le jeudi 12 mars de 13 h 30 à 15 h 30
• Conférence # 2 : le jeudi 19 mars de 13 h 30 à 15 h 30
Durée : 4 heures – 2 semaines
Bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot

INSCRIPTION
Jeudi 8 janvier de 15 h à 20 h
à la bibliothèque Charles-Édouard-Mailhot, 
2, rue de l’Ermitage, ou par téléphone en appelant 
le professeur du cours choisi

IMPORTANT

• Les coûts de l’inscription et du matériel sont payables
par chèque. Aucun remboursement après le premier
cours.

• Les personnes non résidentes qui habitent une munici-
palité ne possédant pas d’entente avec la Ville de Victo-
riaville doivent au préalable acquitter la taxe de
non-résident de la Ville, soit la somme de 350 $ par per-
sonne, par activité. Pour plus d’information, vous pouvez
communiquer avec le Service du loisir, de la culture et
de la vie communautaire au 819 758-1571.

PEINTURE À L’HUILE 
Avec Nicole Guay, bac en enseignement des arts 
819 752-2460
Adultes 
Lundi, mardi ou mercredi de 19 h à 22 h
Possibilité en après-midi
Coût : 125 $/12 semaines,
Matériel non inclus

PEINTURE À L’HUILE 
Avec Colette Marcotte, peintre 
819 758-7436
Adolescents (11 à 17 ans) 
Jeudi ou vendredi de 19 h à 21 h
Coût : 70 $/12 semaines
Matériel : à déterminer

DESSIN
Avec Paul Hébert, artiste professionnel
819 369-9289
Enfants (8 à 12 ans)
Jeudi ou vendredi de 17 h 30 à 19 h 30
Coût : 70 $/12 semaines
Matériel : coût à déterminer
Adolescents (12 à 18 ans)
Jeudi ou vendredi de 17 h 30 à 19 h 30
Coût : 70 $/12 semaines
Matériel : coût à déterminer
Adultes 
Mardi de 19 h à 21 h 30
Coût : 125 $/14 semaines,
Matériel non inclus

AQUARELLE
Avec Colette Marcotte, peintre
819 758-7436
Adolescents (11 à 17 ans) 
Vendredi de 19 h à 21 h
Coût : 70 $/12 semaines
Matériel : coût à déterminer
Adultes 
Lundi de 19 h à 22 h
Coût : 125 $/12 semaines
Matériel non inclus

PEINTURE À L’ACRYLIQUE
Avec Colette Marcotte, peintre
819 758-7436
Adolescents (11 à 17 ans) 
Jour à déterminer de 19 h à 21 h
Coût : 70 $/12 semaines
Matériel : coût à déterminer
Adultes 
Jour à déterminer de 19 h à 22 h
Coût : 125 $/12 semaines
Matériel non inclus

Possibilité de nouveaux cours... 
Surveillez les annonces publicitaires 
dans La Nouvelle Union!

15e CONCOURS SOLISTES

15 ANS, ÇA SE FÊTE EN GRAND!
17, 18 ET 19 AVRIL 

École secondaire Le boisé de Victoriaville

Compétitions musicales : solistes, ensembles de musique de chambre, combos,
petits ensembles vocaux et en nouveauté, solistes et petits ensembles de 
guitares classiques

Des compétitions 
Samedi 18 avril de 9 h à 18 h
Dimanche 19 avril de 9 h à 13 h

Plus de 1 300 participants de partout au Québec!

Des classes de maître et des récitals de haut calibre offerts par les cégeps et
universités du Québec.

Des ateliers d’improvisation jazz (jam session) sous l’oeil aiguisé de Martin
Letendre, Keven Charrette, Francis Gaulin et Josiane Rouette.

OFF Concours
Des spectacles dans les restaurants de Victoriaville deux mois avant le concours. 
Samedi 18 avril à 17 h 30 à l’auditorium de l’école Le boisé

Cérémonies de la remise des bourses et des médailles Yamaha
Samedi 18 avril vers 14 h 30 et 19 h 30
Dimanche 19 avril vers 10 h et 13 h 30 (animée par le Vicas Big Band sous la 
direction musicale de Dominique Manuel)

Renseignements : 
Isabelle Lamontagne, coordonnatrice 819 604-0659
info@concourssolistes.com •  www.concourssolistes.com

HARMONIES PRIMAIRES 
DE VICTORIAVILLE

Nouveau!

PROGRAMME D’INITIATION À LA MUSIQUE

Pour les jeunes de la maternelle à la deuxième année ayant
le goût de vivre une expérience riche en apprentissages au
gré d’activités qui leur permettent d’intégrer des notions
musicales tout en s’amusant. 

L’initiation à la musique est basée sur le jeu et l’imagination des enfants est mise à
contribution. Il s’agit d’une série d’ateliers pratiques regroupés dans un programme
qui a jusqu’ici fait ses preuves. 

Rencontre d’information et inscription
Le samedi 10 janvier à l’école Le tandem à compter de 10 h. 

JOURNÉE MUSICALE DURANT LA SEMAINE DE RELÂCHE

Le jeudi 5 mars de 7 h 30 à 17 h à l’école Le tandem
Plusieurs ateliers tout au long de la journée 
Activité gratuite pour les enfants du primaire de la CSBF
Date limite d’inscription : 20 février

Renseignements : Élie Romanesky, coordonnateur 819 740-3035
www.harmoniesprimairesvicto.com • hpvicto@live.fr

HARMONIE SÉNIOR 
DE VICTORIAVILLE

L’Harmonie recrute!

Du 12 au 26 janvier, venez vous joindre à la trentaine de musiciens déjà membres
du groupe. Que vous jouiez d’un instrument à vent ou des percussions vous êtes
bienvenu. Vous devez être autonome dans la pratique de votre instrument. 

Quelques instruments disponibles pour location. 

Répétitions les lundis soirs de 19 h à 21 h 15 à l’école Le boisé de Victoriaville.

Sous la direction musicale de M. Claude Ledoux, nous sommes des musiciens de
tous âges et de multiples niveaux actifs dans notre milieu. Nous participons au 
Festival des harmonies et orchestres symphoniques de Sherbrooke en concours et
en lecture à vue,  et nous offrons quelques concerts d’été localement et à l’extérieur.
Les dates sont à venir et plusieurs beaux projets musicaux sont en branle.  

Renseignements : Marie-Anne Dupuis • marie-annedupuis@live.fr

PLUME - CONCOURS DE CRÉATION
LITTÉRAIRE JEUNESSE

Qui peut participer au concours?
Tous les jeunes de 6 à 17 ans vivant sur le 
territoire de la MRC d’Arthabaska.

Groupes d’âge
• 6 à 9 ans

• 10 à 13 ans 

• 14 à 17 ans

Catégories de texte
• Récit (conte et nouvelle) – entre 300 et 1 500 mots

• Poésie (poème, chanson) – 100 mots minimum

L’auteure vedette de la 1re édition : Joannie Beaudet

Thème : Moment de folie

Plus de 1 000 $ en prix à gagner

Comment participer?
Remplir le formulaire d’inscription en ligne au 
www.vic.to/concours/plume, 
y joindre le texte composé pour le concours et l’acheminer AVANT LE 28 FÉVRIER

Renseignements : veronique.audy@mrc-arthabaska.qc.ca

HARMONIE L’INSPIRATION

11 février 19 h
Concert petits ensembles, musique de chambre,
groupe pop et groupe vocal
10 $ prévente | 15 $ à la porte

14 mars 8 h à 13 h
24e Sons et brioches 
École Le boisé, gratuit

28 mars
Jazzfest des jeunes du Québec 
École André-Laurendeau, Saint-Hubert  

1er avril 19 h
Concert annuel 
Harmonie Vicas Inspiration, Vicas Big Band 4 et 5, 
Vicas Drumline, Vicas Drumline junior 
Auditorium Le boisé 
10 $ en prévente | 15 $ à la porte

17 au 19 avril
Concours solistes et petits ensembles de la FHOSQ
École secondaire Le boisé

22 avril au 2 mai  
Tournée européenne (France – Suisse) Harmonie Vicas Inspiration
(élèves 4e et 5e sec.)

30 avril 19 h
Concert annuel 
Harmonie Vicas Inspiration I, II,  III,  Vicas Big Band I, II, III 
Auditorium Le boisé 
10 $ en prévente | 15 $ à la porte

www.vicasinspiration.com • hinspiration@hotmail.com
www.facebook.com/vicasinspiration

605, rue Notre-Dame Est, Victoriaville (Québec) G6P 6Y9 
Téléphone : 819 758-1084

LA TROUPE QUAPLA

Recrutement pour la production à l’affiche en 2016
Nous sommes à la recherche de nouveaux membres intéressés
à s’impliquer comme comédiens, metteurs en scène, 
concepteurs de décor, costumiers et accessoiristes ou des 
responsables de la publicité et du financement. Ouvert à tous
de tout âge. Nous accueillons autant les gens d’expérience que
les débutants. Si vous rêvez de monter sur les planches, voilà
votre chance.

La période d’inscription se termine le 31 mars.

Festival de théâtre amateur de Victoriaville
3e édition à la fin juin

Plusieurs pièces présentées au cégep et à l’Agora de la place Sainte-Victoire
La programmation complète sera annoncée au mois de mai.

Nous recherchons des bénévoles pour l’organisation de l’événement.
Des places sont disponibles à la billetterie, aux bars, à la technique.

Les personnes désireuses de s’impliquer sont invitées à nous contacter.

Renseignements : 819 751-1636 • troupe@quapla.com • www.quapla.com

CHARLES-ÉDOUARD-MAILHOT
2, rue de l’Ermitage

819 758-8441

ALCIDE-FLEURY
841, boul. des Bois-Francs Sud

819 751-4511

LA JOUJOUTHÈQUE DES BOIS-FRANCS
Plus de 2 000 jouets et jeux pour les enfants et pour toute la famille 

Cotisation : 20 $ pour une famille • 40 $ pour une garderie en milieu familial

La cotisation vous permet d'emprunter 3 jouets par enfant pour 3 semaines et
ainsi initier les enfants au respect des jouets empruntés.

Vous pouvez aussi nous apporter vos jouets usagés; ils seront recyclés, nettoyés
et feront le bonheur de nos petits abonnés.

Heures d'ouverture :
Mercredi de 18 h à 20 h • Vendredi de 18 h à 21 h • Samedi de 9 h à 12 h

La Joujouthèque est située au 19, rue des Forges, à Victoriaville

Renseignements : 819 604-1864

CHŒUR DAVELUY
LE CHŒUR DAVELUY ET L’ALLIANCE 
DES CHORALES DU QUÉBEC
présentent

Quand deux chœurs se rencontrent
Le samedi 25 avril à 19 h 30
À l’église Saint-Christophe-d’Arthabaska

Admission :
20 $ billets en vente auprès des choristes et chez Gérald Musique

Renseignements : 819 758-4544

Le Chœur Daveluy est en recrutement
Si le chant choral vous intéresse, 
consultez notre site : www.choeurdaveluy.org

CENTRE COMMUNAUTAIRE D’ARTHABASKA
735, boulevard des Bois-Francs Sud, Victoriaville

Programmation hiver adultes-enfants

Santé bien-être, art, langue, cuisine, horticulture, informatique, activité physique, 
cardio plein air.

Inscription
5, 6, 7, 8, 9 janvier de 9 h à 12 h et de 13 h à 20 h
11 janvier de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Début des activités : lundi 19 janvier
Renseignements : 819 357-2097 • www.ccarthabaska.com



LE TRAIT D’UNION
Les ateliers  
• Ateliers d’art : création de bijoux, peinture sur bois
et sur verre 

• Ateliers de théâtre ou vidéo, écriture de textes, mise en
scène et tournage

Soirées agréables et chaleureuses pendant l’hiver 
• Soirées cinéma et jeux de Wii
• Soirées spéciales pour les différentes fêtes : Noël, Saint-Valentin, Pâques
• Soirées de jeux de société éducatifs et amusants, accès à Internet
• Soirées de quilles et de curling, tournoi de billard

Les activités sportives et de plein air 
• Gymnase tous les jeudis de 19 h 30 à 21 h à l’école Le tandem : jeux pour bouger,
sports, quelques cours de danse et tag à l’arc

• Journée plein air : glissade, patin et raquette à Valcartier, à Île Saint-Quentin ou
au Mont Gleason 

• Baignade à la piscine

Les voyages  
• À Québec : cinéma IMAX 
Voyage de ski ou planche à neige

• À Montréal : Centre des sciences
• À Trois-Rivières : Ile Saint-Quentin : glissade et patin  
Camp de la relâche pour apprendre à se connaître et à partager

Le plaisir de partager un repas 
• Soupers découverte ou pizza, le samedi
• Dîner du lundi au vendredi de 11 h 40 à 12 h 50

Ateliers de prévention sur plusieurs sujets 
Saines habitudes de vie, sexualité, bien gérer son temps, relations amoureuses, 
prévention de la dépression et du suicide, gestion de conflits et prévention des
agressions et des informations sur la consommation du tabac et des drogues.

Aide aux devoirs
Tous les mercredis de 16 h à 18 h

Bulletin d’information
Pour les parents sur les sujets qui concernent l’adolescence. 

Programmation mensuelle : www.mdjvicto-prevention.org

Dans notre maison, les jeunes se regroupent, se respectent, s’encouragent, 
s’entraident, s’amusent en présence d’adultes de confiance qui sont à l’écoute et
attentifs aux besoins et à la sécurité des jeunes. Aucune consommation illicite 
n’est tolérée, les parents sont bienvenus pour une visite en tout temps. 

Carte de membre obligatoire 

Viens nous visiter au 288, Notre-Dame Ouest, Victoriaville • mdjvicto@bellnet.ca
Téléphone : jour 819 752-4767 | soir 819 752-3899

CERCLE DE FERMIÈRES 
DE VICTORIAVILLE
Réunions : 2e mercredi de chaque mois à 19 h

Colisée Desjardins, salle Victoriaville

Local : 400, rue De Bigarré 
(sous-sol du garage municipal, porte côté stationnement)

Tissage, ateliers-rencontres, cours

Ateliers-rencontres : chaque lundi à 13 h 

Les membres peuvent tisser et/ou assister aux différents ateliers gratuitement.
De plus, des cours de couture, tricot, courtepointe et peinture sont offerts.

EXPOSITION ANNUELLE
23, 24 ET 25 AVRIL 

Renseignements : 
Carmen Lambert, présidente  819 752-5388
Jacinthe Lord Michaud, vice-présidente  819 758-0727

CERCLE DE FERMIÈRES 
D’ARTHABASKA
Réunions : 2e mercredi de chaque mois

Ateliers et démonstrations : 

Janvier | poupée de chiffon
Février | dentelle à la fourche
Mars | finition des pièces, point de Paris (« M » Stich)

Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres

Inscription pour les ateliers et les démonstrations
Yolande Marcotte 819 357-8352
andyol@videotron.ca

EXPOSITION ANNUELLE 
Mercredi 15 avril de 13 h à 17 h
Jeudi 16 avril de 13 h à 20 h

150, rue des Hospitalières, Victoriaville
sites.google.com/site/fermieresarthabaska/

L'ATELIER - GALERIE D'ART 
DE VICTORIAVILLE

REGROUPEMENT des 
PEINTRES de la RÉGION

HORAIRE DES VISITES LIBRES DE LA GALERIE (entrée gratuite)
Mercredi de 9 h 30 à 17 h
Jeudi et vendredi de 13 h à 16 h 30 et de 18 h à 21 h
Samedi et dimanche de 13 h à 16 h (si activités)

ATELIERS | 9 h à 16 h 30 | inscription dès maintenant
Acrylique/paysage avec Francine Simard | 819 960-8191
16 et 24 janvier, 10, 17 et 24 avril  
Aquarelle avec Hélène Charland | 819 350-7757
31 janvier, 2 février, 25 et 27 avril 

COURS | 9 h à 15 h | inscription dès maintenant
Pastel avec Marie-Josée Larochelle | 418 755-1517
Portrait : débutant et intermédiaire
Les dimanches 8 et 22 février 
Portrait à barbe ou animal
Les samedis 11, 18 avril et 9 mai
Les dimanches 12, 19 avril et 10 mai

LES APPRENTIS PICASSO (inscription dès maintenant)
Techniques mixtes : apprentissage des différents médiums | 819 353-1502
Enfants/adolescents de 8 à 10 ans et de 11 à 13 ans

Exposition en galerie
• Les samedis 7, 14, 21, 28 février et 7,14, 21, 28 mars de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h
• Semaine de relâche - CAMPS DE JOUR 2, 3, 5, 6 mars de 10 h à 15 h

Renseignements : 819 752-4224 • info@ateliergalerieartvictoriaville.com
L’Atelier - Galerie d’Art est situé au 39, rue Notre-Dame Est

EXPOSITIONS

L.H.N. MAISON WILFRID-LAURIER (MUSÉE LAURIER)
16, rue Laurier Ouest

Exposition permanente
Laurier et son temps : Les appartements, ainsi que les
objets ayant appartenu à Wilfrid Laurier et à son épouse.
La vie et l’œuvre de l’homme et du politicien. 

Du 17 avril au 14 décembre 2015 
L'éducation au temps des Laurier : La vie scolaire à
l'époque victorienne : le rôle des éducateurs, l'éducation
différente selon les sexes, le contenu pédagogique et les
exercices demandés en classe, la journée type de l'écolier,
les jeux à la récréation, les fêtes soulignées pendant 
l'année scolaire, etc. 

MUSÉE DE L’HÔTEL DES POSTES 
949, boulevard des Bois-Francs Sud

Exposition permanente 
Il était une fois… un bureau de poste : Décor recréant
l’atmosphère d’un bureau de poste du début du 
XXe siècle.

Du 20 mars au 24 mai
Les printemps de l’art contemporain, 19e édition :
Œuvres de Raôul Duguay (auteur-compositeur-
interprète et peintre) et François Alain (photographe).

MAISON FLEURY 
18, rue Laurier Ouest

Du 13 au 26 mars 
L'univers coloré des élèves d'Annie Paquet : Dessins 
au crayon et à l'encre de couleur des étudiants de 
2e secondaire de l’école Le tandem sous la supervision de
Annie Paquet, enseignante.

Du 10 au 23 avril
Formes orientales, couleurs vives et textures inventées :
Œuvres au feutre et à l’aquarelle des étudiants de 
3e secondaire de l’école Le tandem sous la supervision de
Annie Paquet, enseignante.

Du 1er au 23 mai
Ouvrons l'oeil sur la ferme : Exposition regroupant des
œuvres produites par des éducateurs et des enfants des
services de garde de la Commission scolaire des 
Bois-Francs sur le thème de la ferme.

ACTIVITÉS ADULTE (Réservation obligatoire)

LES ATELIERS DU MUSÉE À LA MAISON FLEURY

Mardi 10 et 24 février, 10 et 24 mars, 
7 et 21 avril, de 19 h à 21 h 
Ateliers de dessin de modèles vivants avec Valérie 
Boucher - Travail avec le bâton graphite, le fusain noir et
de couleur, le pastel gras et la peinture en compagnie de
l'artiste expérimentée Valérie Boucher. 
Coût pour la série : public 250 $ | membres amis du
Musée Laurier 230 $ (matériel inclus).
Réservation obligatoire jusqu'au 17 janvier, 
places limitées.

Art-thérapie sur la thématique du lâcher-prise
Techniques : peinture et techniques mixtes (possibilité
qu'un groupe supplémentaire se forme en après-midi).

Atelier du samedi 24 janvier, de 9 h 30 à 12 h
Le mouvement - Les mouvements facilitent la circulation
de notre énergie pour ensuite revenir à ce qui est essentiel
et vital en soi.

Atelier du samedi 21 février, de 9 h 30 à 12 h 
L'ouverture - L'exploration par essais-erreurs nous dirige
parfois vers des avenues surprenantes, qui prouvent que
le laisser-aller nous ramène à ce qui nous ressemble.

Atelier du samedi 21 mars, de 9 h 30 à 12 h 
L'équilibre - Trouver cet équilibre entre ce que nous 
souhaitons et ce que notre environnement nous impose.
Coût pour toute la série (matériel inclus) : 
membres amis du Musée Laurier 64 $ | non-membre 
74 $. Pour atelier à la carte : 26 $ (matériel inclus) 
membres amis et non-membres. 
Réservation obligatoire jusqu'au 16 janvier.

LES SOIRÉES DU MUSÉE À LA MAISON FLEURY

Jeudi 12 février à 19 h 30
Cœur à cœur : Spectacle de chanson et musique avec
Marthe Dubé et France Zuchoski .
Coût : membres amis du Musée Laurier 12 $ |
non-membres 15 $ 
Réservation obligatoire jusqu'au 30 janvier.

LES SORTIES CULTURELLES DU MUSÉE

Vendredi 14 avril 
Voyage Montréal et Saint-Constant - Visite guidée au
Musée du costume et du textile. Exposition  Chic & Choc,
une soixantaine de costumes et d’accessoires brodés de
perles et de paillettes. Visite au Château Ramezay, 
500 ans d'histoire de Montréal, du Québec et du Canada.  
Visite guidée au Musée ferroviaire canadien. Transport,
repas, entrées aux musées, visites guidées et pourboires
inclus.

Coût : membres amis du Musée Laurier 100 $ | 
non-membres 110 $ 

Réservation obligatoire jusqu'au 6 mars.

ACTIVITÉS JEUNESSE

ATELIERS À 5 SOUS! À LA MAISON FLEURY

Samedi 17 janvier de13 h 30 à 15 h 
C'est l'hiver!  
Peinture à la gouache, au crayon de couleur et au pastel
sec sur la thématique des sports et des vacances d'hiver.
Réservation obligatoire jusqu'au 9 janvier. 

Samedi 7 février de 13 h 30 à 15 h
Visages coquins pour la Saint-Valentin! 
Réalisation de pense-bêtes en forme de visages coquins
pour soi et pour offrir en cadeau à des êtres aimés. 
Réservation jusqu'au 30 janvier. 

Samedi 6 mars de 13 h 30 à 15 h
Oiseau merveilleux 
Les enfants fabriqueront un oiseau en 3 dimensions
pour mettre à la fenêtre de leur chambre. 
Réservation jusqu'au 27 février.

Coût : 5 ¢ par enfant par atelier!

Les enfants de 8 ans et moins doivent être accompagnés
d'un adulte.

D’autres activités pourraient s’ajouter
à cette programmation.

Horaire régulier 
Mardi au vendredi : 10 h à 12 h et 13 h à 17 h
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h 
* La Maison Wilfrid-Laurier ainsi que le Musée de l’Hôtel
des Postes seront fermés aux visiteurs de janvier à la
mi-mars.

Adulte 7 $, aîné 6 $, étudiant 5 $, 7 à 12 ans 4 $, 6 ans et
moins gratuit, groupe 5 $ par personne. 
* Le prix d’entrée donne droit à la visite du Musée Laurier
et du Musée de l’Hôtel des Postes.

Renseignements pour les activités : 
Marie-Josée Turcotte 819 357-8687
educationmlaurier@gmail.com
Réservations : 
Linda Pinard 819 357-8655
secretariatmlaurier@videotron.ca •  info@museelaurier.com
www.museelaurier.com

CENTRE EMMAÜS DES BOIS-FRANCS

Inscription jusqu’au 23 janvier 
Petits Chanteurs de Victoriaville

Chœur polyphonique pour jeunes hommes de 8 à 35 ans
Formation musicale de base, chant choral, concert
Étienne Fillion, directeur musical

Pratique les dimanches de 14 h à 16 h • 75 $ pour la session de janvier à fin mai

Projet Talents en Émergences
Pour les 14 à 18 ans
Projet artistique regroupant tous les types d’art : chant, musique, photo, vidéo,
danse, arts visuels, etc.

Préparation d’une œuvre collective avec des artistes professionnels
Ateliers de perfectionnement, coaching, formations diverses

Tu participeras à la préparation du Festival Émergences 2015

Un engagement de 3 heures par semaine est requis

C’est gratuit!

Inscription au Festival Émergences 2015
Tu as entre 11 et 35 ans? Tu as un talent artistique?
Tu aimerais vivre une expérience de scène avec d’autres jeunes?

Inscris-toi pour participer au Festival Émergences!
Des ateliers de perfectionnement gratuits te seront proposés!

Le Festival Émergences se déroulera les 23 et 24 mai 
à la place Sainte-Victoire (près de la vélogare)

Pour information ou inscription :
Martin Yelle 819 795-3989, poste 221
centre-emmaus@videotron.ca
emergences.victo@gmail.com
www.festivalemergences.net

DIFFUSION MOMENTUM
Groenland | Vendredi 23 janvier, 
Cactus Resto-Bar
P.-A. Méthot | Vendredi 30 janvier, 
pavillon Arthabaska
Salomé Leclerc | Vendredi 6 février, pavillon Arthabaska
David Marin | Jeudi 12 février, pavillon Arthabaska
Bruno Pelletier et Guy St-Onge | Vendredi 13 février, pavillon Arthabaska
Patrice Michaud | Jeudi 19 février, pavillon Arthabaska
Kellylee Evans | Jeudi 26 février, pavillon Arthabaska
Alexandre Poulin | Vendredi 27 février, pavillon Artabaska
Hugo Lapointe | Samedi 28 février, pavillon Arthabaska
Voyager avec mes 9 enfants (Les grands explorateurs – hors-série) | Lundi 
2 mars,  auditorium Le boisé
Patricia Cano | Jeudi 12 mars, pavillon Arthabaska
Boucar Diouf | Vendredi 13 mars, pavillon Arthabaska
Une vie pour deux | Samedi 14 mars, pavillon Arthabaska
David Gogo | Jeudi 26 mars, pavillon Arthabaska
Plateau double : Syzzors et Herskin | Vendredi 27 mars, Cactus Resto-Bar
Le Quatuor Alcan | Vendredi 27 mars, église Sainte-Victoire
Hommage à Dave Brubeck | Jeudi 9 avril, pavillon Arthabaska
Philippe Laprise | Vendredi 10 avril, pavillon Arthabaska
Guy Nantel | Samedi 11 avril, pavillon Arthabaska
Les chroniques de Saint-Léonard | Dimanche 19 avril, lieu à confirmer
Pif Paf Hangover | Vendredi 24 avril, Cactus Resto-Bar

NOUVEAUX PRIVILÈGES POUR LES MEMBRES ACCÈS MOMENTUM
Procurez-vous la carte Accès Momentum et bénéficiez de promotions et d’offres
exclusives!

25 $ par an - VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR CONNAÎTRE LES DÉTAILS ET LES
CONDITIONS

PROGRAMME POUR LES ÉTUDIANTS DE NIVEAU SECONDAIRE
Tu peux choisir tout ce que tu veux parmi une sélection de 40 spectacles

POUR SEULEMENT 12 $ par SPECTACLE!

Promotion disponible au comptoir seulement, sur présentation de ta carte étudiante

CAMPAGNE DE FINANCEMENT « UNE PLACE POUR VOUS »
Un siège à votre nom… pour 10 ans dans le Carré 150!

*Contribuez avec un don de 1 000 $

INFORMEZ-VOUS | diffusionmomentum.com
819 752-9912 | billetterie@diffusionmomentum.com

COMPTOIR DE LA BILLETTERIE (LOCAUX TEMPORAIRES)
130, rue Notre-Dame Est, Victoriaville (mail Les Promenades)

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE
GÉNÉALOGIE DE VICTORIAVILLE
FORMATION EN GÉNÉALOGIE
Introduction en généalogie
Généalogie sur logiciels informatiques
En janvier, heure à déterminer • 3 sessions en informatique

DÉJEUNER CONFÉRENCE ANNUEL : 
LES FILLES DU ROY
22 mars à 9 h 15 • À la Place 4213, 13, rue de l’Entente, Victoriaville

Renseignements et réservations : 
819 350-6958 • shg.victoriaville@videotron.ca

841, boulevard des Bois-Francs Sud, local 100
Victoriaville (Québec)  G6P 5W3

INSTITUT DU TEMPS LIBRE

CAUSERIES
Le mercredi de 14 h à 15 h 
Gratuit pour les membres, 5 $ pour les non-membres

14 janvier Armand Desroches Introduction à la psychologie 
nouvelle évolutionnaire

21 janvier Thérèse Ferland Les bienfaits de l'activité physique : 
présentation du yoga sur chaise

28 janvier Nancy Shaink Histoire de l'écriture
4 février Nancy Shaink Devenez multi... ou l'art de découvrir 

de nouvelles facettes de sa vie
11 février Michel Nadeau La santé auditive
18 février Carole Plamondon Histoire du Grand Tronc : le train à Victo
25 février René Camiré Que faire en situation d'urgence?
11 mars Nancy Shaink Les anges... histoire d'une figure populaire
18 mars Nancy Shaink La créativité... origines et comment la développer

CONCERTS
25 mars
Québec (Grand Théâtre), Musique & peinture, du Québec à la Russie, 50 $ 
(16 billets disponibles)

17 avril
Montréal (Maison symphonique), Jardins anglais, 54 $ (complet)

4 juin
Québec (Palais Montcalm), Mozart à Paris, 38 $ (complet)

19 mai
Québec (Grand Théâtre), Tosca de Puccini, 81 $ (9 billets disponibles)

21 mai
Dîner de clôture et présentation de la prochaine programmation 

Lieu : 2, rue Drouin, 2e étage, local 207
Bureau ouvert à compter du 6 janvier  
Le mardi de 13 h 30 à 16 h • Le mercredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 16 h 

Renseignements : 819 758-1452

CLUB DE SCRABBLE 
LES BELLES LETTRES
Qu’est-ce que le Scrabble duplicate? Pour vous initier à ce jeu ou pour jouer plus
souvent, vous pouvez vous joindre à notre club les mercredis soirs à 19 h 30 et faire
la connaissance d’un groupe de joueurs de tout calibre. 

Bienvenue à tous et à toutes!!!  

Session hiver-printemps du 7 janvier au 17 juin

Pour les membres, notez bien qu’une partie simultanée se fera à Victoriaville, le 
samedi 21 février. La première partie est à 10 h et la seconde à 13 h 30. Ce tournoi
se joue dans notre salle habituelle.

Première soirée gratuite; 3 $/soirée, parties homologuées 4 $ (3e mercredi du mois)

Local : Colisée Desjardins, 400, boulevard Jutras Est, 
Salon Arthabaska-Sainte-Victoire

N’oubliez pas d’apporter votre jeu. 

Renseignements : Gaétane Provencher, 819 758-8020

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE 
ET D’ÉCOLOGIE DE 
VICTORIAVILLE
CONFÉRENCES

Lundi 26 janvier à 19 h 30
Conception de votre aménagement paysager par Audrey Fournier

Lundi 23 février à 19 h 30
Les petits fruits de la plantation à la production par Marianne Baril

Lundi 23 mars à 19 h 30
Les fougères par Caroline Giroux

Lundi 27 avril à 19 h 30
Les tomates et les fines herbes par Johane Boucher

ACTIVITÉS 

Souper spaghetti
Lundi 26 janvier de 17 h 30 à 19 h
suivi de la conférence
Billets en prévente 10 $ | à la porte 12 $

Les rencontres ont lieu au pavillon du Centenaire, au 16, rue de l'Aréna (porte de côté) 
Pour devenir membre : 16 $ seul, 25 $ couple, 8 $ étudiant

Renseignements : Odette Binette 819 758-8595 • info@shev.ca • www.shev.ca

INSCRIPTION À LA FORMATION DAFA
Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur

Tu veux devenir animateur dans un camp de jour ou dans un service d’animation
pendant l’été 2015?  

Formation DAFA pour une meilleure connaissance : 
• du monde du loisir
• des caractéristiques des enfants et des adolescents
• des techniques d’animation
• des questions d’intégrité, d’éthique et de sécurité

Durée de la formation : 33 heures théoriques et 35 heures pratiques
Prérequis : 16 ans ou plus au 1er juin 2015

La formation aura lieu à Victoriaville (lieu à déterminer).
Un soir par semaine et quelques cours de fin de semaine à compter de la mi-février.

Coût : 85 $ incluant volume, évaluation et carte de certification

Formatrice : Audrey B.-Roy

Renseignements et inscriptions : 819 758-1571, poste 3221

À noter : Depuis 2011, tous les nouveaux animateurs des services d’animation
doivent obligatoirement avoir suivi la formation DAFA.

MUSÉE LAURIER


