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Communiqué

Bonjour à tous!

J'espère que vous allez bien!

Avant toute chose, j'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de compléter le 
sondage. En plus, de me faire part de vos commentaires et de vos suggestions, vous avez par la 
même occasion contribué à mon projet de �n d'études. C’est grandement apprécié !

Au total 140 citoyens ont participé au questionnaire et ç’a été un grand plaisir de tous vous lire 
les uns et les autres. Encore une fois merci!!

L'hiver est bien installé et j'espère que vous pro�terez des vacances des fêtes pour venir patiner 
et jouer au hockey sur notre patinoire fraîchement restaurée!

À la suite de l'engouement qu'a engendré le hockey intermunicipal l'hiver dernier, nous invitons 
vos enfants à s'inscrire cette année pour renouveler l'expérience! En espérant que nos petits 
casques de fer sauront conserver leur titre de grands champions cette année!

À titre d'information, il est toujours possible d'acheter un espace publicitaire pour vous procurer 
de la visibilité sur les bandes de la patinoire encore disponibles. Vous n'avez qu'à communiquer 
avec monsieur Martin Turgeon pour conclure l'entente. 418 259-7343 ou dg@berthiersurmer.ca

Je pro�te de l'occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes !

Au plaisir!

Jonathan Blouin
Coordonnateur aux loisirs
Municipalité de Berthier-sur-Mer
loisirs@berthiersurmer.ca
418 259-2525

CommuniquéCommuniqué
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La patinoire est accessible 7 jours semaine!

Ouverture : 13 h

- 13 h à 15 h : Patinage libre

- 15 h à 17 h : Hockey

- 18 h à 19 h 30 : Patinage libre

- 19 h 30 à 21 h : Hockey

Patinage libre en tout temps sur l’anneau de glace. (Sur le terrain de baseball).

Bienvenue à tous !

Clientèle cible : 8 -12 ans

Matériel requis : Un casque, des gants, des patins, un protège-cou et un bâton. Un gilet vous 
sera prêté pour la saison. * Le gardien de but doit porter l'équipement au complet.

L'horaire et les règlements vous seront envoyés une fois la période d'inscription terminée, le 
vendredi 13 janvier 2017.
Coût 30 $ / personne.

Vous devez assurer le transport de votre enfant aux parties qui auront lieu à l'extérieur. 
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles lors des parties qui auront lieu à 
Berthier-sur-Mer. 

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca

Horaire de la patinoire extérieure.

Hockey intermunicipal - Hiver 2017
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Les ateliers de patin Winnie l'ourson

Animatrice : Mélanie Bilodeau

Belle opportunité pour vos tout-petits d'apprendre à patiner en s'amusant! 

Clientèle cible : Dès 4 ans

Lieu : Patinoire extérieure du Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est).
À l’occasion les cours auront lieu sur l’anneau de glace.

Du lundi 9 janvier au 27 février 2017 (8 semaines).

Horaire :

Bloc 1 : 18 h à 18 h 50
Bloc 2 : 19 h à 19 h 50

Inscriptions requises avant le vendredi 6 janvier 2017.

Matériel requis : Patins / casque

Coût : 40 $ / Bloc / 8 semaines ou 80 $ / 2 Blocs / 8 semaines

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca
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Animateur : Phong Bui, entraîneur certi�é

Description : Atelier pratique de course à pied sous forme d'entraînement dirigé. 
Deux groupes : course en continu et course-marche.

18 h : durée de 50 minutes.
Dès le mercredi 18 janvier 2017. Départ de course, le mercredi 18 h. 
Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est).

Coût : 80 $ * Les membres ont accès aux activités de ce club o�ertes dans les autres municipali-
tés participantes! Matériel requis : Souliers de course, tenue sportive, gourde.

Clientèle cible : 16 ans +

Inscription / information : phongbui1136@hotmail.com
Site internet : www.clubcoursemontmagny.com

Description : Vous aimeriez jouer au badminton ? C’est maintenant possible pour vous de 
pro�ter du terrain de badminton au gymnase de l’école Notre-Dame de l’Assomption!

Horaire : Dès le 11, 12 janvier au 12,13 avril 2017. Le mercredi / jeudi : 
Bloc 1 : 18 h à 19 h 30 
Bloc 2 : 19 h 30 à 21 h 

Lieu : École primaire Notre-Dame de l’Assomption (1, rue du Couvent. Porte d’entrée de la cour 
de récréation).
Coût : 3 $ / bloc / personne (réservation requise)

Clientèle cible : 18 ans et plus

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca

Club de course

Badminton
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Bootcamp! 

Animatrice : Peggy Gendron

Ce cours s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Il sera animé par une kinésiologue 
ayant 11 ans d'expérience en entraînement et promotion de la santé. 

Entraînement mixte de type cardio-militaire, présenté sous forme de drills, de circuits, 
d'entraînement par station et de parcours mettant à pro�t tous les muscles du corps.

Convient aux hommes et aux femmes déjà actifs qui désirent brûler un max de calories en 60 
minutes d'entraînement. 

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est) (Salle 1).

Séance d’essai : Le mercredi 4 janvier 2017 de 20 h 15 à 21 h 15 / 15 $ (taxes incluses).
Session 2 : Les lundis du 9 janvier au 30 mars 2017. (Sauf relâche du 6 au 9 mars 2017).

Paiement de votre inscription possible par virement Interac ou PayPal à info@gigote.com
Il est aussi possible de payer comptant sur place ou par chèque (sur place ou par la poste). 

Information : Peggy Gendron : 418 259-7498 / 418 802-9832 / info@gigote.com / Facebook : 
Zumba 3G

Tarif  
Régulier 

Tarif  
à la fois 

Abonnement 
illimité 

11 cours x 60 min. 
132 $ 

 

60 min. 
15 $ 

Ajoutez 50 $ 
Au tarif  
régulier 

 

10 ateliers 5 ateliers À la fois 
80 $ (régulier 100$) 

 
50 $ (régulier 55 $) 

 
12 $ par atelier,  

selon les disponibilités  
(réservation requise). 

 
 

Tarif  
Régulier 

Tarif  
à la fois 

Abonnement 
illimité 

11 cours x 60 min. 
132$ 

 

60 min. 
15 $ 

 

Ajoutez 50 $ 
Au tarif régulier 
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Ateliers inter-actifs 

Animatrice : Peggy Gendron

Passez 30 minutes par semaine en compagnie d'une kinésiologue pour vous informer et vous 
coacher lors d'ateliers actifs et participatifs.

1 - 11 janvier : FIT-test initial.
2 - 18 janvier : Varier son cardio, avec et sans appareil.
3 - 25 janvier : Sculpter le bas du corps.
4 - 1er février : Clinique du dos.
5 - 8 février : Chest-bras.
6 - 15 février : Le six-pack / abdos.
7 - 22 février : Mythes ou réalités santé.
8 - 1er mars : Bien manger… sans pour autant avoir faim.
9 - 15 mars : Le stretching
10 - 22 mars : FIT-test �nal
11 - 29 mars : Reprise d'ateliers en cas d'annulation-tempête antérieure.

Horaire :
Bloc 1 : 17 h 15 à 17 h 45 
Bloc 2 : 21 h 15 à 21 h 45 

Lieu : Gym de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est) * Sous-sol de la piscine municipale.

Places limitées. Priorité aux abonnées.

Inscription / information : Peggy Gendron : 418 259-7498 / 418 802-9832 / info@gigote.com / 
Facebook : Zumba 3G
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Tarif  
Régulier 

Tarif  
à la fois 

Abonnement 
illimité 

11 cours x 60 min. 
132 $ 

 

60 min. 
15 $ 

Ajoutez 50 $ 
Au tarif  
régulier 

 

10 ateliers 5 ateliers À la fois 
80 $ (régulier 100$) 

 
50 $ (régulier 55 $) 

 
12 $ par atelier,  

selon les disponibilités  
(réservation requise). 

 
 

Tarif  
Régulier 

Tarif  
à la fois 

Abonnement 
illimité 

11 cours x 60 min. 
132$ 

 

60 min. 
15 $ 

 

Ajoutez 50 $ 
Au tarif régulier 

 

Animatrice : Peggy Gendron

Horaire : 20 h 15 à 21 h 15
Les mercredis du 11 janvier au 29 mars 2017. (Sauf relâche du 6 au 9 mars 2017).

30 minutes de Zumba et 30 minutes de musculation et tonus pour le bas du corps.

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est) (Salle 1).

Inscription / information : Peggy Gendron : 418 259-7498 / 418 802-9832 / info@gigote.com / 
Facebook : Zumba 3G

Coût inscription : 15 $ / 1 mois. 40 $ / 3 mois. / 75 $ / 6 mois

Les utilisateurs auront une clé a�n d'obtenir un accès en tout temps au gym. Dépôt 25 $ / clé 
contrôlée (Remboursable au retour de la clé).

Une kinésiologue sera disponible sur demande pour vous concevoir un programme en 
fonction de vos attentes.

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca

Combo Zumba Fitness + Fesses de fer

GYM - Salle d'entraînement
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Yin Yoga

Animatrice : Annick Parent

Le yin yoga nous invite à être dans la posture avec conscience quelques minutes. La pratique crée un 
allongement de la �bre musculaire, un relâchement profond des tensions, une meilleure mobilité 
articulaire et a un e�et apaisant sur le système nerveux.  Le yin yoga cible les fascias et les méridiens.

Animatrice : Annick Parent

Clientèle cible : 50 ans +

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est) (Salle 2).
Vendredi 20 janvier 2017 de 9 h à 10 h

Matériel requis : Tapis de yoga (Possibilité de prêt information sur demande)

Coût : 12 $ / personne

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca

Vers la lumière Yoga

Animatrice : Anne Bou�ard

Session - hiver 2017

Début des cours : Lundi 9 janvier au 10 avril 2017

Lieu : Maison Lambert-Bélanger * Club de l'âge d'Or de Berthier-sur-Mer
Yoga dynamique : Lundi : 19 h à 20 h 15 / Mercredi : 9 h à 10 h 15
Yoga méditatif : Jeudi : 19 h à 20 h 15
Coût : 185 $ (Cours d'essai en tout temps à 15 $)

Inscription avant vendredi 6 janvier 2017 (Nombre de places limité.)

Inscription / information : 418 804-0662 / boufanne@gmail.com

Yin Yoga

Vers la lumière Yoga

Yin Yoga

Vers la lumière Yoga
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PedaYoga

Animatrice : Annick Parent

PedaYoga est une collection qui aide les enfants à :

 - Développer leur concentration;

 - Favoriser leur mieux-être;

 - Bâtir leur estime de soi;

 - Prendre conscience de leur corps;

 - Avoir un bon sommeil réparateur.

Clientèle cible : 4 à 10 ans

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est) (Salle 2).

Samedi matin 9 h 30 à 10 h 15

14 et 28 janvier / 11 et 25 février 2017

8 inscriptions requises avant le jeudi 12 janvier 2017

Matériel requis : Tapis de yoga (Possibilité d'emprunter un tapis au Centre des loisirs)

Coût : 8 $ / cours ou 30 $ / 4 cours

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca
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Animateur : Paul-André Gagnon

Description : D’origine chinoise, le taïchi est une gymnastique douce et méditative favorisant la 
santé et l’unité entre le corps et l’esprit.

Les bienfaits du taïchi sont multiples. Il améliore la souplesse, la coordination, l’équilibre et 
mise sur la relaxation.

Horaire :
Du lundi 16 janvier au lundi 10 avril 2017

Heure : à déterminer

Le cours vous permettra de connaître :

- La petite forme de Pékin (24 mouvements).
- La forme traditionnelle de style Yang.
- Exercices de Qigong. (Médecine chinoise).

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est) (Salle 2).

Coût : 10 $ / cours. Les inscriptions peuvent se faire en tout temps.
Le premier cours est gratuit

Matériel requis : Des vêtements confortables.

Clientèle cible : 18 ans et plus.

Inscription / information : Paul-André Gagnon : 418 472-0740 ou peagagnon@hotmail.com

Taïchi
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Danse en ligne pour les enfants

Animatrice : Nicole Gaumond Galimard
 
Objectif : Apprentissage des pas de danse en ligne sur musique après explication.
Les élèves apprennent 2 chorégraphies écrites exclusivement pour le cours suivant l'apprentissage. 
Dépendamment des aptitudes; il y a possibilité d'en faire davantage avec les élèves. Beaucoup de pas 
encore à apprendre suivant l'intérêt des élèves et la facilité de chacun. Le cours est adapté suivant 
l'apprentissage du groupe. 

Horaire : Les mardi du 10 janvier au 28 mars 2017 (12 semaines)
Heure : 18 h à 19 h

Clientèle cible : à partir de 9 ans.

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est) (Salle 1).

Coût : 50 $ la session (12 semaines) ou 5 $ / Cours (Chaque semaine).

Inscription / information : 418 259-7809 / nick.gaumond12@gmail.com

Danse en ligne pour les adultes

Animatrice : Nicole Gaumond Galimard 

Cours de danse en ligne de type cha-cha, rumba, fox-trot, quick step, rock'n'roll, tango, country et bien 
d'autres.

Horaire : Les mardi du 10 janvier au 25 avril 2017 (16 semaines) de 19 h à 20 h 30

Clientèle cible : Pour débutants et intermédiaires. (18 ans +).

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est) (Salle 1).

Coût : 7 $ / Cours (Chaque semaine). 

Inscription / information : 418 259-7809 / nick.gaumond12@gmail.com

Tarif  
Régulier 

Tarif  
à la fois 

Abonnement 
illimité 

11 cours x 60 min. 
132 $ 

 

60 min. 
15 $ 

Ajoutez 50 $ 
Au tarif  
régulier 

 

10 ateliers 5 ateliers À la fois 
80 $ (régulier 100$) 

 
50 $ (régulier 55 $) 

 
12 $ par atelier,  

selon les disponibilités  
(réservation requise). 

 
 

Tarif  
Régulier 

Tarif  
à la fois 

Abonnement 
illimité 

11 cours x 60 min. 
132$ 

 

60 min. 
15 $ 

 

Ajoutez 50 $ 
Au tarif régulier 
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Animateur : Sébastien Guimont

Cours progressif

Session 1 : Accords de base, la rythmique, des exercices de dextérité, les gammes, apprentis-
sage d'une pièce.

Objectif du cours : Lecture d'une partition simple.

Horaire : Les mardis soir : 18 h à 20 h * Horaire �exible selon vos disponibilités.

Bloc 1 : 18 h à 19 h 

Bloc 2 : 19 h à 20 h

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est) (Salle 4).

Début des cours : 10 janvier 2017

Coût : 25 $ / 1 h

Inscription requise 

* Possibilité d'apprendre l'harmonica (Information sur demande)

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca

Initiation à la guitare et/ou l'harmonica
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Animatrice : Chantal-Jane Garant

Objectif des cours :

- Favoriser l’accès à la créativité, l’exploration et le lâcher-prise.  Apprendre la peinture, mais 
aussi à se connaître et se donner un temps pour soi.  Devenir confortable dans la reproduction 
�dèle ou abstraite, tout se fait dans le respect de chaque personnalité. 

- Apprendre à utiliser les di�érentes techniques qui concernent le médium choisi
 (huile, acrylique).  

- Possibilité d'essayer di�érentes matières, pâtes, techniques de texture et d’intégration 
moyennant un coût supplémentaire variant selon le format utilisé.  

Ce cours est adapté aux participants, selon leurs besoins et leurs attentes. 

Mise au point à la première rencontre : couleurs primaires, secondaires, complémentaires, 
styles de pinceaux, les bases de l’huile et de l’acrylique en survol. 

Nous approfondissons à mesure de l’évolution et des besoins.

Horaire : Le mercredi  du 11 janvier au 8 mars  2017 (10 semaines).
Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est) (Salle 2).
Coût : (10 semaines)

Bloc1 : 13 h à 16 h / 150 $ pour 30 h 
Bloc 2 : 18 h 30 à 20 h 30 : 16 ans + / 100 $ pour 20 h

Places limitées!

Matériel requis : (Information sur demande)

Inscription / information : 
Chantale-Jane Garant / 418 234-4444 / cjanegarant@gmail.com / 
Facebook : Chantal-Jane Garant

Cours de peinture
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Les ateliers créatifs DIY

Animatrice : Élise Barbeau

Description : Les ateliers créatifs DIY sauront piquer votre curiosité par leur aspect original et 
créatif! Conception d'objets utiles et décoratifs que vous pouvez rapporter à la maison! À ne 
pas manquer!

Horaire : Les mardi dès le 10 janvier au 28 mars 2017 de 18 h 45 à 20 h.

Inscription requise le lundi avant chaque atelier.
Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est) (Salle 2).

Coût : 5 $ / atelier ou 50 $ /12 ateliers (Inscription requise)

Matériel requis : Selon l'atelier prévu, vous aurez à apporter du matériel.

Clientèle cible : 12 ans et plus.

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca
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Animatrice : Élise Barbeau

Le cours de cuisine permet aux jeunes de la communauté de Berthier de se connaitre en 
dehors des heures scolaires. L’heure que les jeunes passent ensemble à cuisiner leur permet 
d’échanger sur le sujet de leur choix et du même coup de favoriser l’entraide. Tous participent 
à la création d’un repas qu’ils mangeront ensemble à la �n de chaque activité. Ce cours donne 
donc des outils aux jeunes débutants qui souhaitent varier les menus et apprendre des 
techniques de travail. 

Clientèle cible : 10 à 16 ans
Temps de cours : 1 h
Capacité maximal : 6 jeunes
Début des cours / �n des cours : du 26 janvier au 2 mars 2017 16 h 30 à 17 h 30
Extension si intérêt : 9 mars au 13 avril 2017.

Aucun matériel requis
8 $ par jeunes / par activité

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca

Cuisine santé amusante
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Animatrice : Marie-Lyne Duquet

L’entreprise animalière À un poil près est heureuse d’o�rir à Berthier-sur-Mer,  une série de cours 
en éducation canine. 
Vous venez d’adopter un nouveau membre à quatre pattes dans la famille, vous avez de la 
di�culté avec votre chien, pour lui donner de bonnes bases a�n qu’il soit un compagnon 
agréable pour les 10 prochaines années, venez apprendre à être un bon maître avec 
Marie-Lyne et Germain des professionnels du domaine animalier depuis plus de 20 ans. Nous 
utilisons la technique qui convient à votre chien, nos méthodes s’adaptent au tempérament de 
votre animal.
 
Jour : à déterminer

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est) (Salle 1).

18 h 30 : Maternelle pour chiots de 2 à 4 mois (1-2 séances de 30 minutes). 

Coût : 20 $ tx incluses par cours

Groupe 1 : 19 h 30 / Base 1 pour petits et moyens chiens âgés de plus de 4 mois 
Groupe 2 : 20 h 30 / Base 1 pour moyens à grands chiens âgés de plus de 4 mois

Coût : 160 $  tx incluses

Consultation pour problèmes de comportement (évaluation requise).

Coût : 40 $ 

Nombre de participants : maximum de 6 chiens par groupe. 

Durée : 8 semaines cours d’une heure (réchau�ement, théorie,  entraînement, questions, 
temps libre, examen pratique) 

Suite à la page suivante!

Cours en éducation canine (1/2)

P.16



Cours en éducation canine (2/2)

Assurances : Saviez-vous que tout propriétaire de chien doit inclure son animal dans ses assurances 
maison et responsabilité? Les étapes sont, en général, très simples; communiquez avec votre agent 
d’assurance, mentionnez lui le fait que vous possédez un chien, sa race, son âge. Il arrive que 
certaines compagnies d’assurances, de même que certaines municipalités exigent une formation 
d’obéissance et/ou une évaluation d’un professionnel du domaine canin, lorsque vous possédez 
certaines races de chien de plus de 20 kg. Si c’est le cas, nous pouvons le faire pour vous! Le centre 
des loisirs de la municipalité de Berthier-sur-Mer avec  l’entreprise À un poil près vous fera signer 
une décharge de responsabilités, car vous demeurez responsable de votre animal et ce, peut 
importe où il se trouve.  

Matériels requis : 
- Carnet de santé à jour (vaccination de base de moins de 3 ans est nécessaire)
- Laisse 4 à 6 pieds de qualité 
- Collier plat avec espacement de 1 cm de qualité
- Friandises 
- Jouets préférés
- Sac à dégâts.
Si vous n’avez pas le bon équipement avant d’investir, attendez notre recommandation, au besoin 
nous tenons une mini boutique d’outils d’entraînement.  

Exclusion en cours de groupe : 
- Chien agressif défensif ou o�ensif sur autres chiens et/ou humains (nous o�rirons des cliniques 
d’agressivités pour traiter ce genre de problème de comportement), vous commencerez, le cas 
échéant, une base 1 individuelle. Lorsque vous serez en contrôle de votre animal, il sera possible 
de le réintroduire en cours de groupe.
- Chien ayant une maladie contagieuse canine ou de type zoonose.
- Chien ayant un problème de santé pour lequel, votre vétérinaire ne recommanderait pas un 
entraînement, au risque de détériorer son état physique. 

À VENIR EN SAISON ESTIVALE
Base 2 et 3 *
Bon voisin canin du Club Canin Canadien * 
*Pré-requis : votre chien doit avoir suivi un cour d’obéissance pour pouvoir suivre la base 2 et 3 et 
le programme bon voisin canin. 

Inscription / information : 418 259-2732 / mldgf@globetrotter.net / www.facebook.com/ani-
mauxaunpoilpres/
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Animatrice : Alexa Langlois

Dimanche 5 février : Formation 1 : RCR / DEA niveau A (4 h)

Heures : 8 h à 12 h / Coûts : 65 $ / Âge requis : 13 ans +

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est) (Salle 2).

Description pour les formations  1  et 4

Les cours de réanimation cardiorespiratoire (RCR) et d’utilisation d’un dé�brillateur externe 
automatisé permettent d’acquérir les techniques nécessaires a�n de reconnaître et répondre à 
des urgences cardiovasculaires, ainsi qu’à des obstructions des voies respiratoires chez des 
adultes, des enfants et des bébés, et ce, en fonction du niveau de RCR choisi. 

Tous les cours comprennent l’utilisation d’un dé�brillateur externe automatisé (DEA). Les cours 
sont adaptés aux personnes à la recherche de formation pour leur travail ou pour leur intérêt 
personnel.

Sujets abordés :

- La Croix-Rouge
- Le rôle du secouriste
- Véri�er, appeler, secourir
- Position latérale de récupération H.A.I.N.E.S.
- Obstruction des voies respiratoires – Adulte 
- Aide à la prise de médicaments
- Angine et arrêt cardiaque
- Accident vasculaire cérébral
- RCR-Adulte
- Hémorragie grave 

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca

Formations de RCR (Réanimation cardiorespiratoire) RCR / DEA niveau A 
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Animatrice : Alexa Langlois

Dimanches : 12 et 19 février: Formation 2 : Secourisme général (16 h)

Heures : 8 h à 16 h / ch. dimanches / Coûts : 125 $ / Âge requis : 13 ans +

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est) (Salle 2).

Cours complet de deux jours permettant d’acquérir des techniques en matière de secourisme 
et de réanimation cardiorespiratoire (RCR). Ce cours s’adresse aux personnes qui ont besoin 
d’une formation de secourisme et RCR a�n de satisfaire à des exigences professionnelles ou à 
celles qui désirent acquérir des connaissances supplémentaires a�n de pouvoir intervenir lors 
des situations d’urgence qui surviennent à domicile. 

Di�érents sujets sont abordés dans le cours, de l’intervention de base (urgences respiratoires 
et circulatoires, et prévention de la transmission des maladies) à l’intervention approfondie 
(urgences médicales soudaines et blessures à la tête et/ou à la colonne vertébrale). 

Sujets abordés :
- La Croix-Rouge 
- Se préparer à agir 
- Systèmes des services médicaux d’urgence 
- Véri�er, appeler, secourir 
- Urgences des voies respiratoires 
- Urgences respiratoires et circulatoires 
- Arrêt respiratoire et cardiaque (incluant RCR-A, C ou ISS) 
- Soins des plaies 
- Blessures à la tête et à la colonne vertébrale 
- Blessures aux os, aux muscles et aux articulations 
- Urgences médicales soudaines 
- Urgences liées à l’environnement 
- Empoisonnements 

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca

Formations de RCR (Réanimation cardiorespiratoire) Secourisme général 
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Animatrice : Alexa Langlois

Dimanche 5 mars : Formation 3 : Secourisme d'urgence (7 h)

Heures : 8 h à 15 h / Coûts : 75 $ / Âge requis : 13 ans +

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Blais Est) (Salle 2).

Il s’agit d’un cours de base d’une journée qui donne un aperçu des techniques en matière de 
secourisme et de réanimation cardiorespiratoire (RCR) en milieu de travail ou à domicile. 

Le cours traite des techniques nécessaires pour reconnaître, prévenir et répondre aux urgences 
circulatoires chez les adultes (RCR niveaux A et C et ISS). Les urgences des voies respiratoires et 
la prévention de la transmission des maladies sont également abordées dans le cadre du 
cours.

La Croix-Rouge
- Se préparer à agir
- Systèmes des services médicaux d’urgence
- Véri�er, appeler, secourir
- Urgences des voies respiratoires
- Urgences respiratoires et circulatoires
- Arrêt respiratoire et cardiaque (incluant RCR-A, C ou ISS)
- Soins des plaies 

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca

Formations de RCR (Réanimation cardiorespiratoire) Secourisme d'urgence
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Animatrice : Alexa Langlois

Dimanche 12 mars : Formation 4 : RCR niveau C (5,5 h)
Heures : 8 h à 13 h 30 / Coûts : 65 $ / Âge requis : 13 ans +

- Contenu du niveau A
- Obstruction des voies respiratoires – Enfant/bébé 
- RCR - Enfant/bébé 

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est) (Salle 2).

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca

Formations de RCR (Réanimation cardiorespiratoire)
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Animatrice : Suzanne G. Blais

Description : Chaque semaine, des ateliers de tricot vous seront proposés ainsi que plusieurs 
autres ateliers d'artisanat. (Métier à tisser).

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est) (Salle 3). 

À l'occasion à la Maison Lambert-Bélanger * Club Étoile d'Or (66, Principale Est).

Information complète sur demande.

Inscription / information : Suzanne G. Blais : 418 259-7809

Vous organisez une soirée prochainement? 

Le Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer est l'emplacement idéal pour toutes vos occasions!

Capacité d'environ 200 personnes.

Coût :
- 100 $ (Sans la cuisine) 
- 125 $ (Avec la cuisine)

Information complète sur demande.

Inscription / information : Jonathan Blouin : 418 259-2525 ou loisirs@berthiersurmer.ca

Atelier de tricot et d'artisanat

Location du Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer
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Salle disponible pour vos soirée en famille! Capacité d'environ 70 personnes.

Maison Lambert-Bélanger * Club Étoile d'Or (66, Principale Est)

Coût 100 $ / jour

Inscription / information : Dominic Blais : 418 259-7267

*Lors de l’activité des cartes, outre les cartes, di�érents jeux sont disponibles pour les 
personnes intéressées, le crible, le scrabble etc…

Pour plus d’informations : Mme Nicole Bélanger 259-2555

Location de la maison Lambert-Bélanger *Club Étoile d'Or 
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Animateur : Bernard Massara

Objectif du club :

- Regrouper les personnes intéressées au loisir de la photo.
- Favoriser l'atteinte d'objectifs individuels et communs.
- Promouvoir et sensibiliser les gens aux techniques photographiques.
- Organiser des activités reliées à la photographie
- Aider les personnes à utiliser toutes les facettes d’un appareil de photo.

Aucune restriction quant au type d’appareils de photo, une belle photo ne dépend pas 
forcément de la valeur de l’appareil!

L’accès est ouvert à toute personne de 16 ans et plus.

Horaire pour 2017

 

Heure : 19 h à 21 h

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est) (Salle 2).

La cotisation annuelle est de 35 $
 
Inscription / information : 418-472-0641 / photoclic@hotmail.com

Club Photo Clic
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Club Photo Clic 

Animateur : Bernard Massara 

Objectif du club 

- Regrouper les personnes intéressées au loisir de la photo. 

- Favoriser l'atteinte d'objectifs individuels et communs. 

- Promouvoir et sensibiliser les gens aux techniques photographiques. 

- Organiser des activités reliées à la photographie 

- Aider les personnes à utiliser toutes les facettes d’un appareil de photo. 

Aucune restriction quant au type d’appareils de photo, une belle photo ne 
dépend pas forcément de la valeur de l’appareil! 

L’accès est ouvert à toute personne de 16 ans et plus. 

Horaire pour 2017  

Janvier Février Mars Avril Mai 
25 22 29 26 31 

 

Lieu : Centre des loisirs de Berthier-sur-Mer (24, boul. Est) (Salle 2) 
 
La cotisation annuelle est de 35 $ 

Inscription / information : 418-472-0641 / photoclic@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responsable : Jocelyne Guimont
 
Description : En tout temps le personnel est disponible pour répondre à vos
besoins. Plusieurs livres usagés à prix modique sont à votre disposition.
 
Lundi : 19 h à 20 h 30
Mardi : 13 h à 15 h 30 
Mercredi : disponible pour l'école primaire seulement.
 
Vous aimeriez visiter quelques musées ? C'est maintenant possible durant l'automne, l'hiver et le 
printemps! 5 musées à découvrir! Vous n'avez qu'à vous présenter à la bibliothèque pour recevoir 
gratuitement vos laissez-passer.  Valide pour 2 adultes (18 ans+) et 2 enfants.
 
De plus, découvrez les revues disponibles sur notre site internet inter-bilio.
Coût : Gratuit
 
Information : Directement sur place ou écrivez à : bert@reseaubibliocnca.qc.ca

Animatrice : Nicole Barbeau

Description : Le cercle littéraire existe depuis maintenant 20 ans! Ce club permet de partager vos 
impressions, opinions et suggestions sur di�érentes oeuvres littéraires. De plus, vous aurez la chance de 
découvrir et rencontrer des auteurs à chaque année. Quelques activités organisées par les membres 
permettent d'agrémenter le tout.

Horaire : Dès le 16 août, le troisième mardi de chaque mois de 13 h à 15 h 30. 
Un horaire des ateliers du Cercle littéraire sera remis aux membres.

Lieu : Maison Lambert-Bélanger * Club Étoile d’Or (66, Principale Est).
Coût : 15 $ / année.
Clientèle cible : Ouvert à tous et à toutes.

Inscription / information : Nicole Barbeau : 418 259-2555 : nic.bel@globetrotter.net

Cercle littéraire « Les Marées »

Bibliothèque Camille-Roy
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