Services à la communauté

Répertoire

des loisirs, sports, culture
et vie communautaire
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De gauche à droite : Geneviève Dubois, mairesse, Carolyne Aubin, siège no 2, Stéphane Biron, siège no 4, Chantal McMahon, siège no 3,
Michel Paradis, siège no 5, France Trudel, siège no 1 et Denis Jutras, siège no 6.

Mot des élus
Un outil en constante évolution

Vous avez été nombreux à nous signifier que vous appréciez le Répertoire des loisirs, sports, culture et vie communautaire sous sa forme actuelle. Pour cette parution, nous avons même bonifié son contenu avec des pages spéciales sur le
programme du camp de jour, des explications sur la nouvelle façon de vous inscrire en ligne aux activités (directement
sur Internet) et l’ajout de pages dédiées à l’environnement.
Chaque fois que l’équipe des Services à la communauté prépare cette brochure, nous avons le plaisir de constater la
grande panoplie d’activités offertes sur notre territoire tant par la Ville de Nicolet que par ses partenaires. Il y en a vraiment
pour tous les goûts, pour petits et grands. Nous vous invitons d’ailleurs à vous inscrire à l’une ou l’autre de ces activités
pour maintenir et adopter de saines habitudes de vie.
Cet outil est en constante évolution d’une parution à l’autre grâce à vos commentaires et l’offre qui est en progression
constante. Nous espérons que celui-ci saura vous être utile. Comme chaque répertoire couvre deux saisons, nous vous
invitons à le conserver précieusement jusqu’à la prochaine parution.
Nicolet, plus que jamais, une ville à découvrir mais aussi une ville à vivre grâce aux nombreuses activités offertes dans la
municipalité.
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Une ville à découvrir, une ville à vivre !

Les Services à la communauté assurent une offre de services variée et accessible aux citoyennes et citoyens en matière du développement
de la pratique sportive et de loisirs, du développement culturel, du service de bibliothèque, du développement durable ainsi que de la vie
communautaire. Les services et les activités de loisirs sont offerts en partenariat avec les organismes.

L’équipe des Services à la communauté

819 293-6901

Infrastructure municipale

Horaire de l’accueil et inscription

Hôtel de ville
180, rue de Monseigneur-Panet, J3T 1S6
Accueil, inscription et
location de plateaux sportifs
Manon Daigneault, secrétaire de direction
Poste 1700, communaute@nicolet.ca
Direction des Services à la communauté
Geneviève Duval, directrice
Poste 1701, g.duval@nicolet.ca
Développement économique, social
et environnemental
Jérôme Gagnon, agent de développement durable
Poste 1702, j.gagnon@nicolet.ca
Développement culturel et vie communautaire
Dalianne Charbonneau, agente de développement
culturel et vie communautaire
Poste 1703, d.charbonneau@nicolet.ca

Lundi au jeudi, 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi, 8 h 30 à 12 h

Bibliothèque H.-N.-Biron
180, rue de Monseigneur-Panet, J3T 1S6
Responsable de la bibliothèque
Marie-Josée Lauzière
Poste 1712, bibliotheque@nicolet.ca

Mardi et mercredi, 13 h 30 à 17 h
Jeudi et vendredi, 13 h 30 à 20 h
Samedi, 10 h à 16 h

Centre sportif de l’École nationale
de police du Québec
350, rue Marguerite-D’Youville, J3T 1X4

Piscine et activités aquatiques
Claudia Proulx, agente aquatique
Poste 2711, piscine.enpq@nicolet.ca

Lundi au jeudi, 14 h 30 à 21 h 30
Vendredi, 14 h 30 à 21 h
Samedi, 8 h 30 à 16 h
Dimanche, 9 h 30 à 16 h

Salle d’entraînement et services professionnels
de kinésiologie
Marie-Ève Rousseau, agente de développement
des saines habitudes de vie
Poste 2712, conditionnement.enpq@nicolet.ca

Aréna Pierre-Provencher
316, rue du Frère-Dominique, J3T 1K6
Accueil, inscription et
location de plateaux sportifs
Manon Daigneault, secrétaire de direction
Poste 1700, communaute@nicolet.ca

Bureau situé à l'hôtel de ville
Lundi au jeudi, 8 h 30 à 16 h 30
Vendredi, 8 h 30 à 12 h

Pour obtenir toutes les informations sur les horaires des cours, vous pouvez consulter la programmation
ou les informations sur le site Internet de la Ville au nicolet.ca

Une équipe à votre service

Accueil, inscription et information
Jacinthe Leblanc, préposée à l’accueil
Poste 2710, accueil.enpq@nicolet.ca
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Modalité d’inscription
et de paiement
Services et programmes
Accès-Loisirs
Programme corporatif « Santé pour vos employés »
Camp de jour

Loisirs, sports et plein air
Activités en plein air
•
•
•
•
•
•

Circuit santé
Cours de groupe en plein air
Parcs et terrains sportifs
Pistes cyclables et sentiers pédestres
Plan des infrastructures municipales et parcs
Tennis

Centre sportif de l’École
nationale de police du Québec
• Activités aquatiques

Dossier environnement
•
•
•
•
•

Environnement et développement durable
Suis-je un citoyen écoresponsable?
Récupérer, un rappel toujours d'actualité!
L'herbe à poux
L'agrile du frêne

• Gymnase
• Salle d’entraînement

Table des matières

Activités complémentaires
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• Aquatique
Mousti-gym École de natation et d’activités
aquatiques
• Bien-être
Atelier Grande Vie
Espace-temps mouvement
• Entraînement
Centre de mise en forme Jocelyne Gouin
• Scrabble
Club de scrabble duplicate « J’aurais donc dû »
• Sport
Association de baseball mineur
Association de hockey mineur de Nicolet
Association de soccer de Nicolet
Club cycliste Vélozone de Nicolet inc.
Ligue de balle donnée Nicolet
Triathlon
• Yoga
Centre de mise en forme Jocelyne Gouin
Éléments holistiques
Isabelle fait du yoga
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Activités artistiques
et culturelles
Bibliothèque H.-N.-Biron
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Activités complémentaires
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• Chorale
La Clé des Chants
La Clé d’or
Les Semeurs de Joie
• Langue
Anglais
Échange linguistique
Espagnol
• Littérature
Croque-Livres
Livres à échanger
• Musique
Batterie
Chant
Piano
• Patrimoine
Centre d’Archives Régionales Séminaire de Nicolet
• Peinture
Atelier de peinture Le Gant d'Art
Atelier libre des peintres
• Sortie culturelle
Centre des arts populaires de Nicolet
Cercle Jeanne-L’Archevêque-Duguay de la société
d’étude et de conférences Mauricie et Centre-du-Québec
Galerie-Boutique Manu Factum
Maison et atelier Rodolphe-Duguay
Musée des religions du monde
• Tissage
Les tisserandes de la relève

37
37
37
37
37
37
38
38
38
38
38
38
38
38
38
39
39
39
39
39

Vie communautaire
et mieux-être
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•
•
•
•
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•
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•

40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41

Aide domestique, accompagnement et transport
Aîné
Alimentation
Alphabétisation
Concertation sociale
Défense des droits
Emploi
Enfants et famille
Implication bénévole
Médiation citoyenne
Pour elle
Proches aidants
Répit
Santé
Tourisme

42

Événements

Accessibilité
pour personnes
à mobilité réduite
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Modalité d’inscription et de paiement

Inscription
en personne

Inscription en ligne
nicolet.ca

Aquatiques

Printemps : 11 au 27 mars
Été : 20 mai au 5 juin

Printemps : 11 au 27 mars
Été : 20 mai au 5 juin
Centre sportif de l’École nationale de police du Québec

Croix-Rouge

Non disponible

Printemps : samedi 23 mars 9 h à 15 h
Centre sportif de l’École nationale de police du Québec

Loisirs, sports et plein air
municipaux

Printemps : 11 au 27 mars
Été : 11 mars au 1er juin

Associations sportives

Non disponible

Printemps : 11 au 27 mars
Été : 11 mars au 1er juin
Hôtel de ville de Nicolet, 180, rue de Monseigneur-Panet

Comment s’inscrire en ligne?

Rendez-vous au nicolet.ca
Étape 1 Connectez-vous à votre dossier citoyen Voilà!

2) Cliquez sur l’onglet

Voilà!

3) Ouvrez une session en entrant votre courriel
et votre mot de passe.
ou
Créez votre dossier citoyen

Étape

2

Magasinez les offres de loisirs municipaux
Mon profil

Si vous connaissez déjà
l’activité à laquelle vous souhaitez
participer, cliquez sur « S’inscrire ».

Nouvelles

Calendrier

Loisirs

Propriété

Demandes

Sondages

Nous joindre

Pour compléter votre profil et ajouter des membres à votre famille, cliquez ici

Pour consulter l’offre des activités, cliquez sur l’onglet « Programmation ».

S'inscrire
Programmation

Modalité d’inscription et de paiement

1) Rendez-vous au nicolet.ca
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Étape

3

Inscription

Panier d'achat
Aucun article
0,00 $
Déconnexion

Mon profil
Nouvelles

Calendrier

Loisirs

Propriété

Demandes

Sondages

Nous joindre

Pour vous inscrire,
vous devez
avoir en main
votre carte Visa
ou MasterCard

Pour compléter votre profil et ajouter des membres à votre famille, cliquez ici
1

Qui voulez-vous inscrire ?

2

À quelle activité ?
Afficher toutes les activités disponibles pour toutes les catégories d'âge

3

Sélectionnez le groupe dans lequel vous voulez inscrire

Groupes

Sessions

Aller au panier

Places disponibles

Confirmer l'inscription
à ce groupe

Modalité d’inscription et de paiement

Annuler cette inscription
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Tarification

Prix

1) Sélectionnez le membre de la famille
que vous souhaitez inscrire.
2) Sélectionnez l’activité que vous
souhaitez.
3) Cliquez sur « Continuer l’inscription
à ce groupe ». Votre activité sera
inscrite à votre panier d’achats,
dans le coin supérieur droit.
Si le groupe est plein, la plateforme
vous affichera un message.
4) Pour finaliser la transaction,
cliquez sur « Aller au panier ».

Besoin d’aide?
Appelez-nous sur nos
heures d’ouverture
au 819 293-6901 poste 1700

Les tarifs sont indiqués avant les taxes.

Annulation ou modification à la programmation

Une activité peut être annulée ou les personnes inscrites regroupées, si le nombre de participants est insuffisant ou en raison d’un
événement spécial.
La programmation peut être modifiée sans préavis.
Consultez la politique de remboursement au nicolet.ca

Étape

4

Passez à la caisse

Panier d'achat
Aucun article
0,00 $
Déconnexion

Mon profil
Nouvelles

Calendrier

Loisirs

Propriété

Demandes

Sondages

Nous joindre

Pour compléter votre profil et ajouter des membres à votre famille, cliquez ici

Il vous reste 29 mn : 32 s pour finaliser votre transaction.
Quantité

Article

Prix

Escompte

Montant

Sous-total
tps (5.000%)
tvq (9.975%)
Total

+ Ajouter d'autres activités

1) Vérifiez que vous avez sélectionné
la bonne personne et activité puis
allez à l’étape suivante si vous
avez sélectionné tous les loisirs
désirés. Sinon, continuez votre
magasinage en cliquant sur
«Ajouter d'autre activités ».
Vous avez 30 minutes pour
passer à la caisse sans quoi,
votre inscription sera annulée.
Vous verrez apparaître les détails
de la facturation.

+ Passer à la caisse

Panier d'achat
Aucun article
0,00 $
Déconnexion

Mon profil
Calendrier

Loisirs

Propriété

Demandes

Sondages

Nous joindre

Pour compléter votre profil et ajouter des membres à votre famille, cliquez ici

Il vous reste 29 mn : 32 s pour finaliser votre transaction.

Sera facturé à
Modifier cette adresse

Vous avez 15 minutes
pour procéder au paiement.

Récapitulatif de la commande
Sous-total
tps (5.000%)
tvq (9.975%)

Montant à payer
Payer en ligne

Formulaire de paiement sécurisé
Le paiement sera fait à :

Ville de Nicolet
Montant total :
Numéro de carte de crédit :
Date d'expiration :
Adresse électronique :
Code de vérification :

Payer

Étape

5

Annuler

Conservez votre reçu

Une facture vous sera acheminée par courriel. Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre reçu est conforme à votre
ou vos choix d’inscription. Dans le cas contraire, communiquez avec les Services à la communauté au 819 293-6901 poste 1700.

Modalité d’inscription et de paiement

Nouvelles

2) Cliquez sur « Payer en ligne »
pour payer avec la carte de crédit
de votre choix, Visa ou Mastercard.
Un formulaire de paiement sécurisé
en ligne s’ouvrira.
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À qui s’adresse le programme?

Le programme Accès-Loisirs vise à offrir une inscription gratuite, à des activités de loisirs, de sports
et de culture aux personnes vivant une situation à faible revenu.

Tous les enfants, adultes et aînés dont le revenu familial est sous le seuil suivant :

1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes
5 personnes
6 personnes
7 personnes ou plus

19 844 $
24 703 $
30 369 $
36 874 $
41 821 $
47 168 $
52 514 $

Que devez-vous apporter lors de l’inscription
1. Avis de cotisation du gouvernement provincial ou fédéral
(impôt de l’année précédant l’inscription ou carnet de
réclamation pour les prestataires de la sécurité du revenu).
2. Preuve de résidence avec adresse (permis de conduire,
bail, compte de taxes ou factures récentes à votre nom).

Ces seuils de faible revenu avant impôt sont définis par
Statistique Canada en 2017 pour une ville de la taille de Nicolet.

Une seule journée d’inscription pour les activités!
Session printemps-été
27 mars, de 15 h à 19 h

Services et programmes

Centre Gabrielle-Granger - 690, rue de Monseigneur-Panet - 819 293-4058
Information : 819 293-6901 poste 1700 ou communaute@nicolet.ca
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Entraînement en salle

Natation

Cours de tennis

Sorties culturelles

Programme corporatif
« Santé pour vos employés »

Programme corporatif pour un accès
au Centre sportif de l’École nationale de police
du Québec permettant aux entreprises locales
de bonifier les avantages sociaux de leurs employés.
1

Pour les entreprises de Nicolet, 30% du tarif régulier.
Minimum de 3 abonnements annuels.

2

Pour les entreprises non-résidentes de Nicolet,
30% du tarif régulier incluant les frais de non-résidence
Minimum de 3 abonnements annuels.

Information
819 293-6901 poste 1700
communaute@nicolet.ca

La Ville de Nicolet propose aux familles un camp de jour diversifié!
Information

819 293-6901 poste 1700
Camps disponibles
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Camp de tennis Camp de baseball
7 à 13 ans
7 à 14 ans

Camp de
dek hockey
5 à 12 ans

Camp de jour
5 à 12 ans

Camp de soccer
5 à 12 ans

Camp de triathlon
4 à 17 ans

Semaine 1
• 24 au 28 juin

X

X

X

X

Semaine 2
• 1er au 5 juillet

X

X

X

X

X

X

Semaine 3
• 8 au 12 juillet

X

X

X

X

X

X

Semaine 4
• 15 au 19 juillet

X

X

X

X

X

X

Semaine 5
• 22 au 26 juillet

X

X

X

X

Semaine 6
• 29 juillet au 2 août

X

X

X

X

Semaine 7
• 5 au 9 août

X

X

X

X

Semaine 8
• 12 au 16 août

X

X

Tarification
Tarif
R : 360 $
NR : + 25 %

Camp de jour
à la semaine

R:
61 $
NR : + 25 %

Soccer – 8 sem.

R:
40 $
NR : + 40 $

Triathlon – 5 ou 7 sem.

Tennis – 5 sem.

150 $/5 sem.
175 $/7 sem.
NR : + 40 $

Rabais familial
10,25 $ à compter du
2e enfant de la même famille

Inscription
Le nombre de places pour les camps spécialisés
est limité. L’attribution des places se fait selon
le principe « premier arrivé, premier servi ».
Le paiement complet doit être fait
au plus tard le 1er juin.
Il faut absolument s’inscrire à une semaine
pour y participer.

Inscription
en ligne
nicolet.ca

Inscription en personne
180, rue de
Monseigneur-Panet

R:

R:

50 $/5 cours
80 $/10 cours

NR : + 20 %

Baseball – 3 sem.

R:
90 $
NR : + 40 $

Dek hockey – 8 sem.

R:
85 $
NR : + 40 $

Camp de jour
régulier

11 mars au 1er juin
Inscription auprès de la Ville de Nicolet

Camps spécialisés :
• Dek hockey
• Soccer
• Tennis

Inscription en personne seulement
auprès de la Ville de Nicolet

Camps spécialisés :

Inscription en ligne seulement
auprès des organismes :

• Baseball
• Triathlon

sam_guilbert@hotmail.com
leszeclairs.com

Services et programmes

Camp de jour

X

X

Pour les enfants inscrits au camp de jour de la Ville de Nicolet,
le déplacement vers les camps spécialisés est effectué
avec les moniteurs des différents camps sportifs cités ci-haut.

Camps offerts

X
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Horaire

Toutes les activités du camp se déroulent du lundi au vendredi, de 7 h 15 à 17 h 30. En début de journée et en fin de journée, ce sont les aidesmoniteurs qui seront sur place pour accueillir vos enfants. La personne coordonnatrice du camp de jour est sur place afin d’assurer la sécurité et
l’accueil de vos enfants. L’équipe de moniteurs prendra la relève de 9 h à 16 h tous les jours. Si votre enfant quitte après 17 h 30, des frais de
retard s’appliqueront. Les frais sont de 5 $ par tranche de 15 minutes. Ces frais sont payables la journée du retard.

Exemple de semaine type :
Lun.

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

7 h 15 à 9 h
Service de garde

7 h 15 à 9 h
Service de garde

7 h 15 à 9 h
Service de garde

7 h 15 à 9 h
Service de garde

7 h 15 à 9 h
Service de garde

9 h à 12 h
Camp de jour

9 h à 12 h
Camp de jour

9 h à 12 h
Camp de jour

9 h à 12 h
Camp de jour

9 h à 12 h
Camp de jour

9 h 30 à 11 h 30
Camp Triathlon

9 h à 12 h
Camp baseball

9 h 30 à 11 h 30
Camp Triathlon

9 h à 12 h
Camp baseball

9 h à 10 h
Camp Dek hockey
5 à 7 ans
10 h à 11 h
Camp Dek hockey
8 à 10 ans

9 h à 10 h
Camp Dek hockey
5 à 7 ans
10 h à 11 h
Camp Dek hockey
8 à 10 ans

Avant-midi

9 h 30 à 11 h 30
Camp Triathlon

10 h à 11 h 30
Camp Soccer
11 h à 12 h
Camp Dek hockey
11 à 12 ans

10 h à 11 h 30
Camp Soccer
11 h à 12 h
Camp Dek hockey
11 à 12 ans

Dîner
12 h à 13 h

Services et programmes

Après-midi
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Matériel requis
Camp de jour
Les articles du sac
à dos doivent être
identifiés au nom
de l’enfant!

13 h à 16 h
Camp de jour

13 h à 16 h
Camp de jour

13 h à 16 h
Camp de jour

13 h à 16 h
Camp de jour

13 h à 16 h
Camp de jour

14 h 30 à 15 h 30
Camp tennis
Groupe 1 (7 à 9 ans)

16 h à 17 h 30
Service de garde

14 h 30 à 15 h 30
Camp tennis
Groupe 1 (7 à 9 ans)

16 h à 17 h 30
Service de garde

16 h à 17 h 30
Service de garde

16 h à 17 h 30
Service de garde

16 h à 17 h 30
Service de garde

16 h 30
Camp tennis
Groupe 2 (10 à 12 ans) 60 min
Groupe 3 (13 à 16 ans) 75 min

16 h 30
Camp tennis
Groupe 2 (10 à 12 ans) 60 min
Groupe 3 (13 à 16 ans) 75 min

Dans mon sac à dos, j’ai :
• Bouteille d’eau, de préférence réutilisable
• Crème solaire, identifiée à mon nom (à laisser dans le sac à dos)
• Chapeau ou casquette
• Maillot de bain, serviette et casque de bain
• Espadrilles, souliers ou sandales fermées
• Élastique à cheveux pour la baignade (si cheveux longs)
• Boîte à lunch avec deux collations et un bloc réfrigérant (facultatif)

Soccer – 8 sem.

• Short • Protèges tibias (bas de soccer) • Souliers à crampons • Bouteille d’eau

Triathlon

• Vélo • Souliers de course • Maillot de bain • Serviette • Casque de bain

Tennis

• Matériel inclus

Baseball

• Souliers • Gants

Dek hockey

• Bâton • Casque • Jambières • Gants

Soirée d’information
et d’inscription!
15 mai, 17 h30 à 19 h
Salle des comités
Hôtel de ville

Vous souhaitez inscrire
votre enfant à l’un de nos
camps et avoir
plus d’informations?
Venez nous voir et obtenez
les renseignements relatifs
au déroulement du camp de jour
et des camps spécialisés.

Activités en plein air
Circuit santé

Entraînez-vous en plein air à l’aide d’appareils diversifiés. Le fonctionnement des
équipements est affiché sur chaque appareil. La kinésiologue du centre sportif peut
également vous préparer un programme adapté à ces appareils. Accessible selon les
heures d’ouverture du parc Louis-Caron, entre 7 h et 23 h.

Cours de groupe en plein air

Entraînement de groupe sur les appareils du Circuit
santé animé par notre kinésiologue.

Inscription obligatoire

819 293-6901 poste 2712

Lieu

Parc Louis-Caron

Groupe

Minimum 6 personnes • 14 ans et plus

Horaire

Établi entre les usagers et la kinésiologue

Durée

5 semaines – 55 min

Tarif

50 $*/personne

Parcs et terrains sportifs
Légende
Aire de repos et de pique-nique
Belvédère
Circuit santé
Croque-livres
Hockey de terrain (Dek hockey)
Jeux d’eau
Module de planche à roulettes

Parc des Loisirs
Rue du Frère-Dominique

Parc écomaritime de l'Anse-du-Port
Chemin du Fleuve Ouest

Parc Marguerite-D'Youville
Boulevard Louis-Fréchette

Quai fédéral
Rue du Fleuve Ouest

Observation de la faune et de la flore
Œuvre d’art public
Panneau d’interprétation
Rampe de mise à l'eau
Sentier pédestre
Stationnement
Terrain de baseball
Terrain de basketball
Terrain de pétanque
Terrain de tennis
Terrain de volleyball
Toilette

*AVANT TAXES

Loisirs, sports et plein air

Module de jeux
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Boisé du Séminaire
Rue du Bocage

Parc Gaston-Rheault
Rue Gaston-Rheault

Halte Josaphat-Duhaime
Rue Saint-Jean-Baptiste

Parc George-Ball
Rue George-Ball

Loisirs, sports et plein air

Modules de jeu
Port Saint-François
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Chemin du Fleuve Ouest

Parc Gérard-Lupien
Rue Cressé

Parc Brassard
Rue du Curé-Brassard

Parc Henri-Paul-Ricard
Rue Henri-Paul-Ricard

Parc de l'Aqueduc
Montée de l'Aqueduc

Parc Jardins des Soeurs
Rue Léocadie-Bourgeois

Parc du Portugal
Rue du Portugal

Parc Léon-XIII
Rue Léon-XIII

Parc littéraire L'arbre de mots
Rue Pierre-Laviolette

Pistes cyclables
et sentiers pédestres
Passerelle du parc écomaritime
de l’Anse du Port
Chemin du Fleuve Ouest

Parc Louis-Caron
Rue Louis-Caron

Piste multifonctionnelle
Rue Louis-Caron

Réserve naturelle
du Boisé-du-Séminaire
Stationnement Centre des arts
populaires de Nicolet

Parc Nicoterre
Rue Armand-Bourgeois

Source : tourismenicoletyamaska.com

Parc Thérèse-Boisvert-Allard
Rue Martin

LA ROUTE
VERTE

4

Réseau vert multifonctionnel
Rang du Petit-Saint-Esprit
Piste multifonctionnelle
Rang du Grand-Saint-Esprit

Loisirs, sports et plein air

Parc Rodolphe-Duguay
Rue Rodolphe-Duguay
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Plan des infrastructures municipales
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Édifices municipaux
1. Aréna Pierre-Provencher (G-8)
2. Bibliothèque H.-N.-Biron (F-9)
3. Caserne de pompiers (G-10)
4. Centrale de traitement d’eau (F-10)
5. Hôtel de ville (F-9)
6. Travaux publics (G-10)
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Parcs et terrains sportifs
10. Halte Josaphat-Duhaime
Sortie culturelle
11. Modules de jeu Port Saint-François (E-1) 37. Centre des arts populaires de Nicolet (F-8)
12. Parc Brassard (E-9)
38. Galerie-Boutique Manu Factum (E-9)
13. Parc de l'Aqueduc (F-10)
39. Maison et atelier Rodolphe-Duguay (E-10)
14. Parc des Loisirs (G-8)
40. Musée des religions du monde (F-8)
15. Parc du Portugal (G-7)
16. Parc écomaritime de l'Anse du Port (B-4) Sport
17. Parc Gaston-Rheault (H-7)
41. Centre sportif de l’École nationale de police du Québec (E-9)
18. Parc George-Ball (C-7)
19. Parc Gérard-Lupien (E-9)
Vie communautaire
20. Parc Henri-Paul-Ricard (I-8)
42. Centre Gabrielle-Granger (F-9)
21. Parc Jardins des Sœurs (E-8)
43. Centre communautaire Le rendez-vous (G-8)
22. Parc Léon-XIII (F-9)
ette
s-Fréch
23. Parc Louis-Caron (F-10)
ard Loui
boulev
24. Parc Marguerite-D'Youville (E-9)
132
25. Parc Nicoterre (H-8)
8
26. Parc Rodolphe-Duguay (H-7)
27. Parc Thérèse-Boisvert-Allard (G-8) 1 14 27
Élo
28. Quai du Port Saint-François (E-1)
i-D
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I

Pistes cyclables et sentiers pédestres
34. Passerelle du parc écomaritime de l’Anse du Port (C-4)
35. Piste multifonctionnelle (début) (F-9)
36. Réserve naturelle du Boisé-du-Séminaire (F-8)
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H

Œuvres d’art public
29. Fresque
• Bibliothèque H.-N.-Biron (F-9)
• Stationnement de l'hôtel de ville (été 2019) (F-9)
• Place du 21-Mars (F-9)
• Collège Notre-Dame-de-l'Assomption (E-9)
30. L’arbre-fontaine (F-8)
31. L’arche de l’amitié (H-8)
32. Parc littéraire L'arbre de mots (F-8)
33. Sculpture du tricentenaire de Nicolet (E-9)
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Environnement
7. Écocentre (H-9)
uv
8. Matériel électronique désuet
e
l
F
• Travaux publics (G-10 )
• Logesco (H-6)
9. Résidus domestiques dangereux (G-10)
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LÉGENDE
route numérotée
rue, chemin, rang
rue projetée
route verte
parc et espaces verts
rampe de mise à l’eau et motoneige
borne de recharge
information touristique
hôpital
parc industriel
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Tennis
1

3

Activité libre
Lieu

Parc des Loisirs
Terrain de tennis André Vigeant

Début

Début mai
Surveillez l’installation des filets,
variable selon la température.

Horaire

Lun. au dim. 8 h à 22 h

2

Cours pour enfants
1. Mini-tennis
Initie les joueurs de façon amusante et interactive en utilisant des
balles, des raquettes, des filets et des terrains adaptés pour échanger et apprendre facilement les rudiments du tennis. Les habiletés
sont acquises plus rapidement, ce qui permet une meilleure transition vers le terrain régulier. Un minimum de 4 inscriptions est requis
pour commencer le cours.

Inscription 12 au 30 mars
819 293-6901 poste 1700

Cours privés

Apprenez les rudiments du tennis ou perfectionnez
votre technique avec un entraîneur qualifié.

Inscription obligatoire
819 293-6901 poste 1700
Lieu

Parc des Loisirs

Début

Début mai
Surveillez l’installation des filets,
variable selon la température.

Horaire

Établi entre les usagers et l’entraîneur
R:

Tarif
NR :

Printemps
Lieu
Session
Catégorie
Année de
naissance
Tarif

28,48 $* /1 personne
34,14 $* /2 personnes
56,97 $* /4 personnes

Horaire

+ 20 %*

Parc des Loisirs
21 mai au 22 juin
8 cours - 2 cours/semaine
Groupe 1
Groupe 2
Balle rouge
Balle orange

Groupe 3
Balle verte

Groupe 4
Balle dure

2012-2011-2010 2010-2009-2008 2008-2007-2006

2006 à 2003

R : 60 $

R : 60 $

R: 75 $

R : 75 $

NR : + 20 %

NR : + 20 %

NR : + 20 %

NR : + 20 %

Mer. 15 h 30
Ven. 15 h 30
60 min.

Mer. 16 h 45
Jeu. 15 h 30
60 min.

Jeu. 16 h 45
Ven. 16 h 45
75 min.

Mer. 17 h 45
Ven. 17 h 45
75 min.

Reprise (pluie) 19, 20, 21 juin

4

Ligue adulte

Pourquoi ne pas vous inscrire dans une ligue cet été?
Lun.18 h à 21 h – femmes
Jeu. 19 h à 22 h – hommes

Information : 819 293-6901 poste 1700

Été
Lieu
Session
Année de
naissance
Tarif

2012-2011-2010
R : 50 $/5 cours
80 $/10 cours
NR : + 20 %

Lun. 14 h 30
Mer. 14 h 30
Horaire 60 min.

2009-2008-2007

2006 à 2003

R : 50 $/5 cours
80 $/10 cours
NR : + 20 %

R:

Lun. 16 h 30
Mer. 16 h 30
60 min.

Lun. 16 h 30
Mer. 16 h 30
75 min.

65 $/5 cours
95 $/10 cours

NR : + 20 %

Reprise (pluie) 5, 7, 12, 14 août

Sous entente avec l’entraîneur, ce dernier
est disponible pour aller chercher son groupe
au service de garde (école ou camp de jour),
en fonction des heures.
Veuillez le mentionner lors de l’inscription.

*AVANT TAXES

Un enfant peut changer
de niveau après
évaluation de l’entraîneur

Loisirs, sports et plein air

Catégorie

Parc des Loisirs
25 juin au 27 juillet
5 cours - 1 par semaine OU 10 cours - 2 cours/semaine
Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Balle rouge
Balle orange
Balle verte

15

Centre sportif

de l’École nationale de police du Québec

Inscription aux activités
Accueil
819 293-6901 poste 2710
Horaire de l'accueil

Horaire estival

Jour

Horaire régulier

Lundi au jeudi

14 h 30 à 21 h 30
14 h 30 à 21 h

13 h 30 à 20 h 30

9 h à 16 h

11 h à 15 h

Vendredi
Samedi
Dimanche

9 h 30 à 16 h

(à partir du 25 juin)

13 h 30 à 20 h 30

11 h à 15 h 30

15e anniversaire
du centre sportif
Loisirs, sports et plein air

30 et 31 mars 2019
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Plusieurs activités
sont prévues
sous la forme de défi!
• En piscine
• En salle d'entraînement
• En gymnase
fêter uipe!
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Vous êtes invités à faire un don
qui sera remis à une cause.

Début des sessions

Le début des sessions concorde avec le 1er cours donné sur
l'un de nos plateaux sportifs, que ce soit en gymnase ou en piscine.
Printemps
Lundi 1er avril

Été
Lundi 10 juin

Fermetures
Centre sportif ainsi que tous
les plateaux sportifs

Dim. 21 avril
Lun. 24 juin
Lun. 1er juillet
Lun. 2 septembre

Gymnase pour entretien

à confirmer

Piscine pour entretien

11 au 25 août

Suivez la page Facebook Centre sportif de l’ENPQ
pour connaître les activités spécifiques à la piscine,
au gymnase et à la salle d’entraînement.

Activités aquatiques
Horaire des bains
Bain corridors natation en longueurs seulement (14 ans et plus, sauf si autorisation de l'agente aquatique).
Bain familial

baignade libre (glissade et tremplin ouverts) avec 2 ou 3 corridors réservés aux longueurs.

Note : pour les bains du matin, présentez-vous directement à la piscine avec une carte de bains prépayée.

Régulier – 1er avril au 23 juin 2019

Lun.

Mar.

6 h 30 à 8 h
6 corridors

6 h 30 à 8 h
6 corridors

Mer.

Jeu.

Ven.

Dim.

Sam.

6 h 30 à 8 h
6 corridors
9 h à 10 h 30
6 corridors

Avant-midi

10 h 30 à 12 h
Bain familial
2 corridors
13 h à 15 h
Bain familial
2 corridors

Après-midi
17 h 30 à 20 h 15
3 corridors

17 h 30 à 20 h 15
3 corridors

17 h 30 à 19 h 15
3 corridors

13 h à 15 h
Bain familial
2 corridors

17 h 30 à 18 h 30
3 corridors
18 h 30 à 20 h 15
Bain familial
2 corridors

Soirée
20 h 15 à 21 h 15
6 corridors

20 h 15 à 21 h 15
6 corridors

20 h 15 à 21 h 15
6 corridors

20 h 15 à 21 h 15
6 corridors

Estival – 25 juin au 10 août 2019

Lun.
Avant-midi

Soirée

Mar.

Mer.

Jeu.

Ven.

13 h 30 à 15 h 30
Bain familial
2 corridors

6 h 30 à 8 h
6 corridors
13 h 30 à 15 h 30
Bain familial
2 corridors

13 h 30 à 15 h 30
Bain familial
2 corridors

6 h 30 à 8 h
6 corridors

6 h 30 à 8 h
6 corridors
13 h 30 à 15 h 30
Bain familial
2 corridors

17 h 30 à 18 h 30
Bain familial
2 corridors

17 h 30 à 18 h 30
Bain familial
2 corridors

17 h 30 à 18 h 30
Bain familial
2 corridors

18 h 30 à 20 h
Bain familial
2 corridors

18 h 30 à 20 h
Bain familial
2 corridors

18 h 30 à 20 h
Bain familial
2 corridors

Tarification des bains
Nombre de bains
1 bain
(corridors ou familial)
Carte de 20 bains
Carte de 30 bains
Corporatif (75 bains)

*AVANT TAXES

Catégorie
Bambin (5 ans et moins)
Enfant / ado (6 ans à 17 ans)
Étudiant (25 ans et moins)
Adulte (18 ans et plus)

Tarif
gratuit
2,75 $
2,75 $
3,48 $*
44,36 $*
62,19 $*
167,65 $*
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Obligatoires

Loisirs, sports et plein air

Après-midi

11 au 25 août : fermeture de la piscine pour entretien 26 août : retour à l’horaire régulier
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Inscription

819 293-6901 poste 2710
Inscription
13 ans et plus

Début
des
cours

Sam. 23 mars de 9 h à 15 h – sur place
Si places disponibles, jusqu’au 28 mars

11 au 27 mars

1er avril

Non disponible

20 mai au 5 juin

10 juin

Inscription Croix-Rouge
(1 à 12 ans)

Soyez présents lors de cette journée
et courez la chance de gagner
l’inscription de votre enfant!
INSCRIPTION TARDIVE : +14 $ pour les cours Croix-Rouge
+ 14 $ * pour les autres cours

En quête d’originalité
pour célébrer l’anniversaire
de votre enfant?
Les Services à la communauté offrent des aquafêtes!
• Animations thématiques de votre choix!
• Petite surprise pour l’enfant fêté
• Espace disponible pour une réception
Maximum de 20 enfants en piscine
Tarif : 104, 37 $* / heure
Information 819 293-6901 poste 2710
*incluant 2 sauveteurs, en dehors des heures
d’ouverture de la piscine

Horaire des cours du printemps – 1er avril au 1er juin (9 semaines)
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Avant-midi

16 h à 17 h 30
Zéclairs

Loisirs, sports et plein air
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Dimanche

8 h 30 à 13 h
Natation Croix-Rouge

Midi
12 h à 13 h

Après-midi

Samedi

16 h à 17 h 30
Zéclairs

16 h 15 à 17 h 10
Aquaforme sénior
cardio

16 h 15 à 17 h 10
Aquaforme sénior
musculaire

17 h 15 à 18 h 10
Aquaforme
en eau profonde

17 h 15 à 18 h 10
Aquaforme en eau
peu profonde

16 h à 17 h 30
Zéclairs
16 h 15 à 17 h 10
Aquaforme
Méli-mélo

17 h 15 à 18 h 10
Aquaforme
en eau profonde

17 h 15 à 18 h 10
Natation ado
entraînement

17 h 15 à 18 h 10
Natation ado
Style de nage
17 h 15 à 18 h 10
Natation Croix-Rouge

Soirée

18 h 15 à 19 h 10
Aquadanse
19 h 15 à 20 h 10
Natation adulte
Apprentissage
de la natation

18 h 15 à 19 h 10
Aquamaman
19 h 15 à 20 h 10
Natation adulte
entraînement

18 h 15 à 19 h 10
Aquadanse

18 h 15 à 19 h 10
Zéclairs

19 h 15 à 20 h 10
Zéclairs

19 h 15 à 20 h 10
Zéclairs

Horaire des cours d'été – 10 juin au 10 août (9 semaines)
Lundi
Avant-midi
Après-midi

Mardi

9 h 30 à 11 h 30
Zéclairs

Mercredi
9 h 30 à 11 h 30
Zéclairs

17 h à 17 h 55
Aquaforme
sénior cardio

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

9 h 30 à 11 h 30
Zéclairs
17 h à 17 h 55
Aquaforme sénior
musculaire

*AVANT TAXES

Tarification des cours
Horaire printemps
1er avril au 1er juin

Cours
Natation préscolaire

30 min

12 - 24 mois
Canard - Avec parent

Sam. 8 h 30 - 10 h

24 - 36 mois
Tortue de mer - Avec parent

Sam. 8 h 30 - 9 h 15 - 11 h

Natation préscolaire

Sam. 9 h - 10 h - 11 h

3 à 5 ans
Salamandre - Sans parent

Sam. 9 h - 10 h - 11 h

3 à 5 ans
Poisson-lune - Sans parent

Sam. 9 h - 10 h

3 à 5 ans
Crocodile - Sans parent

Sam. 11 h

R : 85,50 $
NR : + 20 %

R : 85,50 $
NR : + 20 %

45 min

5 ans et plus
Junior 1 à 3
Natation junior

Tarif
par session

45 min

3 à 5 ans
Loutre de mer - Avec parent
en transition

Natation junior

Horaire été
10 juin au 10 août

Sam. 9 h - 10 h - 11 h

R : 85,50 $
NR : + 20 %

Ven. 17 h - 15
Sam. 10 h (junior 4-5)
12 h (junior 6 -10)

R : 85,50 $
NR : + 20 %

55 min

5 ans et plus
Junior 4 à 10
Cours de formation
en sauvetage et enseignement

Information p. 20

Cours adultes
Lun. 18 h 15
Mer. 18 h 15

Aquaforme eau profonde (55 min)

Lun. 17 h 15
Mer. 17 h 15

Aquaforme sénior (55 min)
Profil cardio
Profil musculaire
Profil méli-mélo

Lun. 16 h 15
Mar. 16 h 15
Ven. 16 h 15

Aquamaman (55 min)

Mar. 18 h 15

Aquaforme en eau peu profonde
(55 min)

Mar. 17 h 15

Natation ado (55 min)
Profil entraînement
Profil style de nage

Jeu. 17 h 15
Ven. 17 h 15

Natation adulte (55 min)
Profil apprentissage de la natation
Profil entraînement

Lun. 19 h 15
Mar. 19 h 15

Mar. 17 h
Jeu. 17 h

R:
74,36 $* pour
1 cours / sem.
115,24 $* pour
2 cours / sem.
143,51 $* pour
3 cours / sem.
179,17 $* pour
4 cours / sem.
NR :
+ 20 %*

Rabais familial : 10 $ à compter d'un 2e enfant
Entraînement gratuit à la salle d’entraînement pour les parents accompagnant leur enfant
à un cours de natation le vendredi et samedi!

*AVANT TAXES

Loisirs, sports et plein air

Aquadanse (55 min)

19

Inscription

819 293-6901 poste 2710

Croix-Rouge - 12 mois à 5 ans – Natation préscolaire :

Cours de natation privé ou semi-privé

Séance adaptée entièrement aux besoins de chaque client : adulte ou enfant.

Permet à tous les enfants de s’amuser, de jouer, de s’initier
à des techniques de nage et d’apprendre à être en sécurité
dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau.

Horaire

Établi entre les usagers et l’instructeur.
45 min – 1 personne
60 min – 2 personnes

Attention : les niveaux Canard, Tortue de mer et Loutre de mer
requièrent un parent dans l’eau.

Tarif

1 personne : 30,44 $*
2 personnes : 21,74 $* / personne

Croix-Rouge - 5 ans et plus – Natation junior 1 à 10 :
Permet d’apprendre les cinq styles de nage de base et à être
en sécurité en renforçant les habiletés et les styles de nage
en matière progressive.
Préalables : l’enfant doit être autonome (sans parent) et doit
pouvoir se déplacer avec ou sans objet flottant.

Programme en piscine

Notre agente aquatique vous confectionnera un programme efficace
répondant à vos objectifs et vos besoins, à la suite d’une rencontre.
Horaire
Tarif

Établi entre les usagers et l’agente aquatique.
35,66 $*

Un minimum de 5 inscriptions est requis pour commencer le cours.

Cours d’aquadanse

Exercices rythmés en eau peu profonde au son
de la musique. Instructrice : Martine Côté

Cours d’aquaforme en eau profonde
Entraînement cardiovasculaire sur musique avec
l’aide de flotteur spécialement conçu pour ce cours.

Cours d’aquaforme sénior

Loisirs, sports et plein air

Profil cardio : exercices aérobiques sur fond musical.
Profil musculation thérapeutique : exercices de
renforcement musculaires.
Profil méli-mélo : mélange de déplacements divers,
d’exercices aérobiques, de musculation et de relaxation.

20

Cours d’aquamaman

Exercices adaptés à la femme enceinte
en eau peu profonde au rythme
d’une musique entraînante.

Aquaforme en eau peu profonde

Activité musculaire et cardiovasculaire
en eau peu profonde, douce pour les articulations.

Cours de natation adulte

Profil entraînement : Entraînement supervisé et adapté
au rythme de chacun. Perfectionnement des styles de nage :
crawl, dos crawlé, brasse, papillon et virages.
Préalable : Être capable de nager 200 mètres.
Profil apprentissage de la natation : Se concentre sur les
techniques de flottaison et de respiration, sur l’apprentissage
du crawl et du dos crawlé ainsi que sur l’acquisition de l’aisance
en eau profonde et l’amélioration de la distance à parcourir.

Cours de formation en sauvetage
et enseignement
CROIX-ROUGE
CANADIENNE
QUÉBEC

SOCIÉTÉ DE
SAUVETAGE

Croix-Rouge natation
Étoile de bronze*
Junior 10**
Médaille de bronze*
13 ans ou Étoile
de bronze
Croix de bronze

Moniteur de
sécurité aquatique
15 ans

Premiers soins - Général
ou
Secourisme général
Sauveteur national
16 ans

* Cette formation est un atout, mais n'est pas obligatoire.
** Si tu es bon nageur et si tu peux démontrer tous les styles de nage et techniques du niveau
Croix-Rouge Natation Junior 10, alors tu peux t'inscrire à la Médaille de bronze.
Une évaluation sera faite lors du premier cours.

Cours de natation ado 10 ans et plus

Profil entraînement : Permets d’améliorer la condition
physique et les habiletés techniques.
Préalable : Pouvoir nager 50 mètres de façon continue
ou avoir complété le niveau junior 8.
Profil style de nage : Perfectionnement technique
des styles de nage : crawl, dos crawlé, brasse et papillon.

*AVANT TAXES

Dossier

environnement
Environnement
et développement durable

Saviez-vous que

Le Dossier environnement est présenté par le comité consultatif en environnement (CCE) de la
Ville de Nicolet qui a notamment pour mandat de faire des recommandations au conseil municipal. Outre ses pouvoirs de recommandations, le CCE peut organiser des activités participant
ainsi à la promotion environnementale et des milieux naturels de la ville.
Dans un principe de développement durable, le CCE a pris la décision de créer une section de
cette publication présentée deux fois par année plutôt que de créer une nouvelle source
d’impression. Soyez donc informé des actions, idées et réalisations portées par la communauté
nicolétaine.

Le développement durable, en bref…
« Au Québec, le développement durable s’entend donc d’« un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Le développement durable s’appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de
développement. » - Gouvernement du Québec

La Ville de Nicolet a adhéré en 2012 au
programme Partenaires dans la Protection
du Climat de la Fédération canadienne des
municipalités. Elle fait partie des deux seules
villes du Québec à avoir réussi les 5 étapes
du programme www.action-ges.com.

La Ville de Nicolet relève le Défi 4RV. Les
entreprises ont la chance d’avoir recours à
un service-conseil personnalisé afin de
réaliser et de mettre en œuvre un plan de
gestion des matières résiduelles adapté à
leur établissement.
L’hôtel de ville est au niveau 3 de Recyc-Québec
(Performance+), car elle atteint un pointage
minimum de 70 % dans sa mise en valeur de
ses matières résiduelles.

Information : www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/definition

Grande corvée
En famille ou en groupe, soulignez avec
nous le Jour de la terre en participant à la
grande corvée qui aura lieu le dimanche

28 avril 2019 de 9 h à 12 h.
Apportez vos gants, votre gourde et votre
plus beau sourire!

Information :

819 293-6901 poste 1191

communications@nicolet.ca
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Je réduis mes déchets!

J’économise l’eau!
Réalisé À venir
Énoncés

Pointage

2

1

0

J’utilise des toilettes à faible débit ou je place
une bouteille pleine dans le réservoir
pour diminuer la quantité d’eau utilisée
à chaque chasse tirée.

2

1

0

Je participe activement à la collecte
des déchets recyclables.

Je n’arrose pas mon gazon ni mon entrée
avec de l’eau potable.

Je n’achète pas de produits suremballés.
J’achète des sacs de poubelles
biodégradables.

Je prends des douches plutôt que des bains.
Total

Je réutilise les sacs en plastique
ou utilise des sacs réutilisables.
J’achète régulièrement des produits
ou des vêtements usagés.

/10

J’économise l’énergie!
Réalisé À venir
2

1

J’éteins les lumières lorsque je sors
d’une pièce.

Non
réalisé
0

Je laisse les feuilles se dégrader
naturellement et le gazon coupé sur
la pelouse (herbycyclage).
Total

/18

Calculez le nombre de points que vous avez obtenus!
0 à 10 points : des efforts restent à faire!
Des actions de la case « à venir » ou « non réalisé » seraient les bienvenues.

Je ne laisse pas mes appareils
électriques en veille.

11 à 20 points : vous êtes sur la bonne voie.
Maintenez vos actions et ajoutez-en quelques-unes
des cases « à venir » ou « non réalisé ».

Chez moi, la température n’excède pas 20°C.
Je coupe le moteur de mon véhicule
lorsque je m’arrête plus de 3 minutes.

21 à 30 points : vous êtes un citoyen engagé
pour son environnement, merci!
Pouvez-vous faire mieux?
La Ville de Nicolet vous encourage

Je me déplace à pied ou à vélo
lorsque c’est possible.
Total
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Pointage

Je composte mes déchets de cuisine.

Je collecte l’eau de pluie à l’aide d’un
récupérateur d’eau et l’utilise pour l’arrosage.

Pointage

Énoncés

Je réduis au maximum ma consommation
de papier en utilisant le verso des feuilles
usagées et en imprimant sur les 2 faces
des feuilles.
Je ne consomme pas d’eau embouteillée.

J’utilise des pommes de douche
et des robinets à débit réduit.

Énoncés

Réalisé À venir Non
réalisé

Non
réalisé

/10

31 points et plus : c’est parfait, vous êtes
un vrai citoyen écoresponsable!
La Ville de Nicolet vous remercie pour votre
engagement envers l’environnement.

DOSSIER ENVIRONNEMENT

à continuer les gestes éco-citoyens
que vous réalisez déjà et à mettre
en action les gestes « à venir ».
Ensemble, on vire au vert!

AIDE MÉMOIRE À CONSERVER
Pour un bon
fonctionnement

Récupérer, un rappel toujours d’actualité!
À Nicolet, votre bac de récupération,
on s’en occupe!

• Toujours tout mettre en VRAC
(pas de produitsun dans l'autre)
• Vider les publisacs
• Laver et rincer les contenants
• Laisser les bouchons sur les
contenants en verre
et en plastique

Papier

• Journaux
• Courrier (incluant enveloppes)
• Circulaires (retirer les papiers du sac plastique)
• Sacs bruns
• Revues (magazines)
• Annuaires
• Catalogues

Verre

Tous les contenants (bouteilles, pots,
récipients) clairs ou colorés (vert, bleu, brun)

Plastique

• Contenants et bouteilles numérotés de 1 à 7
portant le sigle de la récupération
• Contenants alimentaires de styromousse
portant le sigle de la récupération.
• Contenants d'huile mécanique vides et
égouttés avec bouchon dessus.
• Couvercles et bouchons

Carton

• Cartons
• Boîtes de lait et de jus en carton
• Papiers d'emballage (métallique et autres acceptés)
• Boîtes de céréales
• Emballages extérieurs des cartons de cigarettes

Sacs de plastique

• Emballages et sacs fait à 100% plastique (propre)
• Sacs de pain
• Sacs d'épicerie
• Pellicules extensibles (type «Saran Wrap»)
• Emballages de papier hygiénique
• Emballages de laine minérale
• Emballages de légumes surgelés
• Sacs de terreau et d'engrais propres
• Sacs de nettoyage à sec
• S’assurer qu’il ne reste plus aucune trace d’aliments

Métaux

• Boîtes de conserve, canettes d'aluminium
(remettre les couvercles dans les boîtes)
• Papier et assiettes d'aluminium non souillés
• Bouchons et couvercles de métal
• Contenants de peintures vides et secs,
sinon = dangereux (RDD)

RDD et matériel électronique
1er mercredi de chaque mois
13 h à 16 h
aux travaux publics
Note : il n’est pas nécessaire d’enlever le papier

Autres

• Lumières de Noël
• Rallonges électriques
• Toiles solaires de piscine

Pour la liste complète et astuce, visitez le http://www.rigidbny.com/
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Les éléments clés d’une gestion efficace de l’herbe à poux
Depuis 2017, Nicolet s’est doté d’un plan de contrôle de l’herbe à poux. Par exemple, l’arrachage et la coupe
de l’herbe à poux avant l’émission de pollen sont des actions très efficaces, mais il faut l’effort de tous pour
éradiquer cette mauvaise herbe.
Couper l’herbe à poux avec les équipements habituels d’entretien des terrains deux fois par an
et répéter ces actions chaque année.

Deux dates de coupe sont à retenir :
15 juillet et 15 août (+/- 7 jours)

Planifier les opérations en concertation avec les partenaires pertinents (gestionnaires des grands
terrains publics et privés présents sur le territoire).
Cibler les terrains colonisés par l’herbe à poux situés près des citoyens (secteurs à haute densité
de population, zones scolaires, garderies, centres d’hébergement, etc.).

Saviez-vous que?

L’influence du pollen de l’herbe à poux sur les allergies respiratoires
se fait sentir dans un rayon pouvant aller jusqu’à 1 000 mètres (1 km)
à partir de sa source?
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L’agrile du frêne, insecte qui s’attaque à cette essence d’arbre, est maintenant bien présent au Québec. Depuis 2017, la Ville de Nicolet
effectue de la veille à son endroit en installant des pièges qui indiqueront sa présence sur le territoire. Un plan d’action est à venir en ce sens.

ATTENTION : Il est strictement interdit de transporter du frêne hors de la zone de réglementation dont fait
partie Nicolet-Yamaska.
Reconnaître un arbre infesté :
•
•
•
•

L’agrile aime la chaleur, il pond donc ses premiers œufs dans la cime de l’arbre.
Les premiers symptômes seront visibles en hauteur.
L’arbre pourrait changer de couleur légèrement plus tôt que les autres à l’automne.
À un stade avancé, les pics et les écureuils seront très attirés par les nombreuses larves. Ils creuseront des trous ou arracheront l’écorce
pour manger les larves. Notez que ce ne sont pas les pics ou les écureuils qui provoqueront la mort de l’arbre, mais bien l’agrile.

Pour toute information, contactez Jérôme Gagnon, agent de développement durable, 819 293-6901 poste 1702

Vos gouttières
sont elles conformes?
Votre eau de pluie devrait être dirigée vers une haie,
une plate-bande, une pelouse;
Informez-vous ici :
www.nicolet.ca/documents/file/Nouvelles/gouttieres.pdf
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Gymnase

du centre sportif
de l’École nationale de police du Québec
Inscription aux cours

Un cours peut être annulé si le nombre d'inscriptions minimal n'est pas rencontré à la fin de la période d'inscription.

Inscription
Printemps

Début des cours

11 au 27 mars

Code
ves
obligatimentaire
toire
Chandail
à

manche
soulie
s co
pantalonrs propres, short urtes,
d
ou
es
Interdit :
camisoleport et serviette.
s, jeans,
sandales

.

13 avril

En raison du protocole d’entente avec l’École nationale de police du Québec, nos plages horaires sont
occasionnellement annulées afin de laisser place aux événements spéciaux. Vous en serez avisés.

Horaire printemps – jusqu’au 23 juin 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Loisirs, sports et plein air

Avant-midi
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Après-midi
Soirée

19 h à 21 h
Badminton et
Pickleball libre
4 terrains

19 h à 21 h
Badminton et
Pickleball libre
4 terrains

19 h à 21 h
Badminton et
Pickleball libre
4 terrains

19 h à 21 h
Badminton et
Pickleball libre
4 terrains

Samedi

Dimanche

9 h 30 à 10 h 25
Bootcamp
Parent-enfant
14 h à 16 h
Badminton et
Pickleball libre
8 terrains

13 h à 16 h
Badminton et
Pickleball libre
8 terrains

Samedi
11 h à 15 h
Badminton et
Pickleball libre
8 terrains

Dimanche
11 h à 15 h
Badminton et
Pickleball libre
8 terrains

Horaire estival – 25 juin au 25 août 2019 inclusivement
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Avant-midi
Soirée

18 h 30 à 20 h 30 18 h 30 à 20 h 30 18 h 30 à 20 h 30
Badminton et
Badminton et
Badminton et
Pickleball libre Pickleball libre Pickleball libre
4 terrains
4 terrains
4 terrains

18 h 30 à 20 h 30
Badminton et
Pickleball libre
4 terrains

Badminton et Pickleball libre
Tarif

Badminton

Pickleball

4,57 $*/
heure par personne

Louer une raquette :
2,83 $*

Louer une raquette :
4,35 $*

73,93 $*/
carte de 20 h

Acheter un volant :
3,70 $*

Acheter une balle :
3,48 $*

Consi
gn
et Pic es badmint
kle
on
Réservezball libre
aprè

s
14
au 819 2h9 30 en appelant
3-6901 po
ste 2710.
2 h maxim •
um de loca
tion.
•
13 ans et
moins : ac
d’un adulte compagnemen
t
obligatoire
.

Qu’est-ce que le Pickleball?
Le Pickleball est un sport intergénérationnel, importé au Québec en 2008,
inspiré du badminton et d’autres sports de raquettes. Il est doux pour les articulations et se rapproche
du tennis par la nature des mouvements, mais les règles s’apparentent à celles du badminton.

Activité qui développe votre cardio, votre endurance et votre force.
Cours donnés par Marie-Ève Rousseau, kinésiologue du centre sportif
de l’École nationale de police du Québec.
Printemps

Horaire

Sam. 13, 20, 27 avril
4 et 11 mai

Heure

9 h 30 (55 min)

Tarif
Précision

*AVANT TAXES

R :

parent : 69,58 $*
enfant : 35 $

parent : + 20 %*
NR : enfant : + 20 %

8 ans et plus
Présence d'un parent ou d'un adulte obligatoire

Loisirs, sports et plein air

Cours de Bootcamp – parent- enfant
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Salle d'entraînement
du centre sportif

de l’École nationale de police du Québec

Horaire estival

Horaire régulier – jusqu’au 23 juin

25 juin au 25 août inclusivement

Heure

Jour
Lun. au jeu.

6 h 30 à 11 h 30 14 h 30 à 21 h 30

Ven.
Sam.

6 h 30 à 11 h 30 14 h 30 à 21 h

Dim.

Lun.

11 h à 15 h

6 h 30 à 11 h

14 h 30 à 20 h 30
14 h 30 à 20 h 30

6 h 30 à 11 h

14 h 30 à 20 h 30

Jeu.

Abonnement

Ven.
Sam.

11 h à 15 h

Dim.

11 h à 15 h

salle Consigne
d’ent
raîne s
ment
14-1
•

7 an
:
vérifié pa s : un programme
r notre kin
d
’e
ésiologue ntraînement
est obliga
toire.
•
Présentati
on de la c
au prépos
arte de m
ainsi qu’a é à l’accueil obliga embre
u surveilla
to
nt de salle ire
.

S’entraîner t!
issan
c’est rafraich
Un abonnement en salle d’entraînement
donne droit aux bains libres
(corridors et familial) selon l’horaire
de la piscine.

Tarif par personne
3 mois

1 mois

14 h 30 à 20 h 30
14 h 30 à 20 h 30

Mer.

Étudiant : vous devez présenter une carte étudiante
valide et être âgé de 25 ans et moins.
Adulte : 17 ans et plus.
Couple adulte : pour 2 adultes, en couple, vivant
à la même adresse. L’abonnement débute et se termine
à la même date.
Sénior : vous devez être âgé de 50 ans et plus.
Couple sénior : pour 2 adultes, en couple, vivants
à la même adresse et âgés de 50 ans et plus.
L’abonnement débute et se termine à la même date.
Famille : inclut l’abonnement d’un adulte et de son
enfant âgé entre 14 et 25 ans pourvu qu’ils résident
à la même adresse. L’abonnement débute et se termine
à la même date.

Loisirs, sports et plein air

6 h 30 à 11 h

Mar.

9 h à 16 h

Catégorie

Heure

Jour

taire
timen
s
e
v
Code bligatoire liers propres,
o
urtes,sou
anches co ort et serviette.
m
à
il
a
d
n
sp
Cha
antalon de
ales.
short ou p isoles, jeans, sand
m
a
c
:
Interdit

12 mois

6 mois

Étudiant

R:

34,14 $*

R:

83,50 $*

R:

147,86 $*

R:

226,14 $*

Adulte

R:

49,58 $*

R:

118,50 $*

R:

219,18 $*

R:

326,16 $*

Couple adulte

R:

85,24 $*

R:

218,18 $*

R:

367,91 $*

R:

524,46 $*

Sénior

R:

45,23 $*

R:

98,72 $*

R:

173,95 $*

R:

267,01 $*

Couple sénior

R:

76,54 $*

R:

180,04 $*

R:

277,45 $*

R:

406,18 $*

Famille

R:

69,80 $*

R:

184,17 $*

R:

296,59 $*

R:

424,44 $*

NR : + 20 %*

À la carte
Séance

R:

9,13 $*

Carte hebdomadaire (valide 3 mois)

R:

15,66 $*

Carte de 10 séances (valide 3 mois)

R:

67,41 $*

NR : aucun frais

Des frais de 6,09 $* s’appliquent pour le remplacement d’une carte d’abonnement perdue ou abimée.
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*AVANT TAXES

Cours en groupe
Sous la supervision de la kinésiologue, vivez
un entraînement en groupe proposant des exercices
variés et accessibles vous permettant de motiver
vos entraînements. Exercices adaptés
à votre condition physique.

Printemps - Été

Horaire
Tarif

Inscription obligatoire :

819 293-6901 poste 2710

Horaire établi entre les usagers et l’entraîneur

Abonné :
Non-abonné :

Précision

8,70 $*
10,44 $*

Maximum de 6 personnes par groupe

Service de kinésologie
Information 819 293-6901 poste 2712
Description

Tarif

Entraînement
supervisé
Évaluation de la
composition
corporelle seule.

Un entraînement supervisé par notre kinésiologue peut vous
permettre de repousser vos limites, d'adapter l'effort ou de
vous motiver à atteindre vos objectifs.
Selon les critères ISAK, notre kinésiologue évalue votre
composition corporelle (poids, circonférences et
pourcentage adipeux).

Évaluation de la
condition physique

Information plus complète de votre condition physique.
Avec l'évaluation de la composition corporelle s'ajoutent
les aptitudes aérobiques et musculosquelettiques.

Programme
d'exercice

Suite à une rencontre de discussion, notre kinésiologue
confectionnera un programme d'exercice efficace et sécuritaire,
entièrement adapté à vos objectifs et à vos besoins.

/30 min

30,44 $*

/30 min

22,40 $*

/60 min

40,01 $*

/programme

35,66 $*
/programme ado 13,26 $*

Reçu pour un
remboursement d’assurance
Les services offerts par un kinésiologue membre
de la Fédération des kinésiologues du Québec
sont maintenant reconnus par plusieurs services d’assurance.
C’est avec plaisir que nous vous remettrons
un reçu à votre demande.

*AVANT TAXES

Loisirs, sports et plein air

Service
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Activités
complémentaires
Aquatique

Mousti-Gym École de natation
et d'activités aquatiques

Mélanie Germain
819 293-8463
ateliergrandevie@hotmail.ca / ateliergrandevie.com

Mousti-Gym accueille une clientèle de 0 à 99 ans. Cours de natation
et activités aquatiques.

Centre d’épanouissement spirituel et personnel.

• Aquamaman
Exercices de mise en forme, sur musique, adaptés aux femmes
enceintes qui veulent rester actives tout au long de leur grossesse.
• AquaMélimélo
Exercices, sur musique, combinant toutes les activités : trampoline,
elliptique, élastique, vélo aquatique. Intensité selon vos besoins.

Loisirs, sports et plein air

Atelier Grande Vie

Dominique Bolduc
819 293-2467
moustigym@live.ca / mousti-gym.com /

• Aquaforme
Exercices sur une musique entraînante pour développer vos capacités cardio-vasculaires et musculaires en douceur grâce à l’eau qui
diminue les impacts sur les articulations.
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Bien-être

• Aquapilates
Activité physique qui repose sur le renforcement des muscles posturaux. Se pratique avec ou sans accessoire aquatique. Bénéfique
pour les douleurs chroniques.
• Aquapoussette
Série d’exercices sur une musique entraînante pour maman ou papa
avec bébé. Idéal pour la remise en forme graduelle.
• Aquaspinning
Activité de groupe qui se pratique sur des vélos stationnaires immergés. Entraînement cardiovasculaire qui améliore votre tonus musculaire et votre circulation sanguine.
• Aquatrempoline
Faire de l’exercice tout en s’amusant. C’est une activité idéale pour
améliorer votre équilibre, renforcer vos muscles et améliorer votre
système cardiovasculaire.
• Bain libre et aquafête
Sur réservation, profitez de la piscine chauffée pour vous baigner ou
pour célébrer un anniversaire d’enfant (activités offertes).

• Méditation avec sons de cristal ou tambours
• Ateliers de méditation pleine conscience
• Atelier de croissance personnel pour enfants et adultes.
Ateliers animés par Mélanie Germain, thérapeute en relation d’aide
et hypnose thérapeutique.
Consultez le site Internet pour avoir l’horaire
des ateliers et les tarifs.
Bien-être

Espace-temps mouvement

Annick Delabays
819 244-5296
170, rue Saint-Jean-Baptiste
mouvement-creatif@sogetel.net / Espacetempsmouvement.ca /
• Atelier d'écriture et conscience de soi
Combinaison de mouvement et d'écriture où chaque personne est
guidée selon son propre rythme.
• Conférence en poids santé
Informations relatives pour conserver ou retrouver son poids santé.
• Éducation somatique gymnastique douce Feldenkrais
Conscience de soi par le mouvement, en groupe et individuel.
Exercices lents et puissants développant centration, équilibre et
coordination.
• Éducation somatique gymnastique - Des os pour la vie
Ce programme développe souplesse et vitalité. Il stimule la force des
os, améliorant la posture, l’équilibre et la marche. Prévient
l’ostéoporose et harmonise les différentes parties du corps.
• Formation en mouvements rythmiques RMT
Formation de 2 à 4 jours pour améliorer l’organisation, l’attention, la
concentration, la gestion des émotions et faire face à la peur.
Rencontre par Brain Gym International.

Entraînement Centre de mise en forme
Jocelyne Gouin
Jocelyne Gouin
819 293-2130
jocelynegouin.com /
• Air Yin Yoga restaurateur
Postures exécutées à l’aide du hamac. Un travail sur l’ensemble du
corps, améliorant la flexibilité et la santé des articulations. Calme et
concentration inégalés.
• Air Yogalates
Fusion du yoga, du Pilates et des arts du cirque, cet entraînement
créatif se fait à l’aide d’un hamac. Mouvements variés en suspension,
avec ou sans contact au sol.
• Body Transform
35 minutes d'entraînement intense, efficace, accessible et basé sur
des techniques éprouvées. Perte de graisse, muscles définis,
capacité physique augmentée.
• HIIT Training (High Intensity Interval Training)
Entraînement intense visant à maximiser la capacité cardiovasculaire, la force, l’endurance et l’agilité. Diverses méthodes sont
utilisées dans un même cours.
• Pilates
Le Pilates développe la souplesse et l’endurance. Il améliore la
posture et prévient les blessures. Une excellente façon d’accroître
votre force physique et mentale.
• Spin tonus
Chaque séance comporte une partie cardio effectuée sur vélo
d’intérieur et une autre partie axée sur la musculation.

• Spinning
Sur vélo d’intérieur, entraînement à intervalles et intensités variables.
Peu d’impact pour les articulations. Cardio et musculaire.
• Yin Yoga
Une approche douce et régénératrice. Cette pratique améliore la
flexibilité globale ainsi que la santé des articulations, des organes, et
même des os.
• Yoga
Unifie et renforce le corps et l’esprit. Travaillant force, souplesse,
équilibre et concentration, cette pratique favorise le lâcher-prise et
améliore le sommeil.
• Yogalates
Fusion du Pilates et du Yoga. Ces séances contribueront à renforcer
votre musculature, à améliorer votre posture et votre souplesse, ainsi
qu’à prévenir les blessures.
• Yoga Tune Up
Dérivé du yoga traditionnel et de techniques de réhabilitation
physique. Aide à régénérer et guérir les tissus musculaires, tout en
offrant tonus et souplesse.
Consultez le site Internet pour avoir l’horaire
des cours et les tarifs.
Scrabble

Club de scrabble duplicate
« J'aurais donc dû »

Françoise Morin
819 293-4604
francoise_morin@cgocable.ca
Vous aimez les mots et le scrabble, venez jouer une partie de
scrabble duplicate où tous les joueurs travaillent avec les mêmes
lettres tirées par l'animateur.
Printemps
Lun. 19 h 30

Lieu

Cafétéria de l'École secondaire Jean-Nicolet
(497, rue de Monseigneur-Brunault)

Tarif

3 $/soirée
Si le joueur veut faire partie de la Fédération,
le coût de l'abonnement est de 35 $.

Loisirs, sports et plein air

Horaire
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Sport

Association de baseball mineur

819 293-6901 poste 1700
baseballnicolet.com /
Le but de l'association est d'offrir aux jeunes d'âge mineur la possibilité de pratiquer le baseball de manière sécuritaire avec un encadrement de qualité axé sur l'entraînement au baseball et le conditionnement physique.
Le coût comprend le prêt du chandail d'équipe.
L'enfant est assuré de jouer un minimum de 16 parties en saison
régulière (sauf pour les Rallye Cap et Novice).
Catégorie

Année de naissance

Tarif
R:

NR :

2014-2015
2012-2013

85 $
85 $

85 $
85 $

Atome
Moustique
Pee-Wee
Bantam

2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005

155 $
170 $
175 $
185 $

195 $
210 $
215 $
225 $

2002-2003

190 $

230 $

Inscription

En ligne au baseballnicolet.com
Date limite : 31 mars

Rabais25 $ pour un 2e enfant
50 $ pour un 3e
75 $ pour un 4e

Clinique de perfectionnement pour les jeunes en juillet!
Pour information, visitez notre site Internet.
Camp de jour disponible! Consultez en page 9

Loisirs, sports et plein air

Sport
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Association de hockey mineur
de Nicolet (dek hockey)

819 293-6901 poste 1700
pantheresnicolet.com /

Ligue adulte – 22 avril au 30 août
Horaire
Tarif

Lun. Homme récréatif
Mar. Mixte
Mer. Homme compétitif
Jeu. Féminin
1 375 $/équipe

Camp de jour disponible! Consultez en page 9
Sport

Catégorie

Année de naissance

École de soccer
U-04 / U-05
Initiation au jeu
U-06
Inscription

Rallye Cap
Novice

Midget

Initiation au jeu (U-06) L'initiation au jeu prépare les enfants pour la
ligue U-08. La majorité des ateliers est consacrée au jeu. Avec les
moniteurs, les jeunes apprivoisent les règlements et les techniques.
Les pratiques commencent début juin. Les enfants auront deux semaines d’essai. Aucun remboursement ne sera accordé après la
deuxième semaine d’activité.

Association de soccer de Nicolet

819 293-6901 poste 1700
soccer.nicolet@gmail.com /

École de soccer et initiation au jeu
École de soccer (U-04 et U-05) L'école propose d'initier les jeunes au
soccer par différents ateliers sous forme de jeux. Les enfants
apprivoisent les techniques avec l’aide de moniteurs.

Rabais

Tarif
R:

NR :

2014-2013

76 $

116 $

2012

76 $

116 $

En ligne au nicolet.ca
Date limite : 31 mai

40 $ pour un 3e enfant.

Ligue de soccer
Catégorie
Atome
U-07 / U-08
Moustique
U-09 / U-10

Nombre Année de
de joueurs naissance

Tarif
R:

NR :

5

2011-2012

111 $

151 $

7

2009-2010

111 $

151 $

Pee-wee
U-11 / U-12

9

2007-2008

116 $

156 $

Bantam
U-13 / U-14

11

2005-2006

116 $

156 $

Midget
U-15 / U-16

11

2003-2004

126 $

186 $

Sénior
U-17 et +

11

2002 et avant

146 $

186 $

Inscription

Rabais

En ligne : nicolet.ca
Date limite : 8 mars
40 $ pour un 3e enfant.

Camp de jour disponible! Consultez en page 9

Club cycliste Vélozone
de Nicolet inc.

Sport

velozone.qc.ca / info@velozone.qc.ca
Randonnées de vélo dans un encadrement sécuritaire tous les
mercredis, jour et soirée, ainsi que plusieurs samedis et ce, pour
tous les niveaux de cycliste.
Printemps - Été
Horaire

Début de saison le 27 avril

Tarif

30 $/personne
50 $/familial

Mer.17 avril à 19 h au Centre communautaire
Inscription Le Rendez-vous.

Centre de mise en forme
Jocelyne Gouin

Yoga
Voir page 31.

Éléments holistiques

Yoga

Daphné Rosenberg
819 692-1020
Holistic-elements@live.ca / Holistic-elements.com /
• Yoga (kripalu)
Le yoga kripalu développe la souplesse, le tonus corporel et
augmente la circulation de la force de vie dans le corps par des
techniques de respiration et enchainements de postures visant la
présence et la détente au centre de l’effort.
• Yoga (restaurateur)
Le yoga restaurateur utilise des postures supportées par des accessoires afin de favoriser le relâchement, la conservation de l’énergie et
le soulagement du stress.
• Formation de professeur de yoga
Certification en Hatha yoga de 200 heures. Formation étalée sur 1 an
à partir de mai 2019. Que ce soit dans le but professionnel ou simplement pour approfondir votre pratique personnelle tout en vivant une
expérience transformatrice.
Consultez le site Internet pour avoir l’horaire
des cours et les tarifs

Ligue de balle donnée Nicolet

Sport
Karine Veillette
418 507-6788 /

Printemps - Été
Horaire

Catégorie
Sport

Isabelle fait du yoga

Isabelle Bourque
725, boulevard Louis-Fréchette
ibourque@live.ca / isabellefaitduyoga.com /
Le viniyoga est un yoga classique s’adaptant à chaque personne. Les
enchaînements et les postures sont basés sur sa propre respiration.
Printemps - Été

90 $
Horaire

Mar. 18 h 30 à 19 h 30 - 19 h 45 à 20 h 45

Tarif

125 $/12 cours

Féminin et mixte
Triathlon

Claudia Proulx, entraineuse-chef
819 293-6901 poste 2711
Centre sportif de l’École nationale de police du Québec
leszeclairs@gmail.com / leszeclairs.com /
Pour s’initier ou se dépasser au triathlon, jeunes et adultes peuvent
joindre les Zéclairs qui proposent des entrainements dans 3 sports :
natation, vélo et course à pied. Il faut devenir membre du club pour
participer aux activités.
Consultez la section Club du site Internet pour connaître
l'horaire des entraînements et les tarifs.
Camp de jour disponible! Consultez en page 9

Loisirs, sports et plein air

Tarif

Lun. au jeu.
Mai à septembre

Yoga
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Bibliothèque H.-N.-Biron
Inscription obligatoire aux activités

819 293-6901 poste 1711
Horaire
13 h 30 à 17 h
13 h 30 à 20 h
10 h à 16 h

Mardi - Mercredi
Jeudi - Vendredi
Samedi

AVRIL
D L M M J

Activités artistiques et culturelles

7

34

4

MAI
V S
5

D L M M J

6

1

2

3

8

9

10 11 12 13

5

6

7

1

2

8

9

V S
3

4

10 11

JUIN

JUILLET

D L M M J V S

D L M M J V S

1

2

3

4

5

6

7

8

7

4

AOÛT
5

6

1

2

3

8

9

10 11 12 13

D L M M J

1

4

5

6

7

8

V S
2

3

9
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19 20 21 22 23 24 25
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21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

28 29 30

26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28 29

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31
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Légende

Indique qu'il y a une activité.
Voir la catégorie et les détails dans le tableau ci-dessous.

Événement

Date

enfant

Horaire

adolescent

Public

adulte

parent-enfant

famille

Information

AVRIL
2

Bibli des tout-petits

4

Soirée XBOX

5

Clinique du livre numérique

6

Projection de courts métrages

11

Projection du film Sans maman

12

Soirée animée de jeux de société

13

Heure du conte

19

Sauver la planète une bouchée à la fois :
de la ferme à l’assiette.

Entente de
développement
culturel

Mardi
10 h
Jeudi
18 h
Vendredi
18 h
Samedi
10 h 30
Jeudi
19 h
Vendredi
18 h
Samedi
10 h 30
Vendredi
18 h

Préscolaire

Bibliothèque fermée aux autres utilisateurs
Animée par Dany Duval

4 ans +

Cinéma ONF
Cinéma ONF
Animée par Les mauvais perdants

4-8 ans
Conférence donnée par Bernard Lavallée

Date
de Nicolet

Événement

Horaire

25

Conférence La vie dynamique ou
comment dire «OUI» à son potentiel

Jeudi
18 h

26

Heure du conte en pyjama

27

Atelier de danse hip-hop

Vendredi
18 h 30
Samedi
13 h 30

MAI
Soirée XBOX

4

Projection La grande traversée

7

Bibli des tout-petits

9

Projection du film 24 Davids

11

Heure du conte

17

Soirée animée de jeux de société

18

Atelier de jardinage pour enfant-parent

25

Atelier fabrication crème corporel
et savon facial

JUIN

Entente de
développement
culturel

4

Bibli des tout-petits

6

Conférence du Cabinet des curiosités
- Dégoûts et rites culinaires étranges

7

Clinique du livre numérique

8

Heure du conte

15

Les nouvelles aventures de Mandolyne

AOÛT
10

Heure du conte

Jeudi
18 h
Samedi
10 h 30
Mardi
10 h
Jeudi
18 h 30
Samedi
10 h 30
Vendredi
18 h
Samedi
13 h 30
Samedi
13 h 30

Information
Donnée par André Bienvenue

4 à 8 ans
Dès 6 ans

Donné par Ovation danse dans le cadre
du Défi santé municipalité
Animée par Dany Duval
Cinéma ONF

Préscolaire

Bibliothèque fermée aux autres utilisateurs

4-8 ans
Animée par Les mauvais perdants
Par Croquarium
Atelier donné par Nathalie Massé,
Les Herbes aux Soins

Mardi
10 h
Jeudi
18 h 30
Vendredi
18 h
Samedi
10 h 30
Samedi
13 h 30

Préscolaire

Bibliothèque fermée aux autres utilisateurs

Ado et Adulte

Donnée par l'Académie-Ripailleurs

Samedi
10 h 30

4-8 ans

4-8 ans
4 à 10 ans

Spectacle de Lyne Richard

Activités artistiques et culturelles

2

Public

35

Règlements

•
•
•
•
•
•
•

Vous devez toujours présenter votre carte d'abonné pour emprunter un document ;
Vous pouvez emprunter jusqu’à 5 documents ;
La durée de prêt est de 21 jours ;
Vous pouvez renouveler jusqu’à 2 fois vos prêts, sauf si un livre est réservé ;
Les frais de retard sont de 0,10 $ par jour, par document ;
Un compte est bloqué dès qu’il a 5 $ de frais ;
Si on brise un document ou on le perd, on doit le payer selon les montants prédéterminés.

,

Activités artistiques et culturelles

La bibliothèque H.-N.-Biron
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

s!
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p
n
c’est bie

Des conférences et ateliers.
La grainothèque vous permet d’échanger des semences gratuitement.
Du tricot, des casses-tête, des jeux.
De l’initiation aux nouvelles technologies (iPad, ordinateurs portables, etc.)
Le petit lecteur : sac à dos avec jeux et histoires.
Les jeudis XBOX One (la veille des journées pédagogiques).
Des soirées animées de jeux de société.
Des projections de films.
Le programme famille tout inclus qui permet l’accès à différents musées du Centre-du-Québec et de la Mauricie.
Biblioaidants, pour permettre aux aidants d’être bien informés et pour mieux aider. Cahiers thématiques et références.

Activités
complémentaires
Chorale

La Clé des Chants

Manon Asselin, 819 293-8815
Hélène Lemieux, 819 293-2501
Centre des arts populaires de Nicolet
725, boulevard Louis-Fréchette
cledeschants2014@hotmail.com

Langue

Anglais

Cristina Calahorrano
819 807-1461
ccalahorrano@gmail.com

Chorale

La Clé d’or

Armande Bergeron Gauthier
819 293-2598
Centre des arts populaires de Nicolet
725, boulevard Louis-Fréchette
armandegauthier@sogetel.net

Langue

Échange linguistique

Cristina Calahorrano
819 807-1461
ccalahorrano@gmail.com

Partagez vos connaissances d’une langue seconde, comme
l’anglais, lors de discussions où plusieurs langues sont parlées.
Rencontre animée en anglais, en espagnol et en français.
Pour les aînés qui veulent chanter, venez avec nous! Notre répertoire Possibilité de suivre le cours par Messenger ou Skype.
est francophone.
Concert en mai. Restez à l’affût!
Chorale

Les Semeurs de Joie

Jeanne d’Arc Plourde
819 293-5502
Centre des arts populaires de Nicolet
725, boulevard Louis-Fréchette
jane.plourde@sogetel.net / lessemeursdejoie.com

Horaire
Langue

Horaire établi entre le l’usager et le professeur.
Espagnol

Cristina Calahorrano
819 807-1461
ccalahorrano@gmail.com

Seul ou en groupe, cours d’espagnol à votre niveau pour voyager,
approfondir vos connaissances ou pour faire la conversation. Selon
Le chœur, dirigé par Mme Lucie Cloutier a un répertoire riche et varié. vos besoins et à domicile.
Possibilité de suivre le cours par Messenger ou Skype.
Pour mieux nous connaître, visitez notre site Internet.
Concert le dimanche 5 mai, 14 h, au Théâtre Belcourt.

Horaire

Horaire établi entre le l’usager et le professeur.

Activités artistiques et culturelles

Seul ou en groupe, cours d’anglais à votre niveau pour voyager,
approfondir vos connaissances ou pour faire la conversation. Selon
La Clé des Chants permet de parfaire sa voix et ses connaissances vos besoins et à domicile.
musicales à travers un répertoire varié dans une ambiance des plus Possibilité de suivre le cours par Messenger ou Skype.
conviviales.
Horaire Horaire établi entre le l’usager et le professeur.
Concert à la fin avril. Restez à l’affût!
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Littérature

Croque-Livres

« Prends un livre ou donne un livre ». Boîtes de partage de livres
destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans. Situées aux parcs
Marguerite-D’Youville et Thérèse-Boisvert-Allard.
Littérature

Livres à échanger

Maria Duval
819 293-4477
35-3, rue Notre-Dame
boutique@pret-a-reporter.ca / Prêt-a-reporter.ca /
Lun. au mer. 10 h à 17 h 30
Jeu. au ven. 10 h à 20 h

Horaire

Sam. 10 h à 17 h

Peinture

Atelier de peinture Le Gant d'Art

Dany Drolet
819 816-2033
284, rue Notre-Dame
danydrolet2@gmail.com /

artiste peintre Le Gant d’art

Atelier d’un jour
Réalisez votre projet en une journée : collage, multimédia, peinture,
etc. avec un encadrement et un soutien technique professionnel.
Surveillez la page Facebook pour connaître les dates des ateliers.

Activités artistiques et culturelles

Atelier en groupe
Prêt-à-reporter vous offre d’apporter vos livres en boutique et de Pour la fête de votre enfant (créez une boîte à surprises!), entre amis
repartir avec d’autres gratuitement. Offre disponible en tout temps, ou en famille, réservez votre plage horaire et venez passer une
journée créative avec un encadrement et un soutien technique
sur tous les livres.
professionnel. (minimum 5 personnes)
Musique
Batterie
Horaire
Ven. et sam. 9 h à 16 h
Christian Savoie
514 246-7409
Cours libres
christiansavoie75@hotmail.com
Pour des personnes de tous les niveaux, venez créer votre projet
dans une ambiance plaisante et une détente assurée, tout en bénéfiFormation complète pour personne débutante, intermédiaire et ciant de conseils professionnels pour la réalisation de vos œuvres.
avancée. Cours individuel donné au domicile de l’élève d’une durée
variant de 1 h à 2 h.
Mer. 9 h à 12 h – 13 h à 16 h – 19 h à 22 h
Horaire
Jeu. 9 h à 12 h – 13 h à 16 h
Horaire Horaire établi entre le l’usager et le professeur.
Tarif
25 $/3 h
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Musique

Piano et chant

École de musique Les Croque-Notes
Manon Asselin
819 293-8815
marass31@hotmail.com

Peinture

Atelier libre des peintres

Nicole Dubuc
819 293-2721
Centre des arts populaires de Nicolet
725, boulevard Louis-Fréchette
Une fois par semaine, l’élève vient apprendre les rudiments d’un ndubuc@sogetel.net
instrument et parfaire ses connaissances musicales : technique,
Les ateliers sont une occasion pour les peintres de se retrouver pour
solfège, rythme, lecture à vue.
créer dans une ambiance de fraternité en partageant leur passion
pour les arts visuels.
Horaire établi entre l'usager et le professeur.
Horaire
Printemps
Précision
Reçus aux fins d'impôt.
Horaire
Lun. 9 h à 16 h
Patrimoine

Centre d’archives régionales
Séminaire de Nicolet

Marie Pelletier, archiviste
819 293-4838
645, boulevard Louis-Fréchette
secretariat@car-sn.ca
archiveseminairenicolet@wordpress.com /

Tarif

5 $/atelier

Sortie
Centre des arts populaires
culturelle
de Nicolet
819 293-4646
725, boulevard Louis-Fréchette
artspopulaires.org

À la disposition du public : des documents textuels, des photogra- Organise des activités diverses dans des salles multifonctionnelles.
phies, des cartes et plans, une bibliothèque, des journaux, des Des locaux sont disponibles pour des locations sporadiques. Le
périodiques et livres de généalogie.
centre peut offrir des services de gestion de dossier et de billetterie.
Horaire

Lun. au ven. 9 h à 12 h – 13 h à 16 h 30

Horaire

Lun. au ven. 9 h à 17 h

Sortie
culturelle

Cercle Jeanne-L’Archevêque-Duguay
de la société d’étude et de conférence
Mauricie et Centre-du-Québec

Monique Roy Fréchette
819 293-8413
monic.roy@sogetel.net
Cercle qui a pour but de promouvoir la culture sous toutes ses
formes. Rencontres mensuelles : conférenciers et sorties culturelles
planifiées.
Tarif
Sortie
culturelle

30 $/année
Galerie-Boutique Manu Factum

819 293-3360
77, place du 21-Mars
boutiquemf.com /
La Galerie-Boutique Manu Factum est un lieu dédié aux métiers
d’arts et aux produits d’artisans québécois. Surveillez nos expositions
dans notre section Galerie!
Horaire

Sortie
culturelle

Jeu. 10 h
Ven. 10 h
Sam. 10 h
Dim. 12 h

à
à
à
à

18 h
19 h
17 h
17 h

Maison et atelier
Rodolphe-Duguay

819 293-4103
195, rang Saint-Alexis
maison@rodolpheduguay.com / rodolpheduguay.com /

Horaire

Ouverture 15 mai
Mar. au dim. 10 h à 16 h

Tarif

5 $ adulte
4 $ groupe, étudiants et âge d’or
Gratuit 12 ans et mois

Exposition « L’ermitage, dans l’intimité de Rodolphe
Duguay » - 15 mai au 31 octobre
Exposition des élèves en art de l’École secondaire
Jean-Nicolet - 15 au 29 mai
Exposition d’Élyse Proulx – 2 au 30 juin
Exposition de Jeanne Richer – 7 au 28 juillet
Exposition de Suzie Allen - 4 au 25 août
Sortie
culturelle

Musée des religions du monde

819 293-6148
musee@mdrm.ca
museedesreligions.qc.ca /
Musée unique en Amérique, le Musée des religions du monde vous
propose des expositions et des animations ludiques diversifiées pour
mieux comprendre les grandes religions du monde.

Tarif

Lun. au dim.
10 h à 17 h

Heures d'ouverture
réduites de janvier
à la mi-mai.

Étudiant 8 $, ainé 10 $ adulte 12 $,
groupe (10 pers. et plus sur réservation)
9 $ par personne

Exposition Elles – le périple des femmes Tharus
Photographies de Julie Gascon
Du 26 janvier au 5 mai 2019
Cette exposition réunissant des photographies grands formats,
met en lumière les conditions de vie des femmes tharus; peuple
autochtone de la région du sud-ouest du Népal.
Ces femmes et enfants soumis à l’esclavagisme jusqu’à l’an 2000,
travaillent maintenant à rebâtir leur vie.
Exposition « Et en 1948, je suis arrivé au Canada »
- L’Holocauste en six dates
Du 20 avril au 17 novembre 2019
Cette exposition itinérante sensibilise au génocide des Juifs. En
présentant l’histoire, elle ouvre la réflexion sur les impacts du
racisme et des discriminations dans nos sociétés.
Elle est l’occasion de commémorer les victimes de l’Holocauste
dans tout le pays et d’honorer les survivants qui ont fait du Canada
leur nouvelle demeure.
Exposition Chut! Secret….Les francs-maçons
Du 20 juin au 31 octobre 2019
La perception populaire de la franc-maçonnerie est bien souvent
cinématographique et romancée. Les intrigues ainsi créées
tournant autour de secrets cachés depuis des siècles, renforce la
tendance à alimenter diverses théories du complot. Découvrez la
vraie histoire et la vraie nature de cette discrète société secrète.
Tissage

Les tisserandes de la relève

Centre des arts populaires de Nicolet
819 293-4646
Cours de tissage basse-lisse
Cours pour débutant Les rudiments du tissage, accompagnement
pour les personnes déjà initiées, location de métiers et formation
sur mesure. Découvrez votre talent caché.
Horaire

Mar., mer. et sam. 9 h à 15 h

Tarif

90 $/6 semaines matières premières en sus

Cours de lecture de patrons
Apprendre comment interpréter un patron de tissage et le mettre
en application sur le métier.
Horaire

Sam. 9 h à 15 h

Tarif

10 $/cours

Activités artistiques et culturelles

Visitez la Maison et atelier Rodolphe-Duguay qui fait la promotion de
l’œuvre du peintre-graveur Rodolphe Duguay et de son épouse et
écrivaine Jeanne l’Archevêque.

Horaire
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Vie communautaire et mieux-être

Vie communautaire
et mieux-être
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Aide domestique, accompagnement
et transport

Alphabétisation

Centre d’action bénévole de Nicolet
819 293-4841
cabn@sogetel.net /

Alpha-Nicolet
819 293-5745 - sans frais 1 855 993-5745
alpha.nicolet@sogetel.net /

Coopérative de solidarité, d’aide domestique La Maisonnée
Nicolet-Yamaska
819 293-4700
dgmaisonnee@sogetel.net

Concertation sociale

Fondation Céline, Daniel et Laurent – jeunes proches aidants
819 384-6112
danielthibeault@fondationjpa.org / fondationjpa.org /
Aîné

Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska
819 293-4058
cdcny@sogetel.net / cdcnicolet-yamaska.ca /
Défense des droits

Centre d’action bénévole de Nicolet
819 293-4841 / sans frais 1 888 993-4841
intervenante.cabn@sogetel.net /

Autisme Centre-du-Québec
819 960-7468 – sans frais 1 844 383-6373
info@autisme-cq.com / autisme-cq.com /

Alimentation

Regroupement pour la défense des droits sociaux
de la région de Nicolet
819 807-4631
rddsnicolet@hotmail.com /

Centre d’action bénévole de Nicolet
819 293-4841
cabn@sogetel.net /

Emploi

Coopérative de solidarité, d’aide domestique La Maisonnée
Nicolet-Yamaska
819 293-4700
dgmaisonnee@sogetel.net

Carrefour jeunesse-emploi (CJE) comté Nicolet-Bécancour
819 293-2592
cje@cjenicbec.org / cjenicbec.org /

La Carotte Joyeuse
819 293-6544
info@carottejoyeuse.ca / carottejoyeuse.ca /

Services intégrés pour l’emploi
819 293-8494 sans frais : 1 866 298-6007
info@siemploi.com / siemploi.com

Ressource aide-alimentaire
819 293-8910
laressource.nicolet@sogetel.net /

Stratégie carrière
819 373-1726 sans frais : 1 866 373-1726
mpeck@strategiecarriere.com / strategiecarriere.com/

Enfants et famille
Autisme Centre-du-Québec
819 960-7468 – sans frais 1 844 383-6373
info@autisme-cq.com / autisme-cq.com /
Centre de la Petite Enfance Gripette
819 293-2706
cpegripette@cgocable.ca
Lu-Nid Maison de la famille
819 293-8020
maison.lu.nid@gmail.com /
Implication bénévole
Centre d’action bénévole de Nicolet
819 293-4841
cabn@sogetel.net /
Médiation citoyenne
Équijustice
819 293-8671
nicoletyamaskabecancour@equijustice.ca / equijustice.ca
Pour elle
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel
La Passerelle
819 478-3353 - sans frais 1 877 278-3353
info@calacs-lapasserelle.org / calacs-lapasserelle.org /

Maison La Nacelle
819 293-6942 - ligne d’urgence sans frais
(SOS Violence conjugale): 1 800 363-9010
maison.lanacelle@cgocable.ca
Services intégrés pour l’emploi
819 293-8494 sans frais : 1 866 298-6007
info@siemploi.com / siemploi.com

L’Appui
Ligne info-aidant : 1 855 852-7784 – bureau 819 293-6309
direction@lappuicdq.org / lappuicdq.org
Répit
Fondation Céline, Daniel et Laurent – jeunes proches aidants
819 384-6112
danielthibeault@fondationjpa.org / fondationjpa.org /
La Passerelle, association de familles et amis de la personne
atteinte de maladie mentale
819 293-9143
lapasserelle@tlb.sympatico.ca / lapasserellesantementale.com

Santé
Association de la fibromyalgie Mauricie et Centre-du-Québec
819 371-1458 - sans frais 1 866 371-1458
afmcq@infofibro.com / www.infofibro.com /
Association de personnes déficientes intellectuelles Bécancour
Nicolet-Yamaska
819 293-4233 - sans frais : 1 866 293-4233
apdi@sogetel.net / apdi.ca /
Association de personnes handicapées du Lac St-Pierre
450 568-2638
aphlsp@sogetel.net /
Centretien de Nicolet et régions
819 293-8541 cellulaire : 819 293-7778
centretien@hotmail.ca /
La Traverse du sentier
819 293-6416 - sans frais 1 855 993-6416
ruche.nicolet@sogetel.net /
La Relance Nicolet-Bécancour
819 293-8264 sans frais : 1 877 593-8264
relance@sogetel.net - larelance.net /

Proches Aidants

Tourisme

Association des personnes proches aidantes Bécancour NicoletYamaska
819 606-0076 - sans frais : 1 855 350-0076
info@prochesaidantsbny.ca / www.prochesaidantsbny.ca /

Tourisme Nicolet-Yamaska
819 293-6960, sans frais : 1 866 279-0444
info@tourismenicoletyamaska.com / tourismenicoletyamaska.com

Autisme Centre-du-Québec
819 960-7468 – sans frais 1 844 383-6373
info@autisme-cq.com / autisme-cq.com /
Fondation Céline, Daniel et Laurent – jeunes proches aidants
819 384-6112
danielthibeault@fondationjpa.org / fondationjpa.org /

Vie communautaire et mieux-être

La Collective des femmes de Nicolet et région
819 293-5958 - sans frais 1 855 293-5958
coll.femmes.ny@sogetel.net /

La Passerelle, association de familles et amis de la personne
atteinte de maladie mentale
819 293-9143
lapasserelle@tlb.sympatico.ca / lapasserellesantementale.com
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Événements
AVRIL

D L M M J

5

MAI

D L M M J

6
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JUIN
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AOÛT

8
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3

14 15 16 17 18 19 20

12 13 14 15 16 17 18

9

10 11 12 13 14 15

14 15 16 17 18 19 20

11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27

19 20 21 22 23 24 25

16 17 18 19 20 21 22

21 22 23 24 25 26 27

18 19 20 21 22 23 24

28 29 30

26 27 28 29 30 31

23 24 25 26 27 28 29

28 29 30 31

25 26 27 28 29 30 31

3

8

9

10 11 12 13

5

6

7

5

6

7

8

7

Indique qu'il y a une activité.
Voir la catégorie et les détails dans le tableau ci-dessous.

Événement

AVRIL

6

2

3

8

9

10 11 12 13

4

5

6

7

1

2

3

8

9

10

Lieu

Vie communautaire
et mieux-être

Activité artistique
et culturelle

Loisir, sport et plein air

Horaire

Tarif

Information

Mois du Défi Santé des municipalités. Surveillez la programmation!

Grande corvée nettoyage du printemps

180, rue de
Monseigneur-Panet

5

Concert – Chorale Les Semeurs de Joie

Théâtre Belcourt

Dimanche - 14 h

15

Vernissage des expositions
« L’ermitage, dans l’intimité de Rodolphe Duguay »
et des élèves en art de l’École secondaire
Jean-Nicolet

Maison et atelier
Rodolphe-Duguay

Mercredi
17 h à 19 h

Gratuit

18

Vide-grenier (remis au lendemain en cas de pluie)

Parc MargueriteD’Youville

Samedi
9 h à 15 h

7 $/vendeur
Gratuit visiteur

18

Coupe du Québec jeunesse Les Zéclairs

Centre sportif ENPQ

26

Triathlon Nitek Laser

Centre sportif ENPQ

Samedi
12 h à 18 h
Dimanche
7 h 30 à 16 h

$ participant
Gratuit visiteur
$ participant
Gratuit visiteur

28

5

1

30

Légende
Date

4

4

Gratuit

819 293-6901 poste 1702

MAI
Jeanne d’Arc Plourde
819 293-5502
819 293-4103
Inscription obligatoire
pour les vendeurs
819 293-6901 poste 1702
Inscription leszeclairs.com
Inscription leszeclairs.com

Événements

JUIN

42

V S

3

2

1

D L M M J

2

1

4

JUILLET

D L M M J V S

1

7

4

V S

2

Vernissage de l’exposition d’Élyse Proulx

Maison et atelier
Rodolphe-Duguay

Dimanche - 14 h

Gratuit

819 293-4103

8

Fête de la pêche

Parc MargueriteD’Youville

Samedi
13 h à 17 h

Gratuit

819 293-6901 poste 1702

23

Pique-nique intergénérationnel de la fête nationale

819 293-41030

Fête nationale du Québec à Nicolet

Gratuit

819 293-6901 poste 1703

24

Fête à la plage

Dimanche
12 h à 14 h
Dimanche
16 h à 24 h
Lundi
10 h à 16 h

Gratuit

23

Maison et atelier
Rodolphe-Duguay
Parc MargueriteD’Youville
Plage Camping
Port St-François

Gratuit

819 293-6901 poste 1703

24

Messe du partage

Cathédrale

Lundi - 10 h

Gratuit

26

Course Promutuel Les Zéclairs

Piste cyclable
rue de MonseigneurCourchesne

Mercredi - 17 h 45

5 $/participant
Gratuit visiteur

Inscription leszeclairs.com

Événement

Date

Lieu

Horaire

Tarif

Information

JUILLET
Parc des Loisirs

7

Tournoi de baseball Pee-Wee Bantam
Thermoform de Nicolet
Les belles d’autrefois de Nicolet
exposition de voitures anciennes

7

Vernissage de l’exposition de Jeanne Richer

9

Vernissage de l'exposition d'Éléna Marsolais
«Purs champs»

Maison et atelier
Rodolphe-Duguay
Salle Joseph-OvideRousseau
(Hôtel de ville)
Terrain de tennis
André Vigean
Piste cyclable
rue de MonseigneurCourchesne

1er au 14

9 au 18
24

Tournois de tennis adulte
Course Promutuel Les Zéclairs

AOÛT
4
17-18
21
24-25

Vernissage de l’exposition de Suzie Allen
Tournoi de soccer
Course Promutuel Les Zéclairs
Festival agroalimentaire de Nicolet

25

Fête de la famille et des nouveaux arrivants

29

Accès-Loisirs AUTOMNE

Parc MargueriteD’Youville

Maison et atelier
Rodolphe-Duguay

Gratuit spectateur
5 $/exposant
Gratuit visiteur

819 293-6901 poste 1702

Dimanche - 14 h

Gratuit

819 293-4103

Mardi
17 h à 19 h

Gratuit

819 293-6901 poste 1700

$ participant
Gratuit visiteur

819 293-6901 poste 1700

Mercredi - 17 h 45

5 $/participant
Gratuit visiteur

Inscription leszeclairs.com

Dimanche - 14 h

Gratuit

819 293-4103

Dimanche
8 h à 16 h

Terrains de soccer
Gratuit visiteur
École secondaire
Jean-Nicolet
Piste cyclable
5 $/participant
rue de Monseigneur- Mercredi - 17 h 45
Gratuit visiteur
Courchesne
Samedi 9 h 30 à 17 h
Centre des arts
Dimanche 10 h à 16 h Gratuit visiteur
de Nicolet
Dimanche
Parc des Loisirs
Gratuit
9 h à 16 h
690, rue de
Jeudi
Gratuit
Monseigneur-Panet 15 h à 19 h

Association de soccer
Nicolet
Inscription leszeclairs.com
819 293-3110
819 293-6901 poste 1703
819 293-6901 poste 1700

Sur notre territoire!

À travers son contenu, le journal permet de soulever des problèmes
de société, mais surtout de mettre en lumière des actions positives
et des innovations au sein des diverses communautés qu’il rejoint.
Achète La Galère 3$
Centretien, 389, rue Notre-Dame
Prêt-à-Reporter, 35, rue Notre-Dame – les samedis après-midi

Événements

La Galère est un journal de rue qui permet aux personnes
ayant moins accès aux tribunes traditionnelles, d’avoir un outil
pour faire entendre leurs voix à travers différents médiums artistiques.

43

Centre sportif de l’École nationale de police du Québec
Célébrez! 15Voiranslesdudétails
page 16

Dimanche 23 juin
Parc Marguerite-D’Youville
e
16 h à 20 h Animations familiales
Entrée libr

17 h à 19 h Repas communautaire
GRATUIT 200 premiers arrivés
19 h à 20 h Groupe de l’école secondaire Jean-Nicolet
20 h à 20 h 15 Discours national patriotique
et Salut au drapeau
20 h 30 à 22 h Rémi Chassé
22 h 05 Feu d’artifice et feu de joie
22 h 15 à 23 h 45 L’Arsenal

Lundi 24 juin
10 h à 16 h Fête à la plage
Plage Camping Port St-François

