
Répertoire
des loisirs, sports, culture
et vie communautaire

Services à la communauté



Il y a maintenant un an que la Ville 
de Nicolet vous fait parvenir votre 
Répertoire des loisirs, sports, 

culture et vie communautaire sous cette nouvelle forme et vous 
avez été nombreux à nous mentionner que vous aimiez bien le 
nouveau format proposé.
 
D’une parution à l’autre, nous tentons d’en améliorer le contenu 
pour le rendre encore plus facile à consulter. Vous constaterez, 
encore une fois, à la lecture de cet outil que ce ne sont pas les 
activités qui manquent à Nicolet. Les Services à la communauté et 
nos partenaires vous font une proposition riche et pour tous les 
goûts.
 
La Ville de Nicolet met tout en oeuvre pour favoriser l’adoption de 
saines habitudes de vie même dans le temps des fêtes (vous 
remarquerez d’ailleurs un encart de notre programmation en plein 
centre du répertoire que je vous invite à conserver).
 
Vos élus espèrent que vous serez nombreux à vous inscrire à l’une 
ou l’autre des activités de cette programmation automne-hiver et 
en feuilletant ce répertoire, vous constaterez que Nicolet est 
toujours une ville à découvrir, une ville à vivre
 
 La mairesse,

L’équipe de Services à la commu-
nauté vous propose dans cette 
édition automne/hiver, une 
programmation renouvelée avec 
plusieurs nouveautés. Nous 
croyons que vous y trouverez des 

cours, activités ou loisirs qui sauront plaire à vos intérêts.

La Ville de Nicolet propose avec les organismes de notre milieu, 
une multitude d’activités de toutes sortes. Que ce soit communau-
taire, culturel, sportif ou simplement des occasions de rassemble-
ments, notre milieu est riche en offres diverses et variées. 

Nous vous invitons à porter une attention particulière à la page 
« nouveauté » ainsi que la page « intérêt aîné ». Cette dernière est 
une belle proposition du comité MADA de Nicolet (Municipalité 
amie des aînés). 

À Nicolet, chacun à droit à un loisir, grâce à l’implantation du 
programme Accès-Loisirs Nicolet. Il est possible, aux dates 
d’inscription déterminées, de bénéficier d’un loisir gratuit si vous 
êtes à faible revenu. Ce projet est rendu possible grâce à une 
collaboration des organismes du milieu, la Ville de Nicolet et la 
CDC Nicolet-Yamaksa. 

Nous sommes fiers de vous présenter ce répertoire et souhaitent 
assurer une meilleure qualité de vie aux citoyens. Profitez de cette 
édition pour vous offrir un temps de qualité pour vous divertir. Que 
vous soyez artistes, sportifs, jeunes, moins jeunes ou épicuriens, 
toute la famille sera comblée grâce au dynamisme de notre milieu. 

2 Une ville à découvrir, une ville à vivre !

Mot de la 
mairesse

Mot de la direction 
des Services 
à la communauté

Geneviève DuvalGeneviève Dubois

Consultez votre répertoire : 
une bonne habitude à prendre!



Les Services à la communauté assurent une offre de services variée et accessible aux citoyennes et aux citoyens, en matière  du développe-
ment de la pratique sportive et de loisirs, du développement culturel et 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. 
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U
ne équipe à votre service

Bibliothèque H.-N.-Biron
180, rue de Monseigneur-Panet, J3T 1S6

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

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

Accueil, inscription et information
Jacinthe Leblanc, préposée à l’accueil
Poste 2710, accueil.enpq@nicolet.ca
Piscine et activités aquatiques
Claudia Proulx, agente aquatique
Poste 2711, piscine.enpq@nicolet.ca
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

Responsable de la bibliothèque
Marie-Josée Lauzière
Poste 1711, bibliotheque@nicolet.ca

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

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

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

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

L’équipe des Services à la communauté
Un seul numéro pour accéder 
à tous vos services municipaux

Infrastructure municipale Horaire de l’accueil et inscription

819 293-6901
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Liste de cours 
par ordre alphabétique

Horaire régulier 14

• Activités aquatiques 15
  Inscription 15
  Horaire des bains 15
  Tarification des bains 15
  Horaire des cours 16
  Tarification des cours 17

• Gymnase 19
  Badminton et Pickleball libre 20
  Mini-gym – parent-enfant 21

• Inscription et location de plateaux sportifs 13
• Horaire  13
• Tarification 13
• Hockey libre 13
• Patinage libre 13
• Association de hockey mineur de Nicolet 13

Centre sportif 
de l’École nationale 
de police du Québec

• Parc des loisirs 24
  Basketball 24
  Hockey de terrain (Dek hockey) 24
  Jeux d’eau 24
  Patinoire extérieure 24
  Pétanque 24
  Tennis 24
  Volleyball 24

• Parc Louis-Caron 24
  Circuit santé 24
  Piste multifonctionnelle 24

• Parc Marguerite-D’Youville 24
  Croque-livres 24
  Modules de planche à roulettes 24
  Patinoire extérieure 24

• Parc Nicoterre 24
  Patinoire extérieure 24

• Parc Thérèse-Boisvert-Allard 24
  Croque-livres 24
  Remise-O-Jeux 24

• Atelier Grande Vie 25
• Cadets - Escadron 817 25
• Centre de mise en forme Jocelyne Gouin 25
• Club de ski de fond les 40 25
• Éléments Holistiques 26
  Formation de professeur de yoga 26
• Espace temps mouvement 26
  Atelier d'écriture et conscience de soi 26
  Conférence en poids santé 26
  Formation en mouvements rythmiques RMT 26
• Groupe scout de Nicolet 26
• Hybride Gym Nicolet 27
• Jeet Kune Do Centre-du-Québec 27
• Mousti-Gym École de natation
 et d'activités aquatiques 27
• Santé forme détente 28
  Entraînement sur Hubert Motion lab 28
• Triathlon 28

6
Classement des organismes 
par type de service 7

Plan des infrastructures 
municipales 12
Loisirs, sports et plein air 13
Aréna Pierre-Provencher 13

Parcs et espaces verts 24

Activités complémentaires 25

14

Nouveau 8
Intérêts aînés 9
Services et programmes 10
Accès-Loisirs 10
Camp de la relâche 10
Club de ski alpin et planche à neige de Nicolet 11
Programme corporatif « Santé pour vos employés » 11

• Salle d’entraînement 22
  Horaire régulier 22
  Abonnement 22
  Service de kinésiologie 23
  Renseignements généraux 23
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Table des m
atières

• Centretien 36
• Coopérative de la solidarité, d'aide domestique 
 La Maisonnée Nicolet-Yamaska 37
• Corporation de développement 
 communautaire Nicolet-Yamaska 37
• Équijustice 37
• Fondation Céline, Daniel et Laurent 
 – Jeunes proches aidants 37
• La Carotte joyeuse 37
• La Collective des femmes de Nicolet et région 37
• La Maison des Jeunes de Nicolet 37
• La Passerelle, association de familles et amis  
 de la personne atteinte de maladie mentale 38
• La Relance Nicolet-Bécancour 38
• La Ruche Aire Ouverte 38
  Ateliers d’expression par l’écriture 38
  Club de yoga du rire de Nicolet 38
• L'Appui pour les proches aidants 
 Centre-du-Québec 38
• Lu-Nid Maison de la famille 38
• Maison La Nacelle 38
• Regroupement pour la défense 
 des droits sociaux de la région de Nicolet 39
• Ressource aide alimentaire 39
• Services intégrés pour l'emploi (SIE) 39
• Stratégie Carrière 39
• Tourisme Nicolet-Yamaska 39

Inscription aux activités 29
Pour les enfants d’âge préscolaire et primaire 29
Pour les adolescents et les adultes 30

Activités artistiques
et culturelles

• Atelier de peinture Le Gant d'Art 31
  Atelier d’un jour 31
  Atelier en groupe 31
  Cours libres 31
• Ateliers libres des peintres 31
• Centre d'Archives Régionales 
 Séminaire de Nicolet 31
• Centre des arts populaires de Nicolet 31
• Cercle Jeanne-L'Archevêque Duguay
 de la Société d'étude et de conférences Mauricie 
 et Centre-du-Québec 31
• Chorale La clé des chants 31
• Chorale La clé d'or 32
• Chorale Les Semeurs de Joie 32
• Échange linguistique 32
• Galerie-Boutique Manu Factum 33
• Les tisserandes de la relève 33
• Livres à échanger 33
• Maison et atelier Rodolphe-Duguay 33
• Musée des religions du monde 34

• Alpha-Nicolet 35
• Association de fibromyalgie Mauricie 
 et Centre-du-Québec 35
• Association de personnes déficientes 
 intellectuelles Bécancour Nicolet-Yamaska (APDI) 35
• Association des personnes proches aidantes 
 de Bécancour - Nicolet-Yamaska 35
  Café Entr’aidants 35
• Autisme Centre-du-Québec 36
• CALACS La Passerelle 36
• Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 
 comté Nicolet-Bécancour 36
• Centre d'action bénévole de Nicolet 36
• Centre de la Petite Enfance Gripette 36

29

Vie communautaire 
et mieux-être 35

Événements 40
Politique de remboursement 42

Bibliothèque H.-N.-Biron 29

Activités complémentaires 31

Automne Hiver

Nouveauté Inscription

Horaire

Accessibilité
pour personnes

à mobilité réduite
Tarif

Les prix adultes
sont indiqués avant taxes.

Graphisme :

Impression : Imprimerie de la Rive sud ltée
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Insanity live 27

Lecture de patrons pour tissage 33

Méditation 25

Natation 18 

Patins 13
Piano 32
Pilates 25

QiGong 26

Routine d’entraînement 28

Spin tonus 25
Spinning 25

Taï Ji Quan 21
Tissage basse-lisse 33

Yin Yoga 25
Yoga 25, 26

I
L
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P

Q
R
S
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Y

Aquadanse 18
Aquaforme 18, 27
Aquaforme sénior 18, 27
Aquamaman 18, 27
AquaMélimélo 27
Aquapilates 27
Aquapoussette 27
Aquaspinning 27
Aquatrempoline 27
Aquatrio 18
Air Yin Yoga restaurateur 25
Air Yogalates 25

Batterie 32
Bootcamp parent-enfant 21
Body Transform 25

Chant 32
Conditionnement physique aquatique 18
Cours en groupe – salle d’entraînement 23
Cours libres – Atelier de peinture Le Gant d’Art 31

Éducation somatique gymnastique 
 douce Feldenkrais 26
Éducation somatique gymnastique 
 «Des os pour la vie» 26
Entraînement fonctionnel 27
Espagnol 32

Golf 20
Gym sur Table Penchenat 28
Gymnastique sensorielle 26

HIIT Training 25

A

B

C

E

G

H

Liste des cours
par ordre alphabétique

Profitez de la nouvelle passerelle du parc
écomaritime du parc de l’Anse à l’année. 
Un magnifique sentier de près d’un kilomètre 
vous y attend, venez y découvrir des paysages 
changeants au gré des saisons.

• Sentiers de ski de fond
• Relais nature pour cyclistes
• Aires de pique-nique

Information : Tourisme  Nicolet-Yamaska 819 293-6960
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Aide domestique, accompagnement et transport

• Centre d’action bénévole de Nicolet 36
• Coopérative de solidarité, d’aide domestique 
 La Maisonnée Nicolet-Yamaska 37
• Fondation Céline, Daniel et Laurent 
 – jeunes proches aidants 37

Alimentation

• Centre d’action bénévole de Nicolet 36
• Coopérative de solidarité, d’aide domestique 
 La Maisonnée Nicolet-Yamaska 37
• La Carotte Joyeuse 37
• Ressource aide alimentaire 39

Alphabétisation

• Alpha-Nicolet 35

Défense des droits

• Autisme Centre-du-Québec 36
• Regroupement pour la défense des droits sociaux 
 de la région de Nicolet 39

Emploi

• Carrefour jeunesse-emploi (CJE) comté 
 Nicolet-Bécancour 36
• Services intégrés pour l’emploi 39
• Stratégie carrière 39

Enfants et famille

• Centre de la Petite Enfance Gripette 36
• La Maison des Jeunes de Nicolet 37
• Lu-Nid Maison de la famille 38

Implication bénévole

• Centre d’action bénévole de Nicolet 36

Médiation citoyenne

• Équijustice 37

Pour elle

• CALACS La Passerelle 36
• La Collective des femmes de Nicolet et région 37
• Maison La Nacelle 38
• Services intégrés pour l’emploi (SIE) 39

Proches aidants

• Association des personnes proches aidantes 
 Bécancour-Nicolet-Yamaska 35
• Fondation Céline, Daniel et Laurent 
 – jeunes proches aidants 37
• L'Appui pour les proches aidants Centre-du-Québec 38
• La Passerelle, association de familles et amis 
 de la personne atteinte de maladie mentale 38

Répit

• Fondation Céline, Daniel et Laurent 
 – jeunes proches aidants 37
• La Passerelle, association de familles et amis de la 
 personne atteinte de maladie mentale 38

Santé

• Association de la fibromyalgie Mauricie 
 et Centre-du-Québec 35
• Association de personnes déficientes intellectuelles 
 Bécancour-Nicolet-Yamaska (APDI) 35
• La Ruche Aire Ouverte 38
• La Relance Nicolet-Bécancour 38

Tourisme

• Tourisme Nicolet-Yamaska 39

Classement 
des organismes
par type de service

Nouveau! 
 Gratuit!

Prêt de raquettes
Ouvert aux familles et aux organismes de Nicolet
Dépôt de 20 $ demandé
Soyez futés, réservez avant de vous déplacer

690, rue de Monseigneur-Panet, Nicolet

819 293-4058 poste 22
cdcny@sogetel.net
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Les Services à la communauté 
et leurs partenaires vous proposent 
de très nombreuses nouveautés 
pour la session automne-hiver. 

Passez voir ces nouvelles 
activités et cours développés 
pour vous.

 Classement des organismes par type de service 7
 Page « intérêts aînés » 9

Loisirs, sports et plein air

 Atelier d'écriture et conscience de soi 26
 Bootcamp parent-enfant 21
 Cours de routine d’entrainement 28
 Pickleball amical 20

Activités artistiques et culturelles

 Bibliothèque hors les murs 30
 Cours libre – Atelier de peinture Le Gant d’Art 31
 Cours de piano avec Marie-France Lupien 32
 Échange linguistique 32

Vie communautaire et mieux être

 Carrefour jeunesse-emploi (CJE) comté Nicolet-Bécancour 36
 La Maison des Jeunes de Nicolet 37
 La Passerelle, association de familles et amis 
 de la personne atteinte de maladie mentale 38

Services et programmes

 Accès-loisirs - NOUVEAU LIEU! 10

Événement

 Poésie performance 40
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Intérêts aînés

• Aquaforme senior 18
• Bains libres 15
• Cours d’éducation somatique gymnastique «Des os pour la vie» 26
• Cours de golf 20
• Cours de groupe en salle d’entraînement 23
• Cours de Taï Ji Quan 21
• Entraînement sur Hubert Motion Lab 28
• Mini-gym – venez avec vos petits-enfants! 21
• Patinage libre 13
• Pétanque 24
• Pickleball libre 20
• Piste multifonctionnelle 24

Les services à la communauté et leurs partenaires 
proposent plusieurs activités pour nos aînés! 
Laissez-vous inspirer par leur offre! 

Intérêts aînés

• Activité : Le prêt de livre numérique à la bibliothèque 
 H.-N.-Biron, comment ça marche? 30
• Atelier de peinture Le Gant d’Art – cours de peinture 31
• Atelier libre des peintres 31
• Chorale la Clé des chants 31
• Chorale la Clé d’or 32
• Chorale les Semeurs de joie 32
• Conférence : Raconte-moi mon histoire 
 Nicolet, une histoire de rue et de lieux 30
• Conférence : La Grande Guerre, le Québec 
 et les Nicolétains 30
• Conférence : Raconte-moi mon histoire : 
 La base militaire de Nicolet 30
• Cours de tissage basse-lisse 33

Loisirs, sports et plein air

Activités artistiques et culturelles

• Cafés Entr’aidants 35
Vie communautaire et mieux-être

de Nicolet



Accès-Loisirs

1 personne  19 844 $
2 personnes  24 703 $
3 personnes  30 369 $
4 personnes  36 874 $
5 personnes  41 821 $
6 personnes  47 168 $
7 personnes ou plus  52 514 $

À qui s’adresse le programme?

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

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

Fonctionnement de l’inscription pour les participants

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).

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

Session automne Session hiver

Jeu. 30 août 2018 
De 15 h à 20 h

Jeu. 10 janvier 2019
De 15 h à 20 h

Que devez-vous apporter lors de l’inscription

Le programme Accès-Loisirs vise à offrir une inscription gratuite, à des activités de loisirs, 
de sports et de culture, aux personnes de 0 à 99 ans vivant une situation à faible revenu. 

La disponibilité de l’offre de cours ou d’activités découlent des places restées vacantes lors des inscriptions.  
Certaines conditions s’appliquent afin de bénéficier de ces activités. Ces places sont rendues disponibles, et ce, 

jusqu'à épuisement de la disponibilité. Ce projet est rendu possible grâce aux dons de partenaires en loisirs qui 
adhèrent au programme Accès-Loisirs de la Ville de Nicolet.

L’achat d’équipement ou de matériel peut être nécessaire en fonction du loisir sélectionné par le participant. De plus, 
certaines activités demandent de réaliser des déplacements. Les personnes peuvent obtenir un support 
des Services à la communauté pour la recherche d'équipement (sujet à disponibilité).
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Camp de la

relâche
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*AVANT TAXES

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

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

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

Résident : Non-résident :

105 $ pour la semaine 
incluant les activités et les sorties.

130 $ pour la semaine 
incluant les activités et les sorties.

Rabais : 10,25 $ à compter du 2e enfant (temps plein seulement)

10 voyages de ski alpin et
planche à neige, permettant le

transport au coût avantageux de :

Du 3 décembre 2018 au 8 février 2019
AUCUNE INSCRIPTION ne sera acceptée après cette date.

École Curé-Brassard

Lundi 4 mars au vendredi 8 mars
7 h 15 à 17 h 30

Inscription

Tarif

Lieu

Horaire

Club de ski alpin 
et planche à neige 
de Nicolet
Des voyages de ski alpin 
et de planche à neige sont organisés 
par la Ville de Nicolet 
et la Ville de Bécancour. 

Programme corporatif pour un accès
au Centre sportif de la Ville permettant aux 
entreprises locales de bonifier les avantages
sociaux de leurs employés

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

Étudiant 47,84 $*
Adulte 60,88 $*
Non-résident 95,67 $*

Programme corporatif
« Santé pour vos employés »

1

2

Une thématique emballante
et de nombreuses activités : piscine, patinage,

activités en gymnase et à la bibliothèque,
sorties, jeux extérieurs et intérieurs!
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1. Parc Nicoterre
 • Volleyball
 • Patinoire extérieure

2. Aréna Pierre-Provencher

3. Parc des Loisirs
 • Baseball – Terrain des bénévoles 
  et terrain Ghislain-Auger
 • Basketball
 • Hockey de terrain Thermoform 
  (dek hockey)
 • Jeux d'eaux
 • Patinoire extérieure
 • Pétanque
 • Tennis – Terrain André-Vigeant
 • Volleyball

4. Parc Thérèse-Boisvert-Allard
 • Croque-livres (printemps – été) 
 • Remise-O-jeux

5. Centre sportif de l’École
 nationale de police du Québec
 • Croque-livres (automne – hiver) 
 • Gymnases
 • Piscine
 • Salle d’entraînement

6. Parc Louis-Caron
 • Circuit santé
 • Piste multifonctionnelle

7. Hôtel de ville 
 et bibliothèque H.-N.-Biron

8. Parc Marguerite-D’Youville
 • Croque-livres (printemps – été)
 • Modules de planches à roulettes
 • Patinoire extérieure

1
3

4

7 7 6

8

Centre sportif de l'École
nationale de police du Québec Aréna Pierre-Provencher Piste multifonctionnelle

Hôtel de ville Bibliothèque H.-N.-Biron Parc Louis-Caron

132

Frère-Dominique

Pierre-Laviolette

Monseigneur-Lafortune

Éloi-De Grandmont

5 2 6

5

2
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Horaire des fêtes : consultez l'encart

Patinage libre

Association de hockey 
mineur de Nicolet

13

Loisirs, sports et plein air

Aréna Pierre-Provencher 

*AVANT TAXES

Le matériel obligatoire ne s'applique pas au patinage libre

Inscription et location de plateaux sportifs  - Services à la communauté

Horaire

Tarification

13 h à 15 hHockey libre (14 ans et moins) Lundi 4 au vendredi 8 mars

Spécial de la semaine de relâche
Profitez de cette semaine de congé en famille avec l’ajout de hockey libre à l’horaire habituel. 

Inscription Cours

Automne

Hiver

15 juillet au 31 août

3 décembre au 9 janvier 12 janvier au 16 mars

8 septembre
au 10 novembre

L’Association encadre les jeunes 
hockeyeurs et assure le développement du 
hockey sur glace. Une école de hockey est 
offerte à coût accessible selon la méthode 
MAGH. Les Panthères de Nicolet vous 
attendent avec une équipe d’entraîneurs 
qualifiés. 

Heures

Activité Horaire Tarif Obligatoire

 8 h
 8 h 30

13 h 30

14 h 30

15 h 30

16 h 30

 9 h

15 h

16 h

17 h

13 h

14 h

Lun. Mar. Mer. Jeu. Ven. Sam. Dim.

Ven. 15 h à 17 h

Lun. au jeu. 15 h à 17 h

Carte de 10 entrées - Hockey libre 
(14 ans et moins)
Carte de 10 entrées - Hockey libre 
(15 ans et plus)

Sam. 8 h à 8 h 50

21 sept. - 19 oct. - 2 nov.
16 nov. - 7 déc. - 25 jan. 
8 et 22 fév. - 22 mar.

(10 semaines)

Ven. pédagogiques 13 h à 15 h

• Casque protecteur
• Mitaines
• Patins
Protèges genoux et 
protèges coude facultatifs
• Pièce d'identité
 incluant la date de
 naissance
• Casque protecteur
• Équipement de
 hockey (hockey libre)

80 $

3 $

20 $

4,35 $*

34,79 $*

819 293-6901 poste 1700

Patinage libre

Patinage
libre

Hockey
libre

(15 ans et plus)

Initiation aux rudiments du patin dès 4 ans. Sous 
forme d’activités ludiques, l’enfant apprendra les 
positions de base, l’accélération, le virage, l’arrêt 
ainsi que le patinage à reculons. 

Exercez-vous à votre sport favori, en 
famille ou entre amis, en respectant les 
groupes d’âge énoncés.  

En famille ou en amis, venez patiner 
librement sur une musique entraînante. 
Bâton de hockey interdit. 

Cours de base et d’habileté 
en patins - 4 -10 ans

Hockey libre 

Président : 
Monsieur Michael Vouligny
819 293-9882
michaelvouligny@yahoo.fr
Registraire : 
Madame Carole Martin
819 269-7069, caro911@msn.com
 Inscription en ligne à : 
pantheresnicolet.com

Patinage libre

Hockey libre
(15 ans et plus)

Cours de base
et d’habileté 
en patins
(4 -10 ans)

Hockey libre
(14 ans et moins)

Cours de
base et

d'habileté
en patin

Tarif
École de hockey 80 $
Junior (Novice à Midget) 210 $

Junior A et B 275 $
Non résident 184,39 $

Hockey libre
(14 ans et moins)

vendredis
pédagogiques

Minimum 12 inscriptions requises
pour débuter le cours. 

Cours donnés par Luc Lemire
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Accueil, inscription et information

Horaire régulier

Centre sportif
de l’École nationale de police du Québec

Début des sessions

Fermeture

HeureJour

819 293-6901 poste 2710

Lundi 14 h 30 à 21 h 30
Mardi 14 h 30 à 21 h 30
Mercredi 14 h 30 à 21 h 30
Jeudi 14 h 30 à 21 h 30
Vendredi 14 h 30 à 21 h
Samedi   9 h à 16 h
Dimanche   9 h 30 à 16 h

Automne

Mardi 4 septembre Samedi 5 janvier

Hiver

Centre sportif ainsi que de tous les plateaux sportifs : Lun. 3 septembre

Piscine pour entretien : du 13 au 24 août inclusivement

Gymnase pour entretien : du 6 au 17 août

Octobre à avril
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.

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.

Horaire des fêtes : consultez l'encart
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natation en longueurs seulement (14 ans et plus, sauf si autorisation de l'agente aquatique)

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

Maximum de 20 enfants en piscine
Tarif : 104, 37 $* / heure
Information 819 293-6901 poste 2710

Les tarifs sont applicables pour les résidents et les non-résidents.
Tarification des bains

Heures
6 h 30 à 8 h

9 h 30 à 10 h 30

10 h 30 à 12 h
13 h à 15 h

13 h 30 à 15 h 30
17 h 30 à 18 h 15

18 h 15 à 19 h 15
19 h 15 à 20 h 15

20 h 15 à 21 h 15

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Nombre de bains Catégorie Tarif

1 bain 
(corridors ou familial)

Bambin (5 ans et moins) Gratuit
Enfant / ado (6 ans à 17 ans) 2, 75 $
Étudiant (25 ans et moins) 2, 75 $
Adulte (18 ans et plus) 3, 48 $*

Carte de 20 bains 44, 36 $*
Carte de 30 bains
Corporatif (75 bains)

62, 19 $*
167, 65 $*

*avant taxes, incluant 2 sauveteurs, en dehors des heures 
d’ouverture de la piscine 

Inscription
Activités aquatiques

 Après ces dates, prévoir des frais supplémentaires de :
 15,50 $* par inscription pour les cours pour enfants. 
 13,48 $*  pour les cours adultes. 

Soyez présents lors de ces journées et courez
la chance de gagner l’inscription de votre enfant!

Inscription aux cours de la Croix-Rouge
(1 à 12 ans)

Automne

Automne+

Hiver

Inscription aux autres cours 
de la programmation Début des cours

Sam. 25 août de 9 h à 15 h – sur place
Si places disponibles, jusqu’au 29 août 13 au 29 août* 4 septembre

29 octobre au 7 novembre* 12 novembre

Sam. 5 janvier de 9 h à 15 h – sur place
Si places disponibles, jusqu’au 9 janvier 3 décembre au 9 janvier* 14 janvier

Spécial de la semaine de relâche : Lundi 4 au vendredi 8 mars de 13 h 30 à 15 h 30 

Horaire des bains
Bain corridors
Bain familial baignade libre (glissade et tremplin ouverts) avec 2 corridors réservés aux longueurs

• Casque de bain obligatoire (en vente au comptoir de l’accueil)
• Douche obligatoire avant la baignade
• Maquillage, parfum et crèmes de corps à éviter

Mesures pour favoriser la qualité de l’eau (en vigueur depuis septembre 2017)

6 corridors

3 corridors 3 corridors 3 corridors

3 corridors 3 corridors

3 corridors

6 corridors 6 corridors 6 corridors 6 corridors

3 corridors

3 corridors

3 corridors

6 corridors 6 corridors

6 corridors
Bain familial 2 corridors

(17 nov. au 12 jan.)
Bain familial
2 corridors

Bain familial
2 corridors

Bain familial
2 corridors

Bain familial
2 corridors

Bain familial
2 corridors

Les Services à la communauté offrent des aquafêtes!
• Animations thématiques de votre choix!
• Petite surprise pour l’enfant fêté
• Espace disponible pour une réception

En quête d’originalité pour célébrer 
l’anniversaire de votre enfant?
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Horaire des cours
Heures

6 h 30

7 h 30

8 h 30

9 h 30

10 h 30

11 h 30
11 h

12 h
12 h 30

13 h 30

14 h 30

13 h

14 h

15 h

15 h 30

16 h 30

16 h

17 h

17 h 30
18 h

19 h

18 h 30

19 h 30

20 h 30

20 h

21 h

21 h 30

7 h

8 h

9 h

10 h

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Bain
6 corridors

6 h 30 à 8 h

Bain
6 corridors

6 h 30 à 8 h

Bain
6 corridors

6 h 30 à 8 h

Aquaforme
Sénior
Cardio
16 h 15

à 17 h 10

Aquatrio
19 h 15

à 20 h 10

Natation
adulte

entraînement
19 h 15

à 20 h 10

Natation
adulte

apprentissage
19 h 15

à 20 h 10

Zéclairs
19 h 15

à 20 h 10

Bain
6 corridors

20 h 15
à 21 h 15

Bain
6 corridors

20 h 15
à 21 h 15

Bain
6 corridors

20 h 15
à 21 h 15

Bain
6 corridors

20 h 15
à 21 h 15

Aquaforme
eau

profonde
17 h 15

à 18 h 10

Aquaforme
eau

profonde
17 h 15

à 18 h 10
Aquaforme

eau
profonde
18 h 15

à 19 h 10

Aquaforme
Sénior

Méli-mélo
16 h 15

à 17 h 10

Zéclairs
18 h 15

à 19 h 10

Zéclairs
19 h 15

à 20 h 10

Aquaforme Sénior
Muscu thérapeutique

16 h 15
à 17 h 10

Zéclairs
16 h à 17 h 30

Zéclairs
16 h à 17 h 30

Zéclairs 
16 h à 17 h 30

Ba
in 

3 c
or

rid
or

s 1
7 h

 30
 à 

20
 h 

15

Ba
in 

3 c
or

rid
or

s 1
7 h

 30
 à 

20
 h 

15

Ba
in 

3 c
or

rid
or

s 
17

 h 
30

 à 
19

 h 
15

Conditionnement
physique
aquatique
17 h 15

à 18 h10

Aquamaman
18 h 15

à 19 h 10

Aquadanse
Martine Côté

18 h 15
à 19 h 10

Natation ado
entraînement

17 h 15
à 18 h 10

Bain familial
2 corridors

18 h 30 à 20 h 15

Bain
3 corridors

Na
tat

ion
 ad

o
St

yle
s d

e n
ag

e
17

 h 
15

à 1
8  

h 1
0

Na
tat

ion
Cr

oix
-R

ou
ge

17
 h 

15
à 1

8  
h 1

0

Natation
Croix-rouge

Préscolaire
et junior

8 h 30 à 13 h

Bains
6 corridors

9 h 30 à 10 h 30

Bain familial
2 corridors

10 h 30 à 12 h

17 h 30
à

18 h 15

Bain familial
2 corridors
13 h à 15 h

Bain familial
2 corridors
13 h à 15 h
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Tarification des cours
Cours

5 ans et plus
Junior 1 à 3

5 ans et plus
Junior 4 à 10

Aquadanse (55 min)

Aquaforme eau profonde

Aquamaman (55 min)

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

Sam. 8 h 30 - 10 h

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

Sam. 9 h - 10 h  - 11 h

Sam. 9 h - 10 h  - 11 h

Sam. 9 h - 10 h  - 11 h

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

Sam. 9 h - 10 h

Sam. 11 h

Mer. 18 h 15

Mar. 18 h 15

Mar. 17 h 15

Mar. 19 h 15
Jeu. 19 h 15

Tarif non-résident : + 9,13 $* / cours

Rabais familial : 10 $ à compter d'un 2e enfant

Aquatrio (55 min)

Conditionnement physique
aquatique (55 min)

Natation ado (55 min)
Profil entraînement
Profil style nage

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

Lun. 19 h 15

Jeu. 17 h 15
Ven. 17 h 15

Lun. 17 h 15 - 18 h 15
Mer. 17 h 15

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

69,50 $

69,50 $

85,50 $

79 $

79 $

79 $

79 $

79 $

12 - 24 mois
Canard avec parent

3 à 5 ans
Loutre de mer avec parent
en transition
3 à 5 ans
Salamandre sans parent

3 à 5 ans
Poisson-lune sans parent

3 à 5 ans
Crocodile sans parent

24 - 36 mois
Tortue de mer avec parent

Horaire Tarif
par session Durée

Tarif non-résident : + 10,50 $/cours

30 minNatation préscolaire

45 minNatation préscolaire

45 minNatation junior

55 minNatation junior

9 semaines

Ven. 7 septembre
au sam. 3 novembre

     Accès gratuit 
à la salle d'entraînement 
pour les parents 
accompagnant
leur enfant à un cours 
de natation le vendredi 
et samedi!

74,36 $* - 1 cours / sem.
Mar. 4 septembre
au ven. 2 novembre
Fermeture 
lun. 3 septembre,
reprise 5 novembre

9 semaines

179,17 $* - 4 cours / sem.

115,24 $* - 2 cours / sem.
143,51 $* - 3 cours / sem.

12 h (junior 6 -10)
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Pour avoir accès au bain libre :

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

• Les enfants de 6 ans et moins doivent être accompagnés d’un 
adulte payant, et celui-ci doit être dans l’eau avec son enfant.

• Les enfants de 10 ans et moins doivent être accompagnés d’un 
adulte payant.

• Les bains corridors sont accessibles à partir de l’âge de 14 ans. 
Pour les jeunes de 14 ans et moins, un laissez-passer peut être 
délivré par l’agente aquatique s’ils démontrent les compétences 
nécessaires. La présence parentale peut être requise. 

• Le port du casque de bain est obligatoire. En vente au comptoir 
de l’accueil.

• La douche est obligatoire avant la baignade. Le maquillage, le 
parfum, et les crèmes de corps sont à éviter.

Le programme de natation préscolaire vise à permettre à tous les 
enfants et aux personnes responsables 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 en mettant l’accent sur 
l’importance du jeu comme outil d’apprentissage. 

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

Croix-Rouge  - 5 ans et plus 
Natation junior 1 à 10 :

Le programme de natation junior vise à permettre aux enfants 
d’âge scolaire d’apprendre les cinq styles de nage de base et à être 
en sécurité dans l’eau, sur l’eau et près de l’eau 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.

Pendant le cours Junior, les parents ont accès gratuitement à la 
salle de musculation. 

Un minimum de 5 inscriptions
est requis pour débuter le cours

Séance adaptée entièrement aux besoins de chaque client : adulte 
ou enfant.
 
Parfait pour améliorer ses techniques de nage et permettre une 
progression individualisée. Rencontre selon l’entente avec le 
moniteur ou la monitrice. 

Notre agente aquatique vous confectionnera un programme 
efficace répondant à vos objectifs et vos besoins, à la suite d’une 
rencontre. 
 35,66 $*/personne

1 personne 30,44 $* 45 minutes

21,74 $*/personne 60 minutes2 personnes

Cours de natation privé ou semi-privé

Programme en piscine

Exercices rythmés en eau peu profonde au son de la musique. 
Parfait pour l’entraînement cardiovasculaire et pour tonifier le 
corps.  Instructrice : Martine Côté

Cours d’aquadanse  

Mise en forme aquatique qui se fait en douceur. Trois profils 
sont offerts afin de cibler un objectif particulier :
Profil cardio – Lun. : exercices aérobiques sur fond musical
Profil musculation thérapeutique – Mar. : exercices de 
renforcement musculaires
Profil méli-mélo – Ven. : mélange de déplacement divers, 
d’exercices aérobiques, de musculation et de relaxation.

Exercices adaptés à la femme enceinte et pratiqués dans la 
partie peu profonde au rythme d’une musique entrainante. 

Combinaison de trois activités pour se mettre en forme : 
aquacourse, musculation et natation. Les exercices peuvent se 
faire en partie profonde, peu profonde ainsi qu’à l’extérieur de 
l’eau.

Activité à faible impact en eau peu profonde qui permet une 
activité musculaire et cardiovasculaire. Excellent pour les 
personnes ayant des troubles articulaires.

Profil entraînement – Jeu. : Entraînement qui permet 
d’améliorer la condition physique et les habiletés techniques.
Préalable : Être capable de nager 50 mètres de façon continue 
ou avoir complété le niveau junior 8.
Profil style de nage -  Ven. : Perfectionnement technique des 
styles de nage : crawl, dos crawlé, brasse et papillon.

Profil entraînement – Mar. : Entraînement supervisé en 
longueur (25 m) et adapté au rythme de chacun. Perfectionne-
ment des styles de nage : crawl, dos crawlé, brasse, papillon et 
virages.
Préalable : Être capable de nager 200 mètres.
Profil apprentissage de la natation – Jeu. : Cours conçus 
pour permettre de développer son aisance dans l’eau. Il s’agit 
d’une introduction à la natation qui se concentre sur les techni-
ques 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. 
Aucun préalable requis. 

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

Cours d’aquamaman

Cours d’aquatrio

Cours de natation adulte

Cours de conditionnement physique aquatique

Cours de natation ado 10 ans et plus

Cours d’aquaforme en eau profonde

Cours d’aquaforme sénior

*AVANT TAXES
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Inscription

13 au 29 aoûtAutomne

3 décembre au 10 janvierHiver

Inscription aux cours

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

du centre sportif 
de l’École nationale de police du Québec

Gymnase

• Chandail avec manche courte, souliers propres, short 
 ou pantalon de sport et serviette.
• Interdiction de porter des camisoles, des jeans 
 et des sandales.

Code vestimentaire obligatoire

Horaire des fêtes : consultez l'encart

Évitez que la plante ne vienne en fleur, 
c’est aider un parent, un voisin ou un ami 
embêté par les allergies.
nicolet.ca

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 évènements spéciaux. Vous en serez avisés. 

Avant août,
moi j’arrache

l’herbe à poux!
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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.

Pickleball amical
Vous désirez découvrir le Pickleball ou vous joindre à des équipes de passionnés?
Contactez M. Jacques Barbeau, arbitre certifié de la Fédération québécoise de pickleball du Québec.

HeureJour Nb de terrains Tarif

19 h à 21 h 4 terrains

4,57 $*/personne

73,93 $*/carte de 20 h

Lun. au mer.

19 h à 21 h

14 h à 16 h

4 terrains

8 terrains

Vendredi

Samedi

13 h à 16 h 8 terrainsDimanche

Badminton Pickleball

Louer une raquette : 2,83 $* Louer une raquette : 4,35 $*

Acheter un volant : 3,70* $ Acheter une balle : 4,48 $*

Hiver

Horaire 20 janvier au 24 février
Dim. 13 h à 13 h 55

69,58 $*/ 6 semaines, matériel et équipement inclus

+ 9,13 $* pour les non-résidents adultes

Minimum 6 inscriptions requises pour débuter le
cours et maximum de 14 personnes.

Tarif

Précision

Tarif
non-résident

Horaire et tarification

Location de matériel

Badminton et Pickleball libre

Qu’est-ce que le Pickleball?

Cours de golf

Bâtissez votre équipe de 2, 3 ou 4 joueurs et réservez votre temps de jeu selon l’horaire suivant. 

Ce cours s’adresse aux golfeurs qui souhaitent perfectionner leur technique 
et améliorer leur performance au golf. Dispensé par l’enseignant Bob Bouchard 
qui cumule plus de 30 ans dans la pratique et l’enseignement de ce sport

Prendre note que les locations sont de 2 h maximum. Il est possible de réserver jusqu’à une semaine 
à l’avance en appelant après 14 h 30 au 819 293-6901 poste 2710.
Activité pour tous : les 13 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte sur le terrain. 

819 266-3380 - barbeau.jacques@yahoo.ca
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Cours de Bootcamp – parent- enfant 

Automne Hiver

Sam. 15 et 29 septembre
13 et 27 octobre
10 et 24 novembre
8 décembre

     35 $ enfants/adolescents
69,58 $* adulte

9 h 30  / cours de 55 min

+10,50  $ pour les non-résidents enfants/adolescents
+   9,13 $* pour les non-résidents adultes
8 ans et plus : Présence d'un parent ou d'un adulte obligatoire

Sam. 12 et 26 janvier
9 et 23 février
9 et 23 mars
6 avril

Horaire

Heure

Tarif

Tarif non-résident

Précision

Automne Hiver

18 septembre au 20 novembre
10 semaines
Mardi 13 h 45 à 15 h et 15 19 h à 20 h 30
À confirmer
90 $* /personne

+9,13 $* pour les non-résidents adultes

10 inscriptions sont requises pour démarrer le cours
15 personnes maximum.

15 janvier au 19 mars
10 semainesHoraire

Lieu

Heure

Tarif

Tarif non-résident

Précision

Automne Hiver

Sam. 22 septembre
6 et 20 octobre
3 et 17 novembre
1 et 5 décembre

9 h à 11 h
Gratuit pour les 0-1 an
3,50 $ pour l'entrée
   35 $ pour 10 entrées plus une entrée gratuite
0 à 6 ans
Présence d'un parent ou d'un adulte obligatoire

Sam.5 et 19 janvier
2 et 16 février
2, 16 et 30 mars

Horaire

Heure

Tarif

Précision

Cours de Taï Ji Quan

Mini-gym – parent-enfant

Venez découvrir l’intensité de cette activité qui développe votre cardio, votre endurance et votre force. 
Soyez accompagnés de votre enfant de 8 ans et plus ou de votre adolescent. Cours donné par 
Marie-Ève Rousseau, kinésiologue du Centre sportif de l'école nationale de police du Québec.

Discipline comportant un ensemble de mouvements continus et circulaires exécutés avec lenteur 
et précision. Améliore la souplesse, met l’accent sur la maîtrise de la respiration et aide au maintien 
de la bonne santé physique, mentale et spirituelle. Un parfait équilibre entre développement 
et relaxation. Cours donnés par Alain Rock.

Les enfants sont invités à bouger, sauter et réaliser des activités psychomotrices 
dans un contexte sécuritaire et ludique. Cette activité parent-enfant permet aux bambins 
de réaliser des parcours tout en s’initiant à des activités éducatives.
Une organisation la Maison de la famille Lu-Nid.
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• Chandail avec manche courte, 
 souliers propres, short ou pantalon de sport 
 et serviette.
• Interdiction de porter des camisoles, 
 des jeans et des sandales.

Abonnement

Il est possible de s’entraîner en salle d’entraînement dès l’âge 
de 14 ans. Un programme d’entraînement est obligatoire pour 
les jeunes de 14 à 17 ans et doit être vérifié par notre agente 
de développement des saines habitudes de vie. 

1 La carte familiale inclut l'abonnement d'un adulte et son adolescent ou jeune adulte de moins de 25 ans 
 résident à la même adresse.L'abonnement débute et se termine à la même date.

Lun. 6 h 30 à 11 h 30 14 h 30 à 21 h 30
Mar. 6 h 30 à 11 h 30 14 h 30 à 21 h 30
Mer. 6 h 30 à 11 h 30 14 h 30 à 21 h 30
Jeu. 6 h 30 à 11 h 30 14 h 30 à 21 h 30
Ven. 6 h 30 à 11 h 30 14 h 30 à 21 h
Sam. 9 h à 16 h 
Dim. 11 h à 15 h 

Horaire régulier
Jour Heure Catégorie Tarif

À la carte

Étudiant

Séance

Carte hebdomadaire
Carte de 10 séances

1 mois
34,14 $* 83,50 $* 147,86 $* 226,14 $*
49,58 $* 118,50 $* 219,18 $* 326,16 $*
85,24 $* 218,18 $* 367,91 $* 524,46 $*
45,23 $* 98,72 $* 173,95 $* 267,01 $*
76,54 $*

9,13 $*

15,66 $*
Valide 3 mois+5,65 $* pour les non-résidents67,41 $*

180,04 $* 277,45 $* 406,18 $*

69,80 $* 184,17 $* 296,59 $* 424,44 $*

+5,65 $* +18,05 $* +35,88 $* +71,10 $*

3 mois 6 mois 12 mois

Adulte
Couple adulte
Sénior
Couple sénior
Famille1

Tarif non-résident
par personne

Salle d'entraînement
du centre sportif

de l’École nationale de police du Québec

Adolescent

Code vestimentaire

• Pour avoir accès à la salle d’entraînement, il est obligatoire de 
 présenter votre carte de membre au préposé à l’accueil et par la suite 
 au surveillant présent à la salle. 
• Des frais de 7 $ seront exigés en cas de perte de la carte.
• Pour bénéficier du tarif étudiant, vous devez présenter une 
 carte étudiante valide et être âgé de 25 ans et moins.
• Pour bénéficier du tarif sénior, vous devez être âgé de 50 ans et plus.
• La carte couple est réservée à deux adultes, en couple, demeurant 
 à la même adresse. 
 La carte débute et se termine à la même date pour les deux.
• Les abonnements en salle d’entraînement donnent droit 
 aux bains libres (corridors et familial) selon l’horaire de la piscine. 

Renseignements généraux



Service de kinésiologie

Cours en groupe sur mesure
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*AVANT TAXES

Sous la supervision de la kinésiologue, vivez un entraînement en groupe 
proposant des exercices variés et accessibles vous permettant 
de motiver vos entraînements. 
D’une durée de 55 minutes, ce cours vous permet de progresser dans vos objectifs 
personnels de mise en forme en plus de vivre une expérience stimulante 
avec les autres participants. Une motivation à se dépasser et à relever des défis!
• Amélioration de votre endurance cardiovasculaire et musculaire
• Exercices adaptés à votre condition physique
• Inscription obligatoire

Bénéficiez d’un service professionnel en kinésiologie dans le but d’optimiser et d’atteindre 
vos objectifs d’entraînement. Voici les possibilités :

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.

Formez un groupe dès maintenant!
Maximum 6 personnes par groupe

Reçu pour un remboursement d’assurance

Automne - Hiver

Clientèle

Service Description Tarif

Entraînement
supervisé

Un entraînement supervisé par notre kinésiologue peut vous 
permettre de repousser vos limites, d'adapter l'effort ou de
vous vous motiver à atteindre vos objectifs.
Selon les critères ISAK, notre kinésiologue, évalue votre
composition corporelle (poids, circonférences et
pourcentage adipeux)
Information plus complète de votre condition physique.
Avec l'évaluation de la composition corporelle s'ajoutent
les aptitudes aérobiques et musculosquelettiques.
Suite à une première rencontre de discussion, notre kinésiologue 
confectionnera un programme d'exercice efficace et sécuritaire, 
entièrement adapté à vos objectifs et à vos besoins

30,44 $*/30 min

22,40 $*/30 min

40,01 $*/60 min

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

Évaluation de la
composition
corporelle seule.

Évaluation de la
condition physique

Programme
d'exercice

Adulte (18 ans et plus) Adolescent (14 à 17 ans)
Vendredis pédagogiques
21 septembre - 19 octobre
2 novembre - 16 novembre
7 décembre
25 janvier
8 et 22 février
22 mars

9 h - 10 h

Mardi et jeudi

7 h - 9 h - 10 h

Abonné : 8,70 $*/séance
Non-abonné : 10,44 $*/séance

Horaire

Heure

Tarif
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Parcs et espaces verts
Fermetures des plateaux sportifs extérieurs et des jeux d’eau le 10 septembre.

Profitez de la prolongation
de la piste jusqu'à la route 132!

 Parc des loisirs

• Basketball
Le terrain de basketball est accessible selon les heures d’ouverture 
du parc des Loisirs. 

• Hockey de terrain (Dek hockey)
La surface de hockey de terrain Thermoforme est disponible à la 
location, tant pour les ligues amicales ou une pratique familiale. De 
plus, des plages horaires de hockey de terrain libres sont disponi-
bles selon un horaire établi. Pour réserver une plage horaire, vous 
pouvez communiquer avec les Services à la communauté. 
Tarif : 60, 88 $*/heure

• Jeux d’eau
Lors des journées chaudes, profitez des jeux d’eau pour vous 
rafraîchir et vous amuser en famille! 

• Patinoire extérieure
Cet hiver, profitez de la patinoire extérieure! Voyez son emplace-
ment sur la carte des lieux en page 12. 

• Pétanque
Les amateurs bénéficient de plusieurs terrains aménagés, agréa-
bles et conviviaux. 

• Tennis
Pour tous ceux et celles qui désirent pratiquer leur sport favori, les 
terrains de tennis sont gratuits.
Tous les jours de 9 h à 22 h.
Vous pouvez demander un cours avec notre instructeur auprès des 
Services à la communauté.

• Volleyball
Les amateurs de volleyball bénéficient d’un terrain aménagé et 
convivial. Accessible selon les heures d’ouverture du parc. 
 
 Parc Louis-Caron

• Circuit santé 
Entraînez-vous en plein air à l’aide d’appareils diversifiés. Le 
fonctionnement des équipements est affiché sur chaque appareil. 
Notre kinésiologue du centre sportif de l’École nationale de police 
du Québec peut également vous préparer un programme adapté à 
ces appareils.

• Piste multifonctionnelle 
Le départ de la piste multifonctionnelle accessible 4 saisons se fait 
via le parc Louis-Caron. Circulez sur la piste déneigée en hiver!

 Parc Marguerite-D’Youville

• Croque-livres
Le Croque-livres est un réseau de boîtes de partage de livres qui 
s’adresse en priorité aux enfants âgés entre 0 et 12 ans, et à leur 
famille, tous, mobilisés autour d’un plaisir commun : la lecture. 
Prends un livre et donnes-en un.

• Modules de planche à roulettes
Accessible selon les heures d’ouverture du parc : ouvert au public 
entre 7 h à 23 h. Le port des équipements de protection est obliga-
toire.

• Patinoire extérieure
Cet hiver, profitez de la patinoire extérieure! Voyez son emplace-
ment sur la carte des lieux en page 12. 

 Parc Nicoterre

• Patinoire extérieure
Cet hiver, profitez de la patinoire extérieure! Voyez son emplace-
ment sur la carte des lieux en page 12. 

• Volleyball
Les amateurs de volleyball bénéficient d’un terrain aménagé et 
convivial. Accessible selon les heures d’ouverture du parc. 

 Parc Thérèse-Boisvert-Allard

• Croque-livres
Le Croque-livres est un réseau de boîtes de partage de livres qui 
s’adresse en priorité aux enfants âgés entre 0 et 12 ans, et à leur 
famille, tous, mobilisés autour d’un plaisir commun : la lecture. 
Prends un livre et donnes-en un.

• Remise-O-Jeux
La population est invitée à profiter de jeux de plein air, tous les 
jours de la semaine, de 9 h à 21 h.
 
La Remise-O-Jeux contient de l’équipement accessible gratuite-
ment à toute la population. Si vous possédez de l’équipement en 
bon état dont vous ne voulez plus, faites un don futé et apportez-le 
au centre sportif. Nous nous assurerons de le rendre disponible. 
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 Atelier Grande Vie

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

Centre d’épanouissement spirituel et personnel. 
• Cours de 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. 

 Cadets - Escadron 817

François Gingras ou Valérie Allard
819 293-2962
École nationale de police du Québec 
escadron817@outlook.com

Tu as entre 12 et 18 ans; viens nous rencontrer! Plusieurs activités 
en tout genre : aviation, aérospatial, biathlon, sport, tir de précision, 
survie et plus encore.

 Centre de mise en forme 
 Jocelyne Gouin

Jocelyne Gouin
819 293-2130
Jocelynegouin.com 

• Cours d’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. 

• Cours d’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 suspen-
sion, avec ou sans contact au sol.

• Cours de Body Transform 
35 minutes d'entraînement intense, efficace et accessible, basé sur 
des techniques éprouvées. Perte de graisse, muscles définis, 
capacité physique augmentée.

• Cours de HIIT Training (High Intensity Interval Training)
Entraînement intense visant à maximiser la capacité cardiovascu-
laire, la force, l’endurance et l’agilité. Diverses méthodes sont 
utilisées dans un même cours. 

• Cours de 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. 

• Cours de spin tonus
Chaque séance comporte une partie cardio effectuée sur vélo 
d’intérieur et une autre partie axée sur la musculation. 

• Cours de Spinning
Sur vélo d’intérieur, entraînement à intervalles et intensités 
variables. Peu d’impact pour les articulations. Cardio et musculaire.

• Cours de 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. 

• Cours de 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.

• Cours de Yoga Tune Up
Dérivé du yoga traditionnel et de techniques de réhabilitation 
physique. Aident 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.

 Club de ski de fond les 40

Régent Rousseau Roy
regentrr@hotmail.ca
 

Procurez-vous votre macaron dans les différents points de vente. 
Aussi, suivez le Club sur sa page Facebook pour connaître les 
conditions de ski sur les pistes cet hiver. 

Activités
complémentaires

Ven. 18 h 15 à 21 h 30

Début 15 septembre – 30 rencontres
Horaire
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 Cours de QiGong 
 et gymnastique sensorielle

Katia Hamel
819 690-2375
170, rue Saint-Jean-Baptiste
katiahamel@gmail.com

Mouvements simples effectués dans la lenteur favorisant l'équili-
bre, la souplesse, le bien-être, la vitalité et le plaisir d'habiter son 
corps en conscience.

 Cours de yoga

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. 

 Éléments Holistiques

Daphné Rosenberg
819 692-1020
Holistic-elements@live.ca
Holistic-elements.com

• Cours de 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 respirations et enchainements de postures visant la 
présence et la détente au centre de l’effort. 

• Cours de 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.

Session Début 11 septembre

Mardi 18 h 30 à 20 h
Mercredi 10 h 30 à 12 h

140 $/14 semaines

Début 15 janvier

Automne Hiver

Horaire

Tarif

Session 11 septembre 
au 27 novembre

Mardi 18 h 30 à 19 h 30 - 19 h 45 à 20 h 45

125 $/12 cours

Janvier à avril

Automne Hiver

Horaire

Tarif

• Formation de professeur de yoga
Certification en Hatha yoga de 200 heures. Formation étalée sur
 1 an à partir de septembre 2018. Que ce soit dans le but profes-
sionnel ou simplement pour approfondir votre pratique personnelle 
tout en vivant une expérience transformatrice.
 
   Consultez le site Internet pour avoir l’horaire des cours 
   et des tarifs.

 Espace temps mouvement

Annick Delabays
819 244-5296
170, rue Saint-Jean-Baptiste
mouvement-creatif@sogetel.net
Espacetempsmouvement.ca

• Alelier 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. 

• Cours d’éducation somatique gymnastique 
 douce Feldenkrais
Conscience de soi par le mouvement, en groupe et individuel. 
Exercices lents et puissants développant centration, équilibre et 
coordination. 

• Cours d’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.

 Groupe scout de Nicolet

Véronique Girard   
819 293-5557
Centre des arts populaires de Nicolet
725, boulevard Louis-Fréchette
scoutnicolet@gmail.com

Activités destinées aux jeunes de 7 à 11 ans. Tous les apprentissa-
ges se font par le jeu : débrouillardise, entraide, amitié, estime de 
soi, techniques diverses, etc. 

Mardi 18 h 30 à 20 h 30 - Louveteaux - 9 à 11 ans
Jeudi 18 h 30 à 20 h - Castors - 7 à 8 ans

160 $/année (septembre à mai/juin) incluant 2 camps

Automne - hiver

Horaire

Tarif
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 Hybride Gym Nicolet

David Castonguay
819 293-6949
142, boulevard Louis-Fréchette

• Cours d’entraînement fonctionnel
Exercices fonctionnels, constamment variés, pratiqués à haute 
intensité

       Centre-du-Québec

Patrick Bellerive
819 293-4339
259 rue Notre-Dame
info@jkdcq.ca
jkdcq.ca

Entrainement d’auto-défense par le kickboxing, le kung fu chinois 
(wingchun), immobilisation et défense au sol. Parfait pour la mise 
en forme.

• Cours d’Insanity live
Entraînement de grande intensité, en intervalles, sans poids, 
utilisant uniquement le poids du corps.

Horaire

Tarif 10 $/cours
Possibilité d'abonnement

Lun. 18 h à 20 h
Mar. 18 h à 19 h
Mer. 10 h à 12 h et 16 h 45 à 17 h 45
Jeu. 19 h à 21 h
Ven. 19 h 30 à 20 h 30
Sam. 10 h à 12 h

Automne - hiver

Horaire

Tarif 9 $/cours

Mar. 19 h 15 à 20 h
Mer. 18 h 30 à 19 h 15
Dim. 10 h à 10 h 45

Automne - hiver

Horaire

Tarif   80 $/mois
210 $/3mois

Consultez le site Internet pour 
connaître l'horaire

Automne - hiver

 Mousti-Gym École de natation 
 et d'activités aquatiques
 
Dominique Bolduc
819 293-2467
moustigym@live.ca
mousti-gym.com

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

• Cours d’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. 

• Cours d’aquamaman
Exercices de mise en forme, sur musique, adaptés aux femmes 
enceintes qui veulent rester actives tout au long de leur grossesse. 

• Cours d’aquaMélimélo
Exercices, sur musique, combinant toutes les activités : trampo-
line, elliptique, élastique, vélo aquatique. Intensité selon vos 
besoins.

• Cours d’aquapilates
Activité physique qui repose sur le renforcement des muscles 
posturaux. Se pratique avec ou sans accessoire aquatique. 
Bénéfique pour les douleurs chroniques. 

• Cours d’aquapoussette
Série d’exercices sur une musique entraînante pour maman ou 
papa avec bébé. Idéal pour la remise en forme graduelle.

• Cours d’aquaspinning
Activité de groupe qui se pratique sur des vélos stationnaires 
immergés. Entraînement cardiovasculaire qui améliore votre tonus 
musculaire et votre circulation sanguine. 

• Cours d’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).

Jeet Kune Do

Contactez l’organisation via

Début des matchs préparatoires
à la mi-septembre

Encouragez Le Condor, 
votre nouvelle équipe
Sénior AAA!

Billets de saison 100 $



Pour que ça CLIC
Inscrivez-vous à la 2e série d’ateliers d’initiation à l’informatique. Vous avez un intérêt pour 
les nouvelles technologies, mais auriez besoin d’un coup de pouce pour mieux maîtriser les 
réseaux sociaux ou les appareils? La bibliothèque H.-N.-Biron, grâce à la collaboration de 
Rosaire Bourbeau et Dominique Lamothe, vous convie à des ateliers offerts gratuitement!

• Initiation à Facebook
• Initiation au iPad
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 Santé forme détente

Sophie Mayrand
819 960 7161
sophiemayrand@hotmail.com

• Cours de gym sur Table Penchenat
En groupes de 6 personnes, développez des qualités musculaires 
qui structurent votre posture en profondeur, maintenez la santé 
vertébrale par des exercices de respiration et améliorez votre 
compréhension des besoins de votre corps.

• Entraînement sur Hubert Motion lab
En groupes de 6 - Améliorer votre compréhension sur vos réels 
besoins du corps. Développer des qualités musculaires qui structu-
rent votre posture en profondeur.

 Triathlon

Claudia Proulx, entraineuse-chef
819 293-6901 poste 2711
Centre sportif de l’École nationale de police du Québec 
350, rue Marguerite-D’Youville
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.• Cours de routine d’entraînement

Initiez-vous à une routine d'étirements performante, suivi de 4 
séances pour approfondir. Routine d'étirements selon les principes 
des chaines GDS. Idéal pour prévenir les blessures, pratiquer ses 
sports préférés ou rester en forme au fil du temps À intégrer à 
l'hygiène de vie des sportifs et des sédentaires!

Horaire

Heure

Tarif

Précision : Inscription obligatoire pour les portes ouvertes

Horaire établi entre l'usager et l'entraîneur.
12 semaines, possibilité de 12 ou 24 cours
(1 ou 2 cours par semaine)

Porte ouverte : gratuit
Cours : informez-vous auprès de l'entraîneur 

Porte ouverte du 
10 au 14 septembre
Session - début 17 septembre

Porte ouverte du 
14 au18 janvier
Session - début 21 janvier

Automne Hiver

Horaire

Heure
Tarif

Précision : Inscription obligatoire pour l'initiation gratuite

Initiation : gratuit
Cours : Informez-vous auprès de l'entraîneur

Horaire établi entre l'usager et le professeur
4 cours

Initiation gratuite 
Sam. 22 septembre
Début des séances
d'approfondissement 
24 septembre

Initiation gratuite
Sam. 26 janvier
Début des séances
d'approfondissement
28 janvier

Automne Hiver

Horaire

Heure

Tarif

Précision : Inscription obligatoire pour les portes ouvertes

Porte ouverte : gratuit
Cours : Informez-vous auprès de l'entraîneur

Horaire établi entre l'usager et le professeur

Porte ouverte 
Sam. 25 août,
15 septembre, 
20 octobre

Porte ouverte
Sam. 9 février,
9 mars, 13 avril

Automne Hiver

Pour connaître l’horaire des entraînements et les tarifs,
consultez la section Club du site Internet. 

Les plages horaires de la natation apparaissent toutefois dans la 
grille des activités aquatiques du Centre sportif de l’École nationale 
de police du Québec.

Information : 819 293-6901 poste 1711



Horaire des fêtes : consultez l'encart
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A
ctivités artistiques et culturelles

Commercer votre fin de semaine du bon pied en venant à la 
bibliothèque vous faire raconter de belles histoires et jouer 
avec nous ! 

Bibliothèque H.-N.-Biron

Horaire

13 h 30 à 17 h
13 h 30 à 17 h
13 h 30 à 20 h
13 h 30 à 20 h
10 h à 16 h

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Inscription aux activités

819 293-6901 poste 1711
Toutes les activités de la bibliothèque sont gratuites, mais l’inscription est obligatoire.

Club de codage – La robotique
 6 octobre, 3 novembre, 2 février, 2 mars
 De 13 h à 16 h 
Ces ateliers permettront aux enfants de découvrir la programma-
tion de manière ludique avec des tablettes IPAD et des blocs Légo. 
Aucun préalable requis.
Public cible : 8 à 12 ans

La Pie Curieuse raconte des histoires de peur!
 27 octobre, 10 h 30
La Pie Curieuse raconte des histoires de peur aux enfants autour 
d’un feu de camp.
Public cible : 4 à 10 ans

Histoire et fabrication de tire Sainte-Catherine 
avec l’Académie Les Ripailleurs
 Samedi 24 novembre, 10 h 30
Découvrez l'histoire et les traditions derrière l'histoire et la fête de 
la Sainte Catherine. Fabrication de tire, devinettes et plaisir sont au 
programme.
Public cible : 6 ans et plus, toute la famille

Le Grand Livre du Père Noël – Théâtre pour enfants
 Samedi 15 décembre, 10 h 30
Une fillette vivra de nombreuses aventures lors d'une mission pour 
retrouver le grand livre doré du père Noël où est noté le nom de 
tous les amis et leurs cadeaux.
Public cible : toute la famille

Atelier créatif (bricolage) - mon premier livre de monstre
 Mardi 5 mars, 13 h 30 
Une activité de fabrication de livre qui aidera les enfants à dévelop-
per de saines habitudes contre l'intimidation.
Public cible : 5 à 8 ans

Horaire

Sam. 15 septembre  10 h 30   Heure du conte
Sam. le 13 octobre  10 h 30  Heure du conte
Ven. 9 novembre  18 h 30  Heure du conte en pyjama 
Sam. 19 janvier 10 h 30   Heure du conte
Sam. 9 février 10 h 30 Heure du conte 
Vend. 8 mars 18 h 30 Heure du conte en pyjama

Saviez-vous …
Quelques trucs à savoir sur l’utilisation 
de la bibliothèque H.- N.- Biron

• 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.

La bibli des tout-petits

Pour les enfants d’âge 
préscolaire et primaire

Les premiers mardis de chaque mois entre 10 h et 11 h 30*
Présentez-vous, à votre convenance, pendant cette plage 
horaire spéciale dédiée aux enfants et leurs proches 
(bibliothèque fermée pour les autres utilisateurs).

4 septembre, 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre, 
8 janvier, 5 février, 5 mars

*sauf indication
Public cible : enfants d’âge préscolaire et leurs proches

Public cible : 4 à 8 ans

Heure du conte
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La BD horizontale American strip 
 Samedi 29 septembre, 13 h 30 
L'illustrateur Benoît Laverdière présentera l'approche de la planche 
pour vous amener à réaliser des bandes dessinées horizontales 
aussi nommées American strip.
Public cible : 9 à 17 ans

Les jeudis XBOX
 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, 6 décembre, 
 24 janvier, 21 février, 7 mars
 De 18 h à 20 h
Les adolescents pourront désormais se donner rendez-vous à la 
bibliothèque pour jouer à des jeux vidéo entre amis sur une XBOX 
One.
Public cible : 11 ans et plus

Journal créatif
 Samedi le 1er septembre, 13 h
Venez apprivoiser le journal créatif en explorant le collage ainsi que 
l’utilisation de différents médiums, tels que les pastels, les crayons 
de bois.

Le prêt de livre numérique à la bibliothèque H.-N.-Biron,
comment ça marche
 Vendredi 21 septembre, 13 h 30
 Samedi 8 décembre, 13 h 30 
 Jeudi 26 janvier, 18 h 
Venez vous familiariser avec notre service de prêt de livres numéri-
ques et procéder à votre premier prêt de livre en ligne en notre 
compagnie.
N.B. L’abonnement à la bibliothèque H.-N.-Biron est obligatoire 
pour assister à cet atelier. 5 participants maximum.

Raconte-moi mon histoire 
Nicolet, une histoire de rue et de lieux
 Jeudi 4 octobre, 19 h – Mardi 16 octobre 13 h 30
Les auteurs du livre « Histoire de rues et de lieux » vous convient à 
une conférence suivie d'une causerie sur le thème de la toponymie 
nicolétaine.

À l’abri de l’oubli avec Sophie Morel de BAnQ
 Jeudi 27 septembre, 18 h 30
Qui n’a pas rêvé de classer une fois pour toutes ses piles de 
documents? À l’abri de l’oubli répondra à vos questions et propose 
un classement facile à tenir.

Initiation au crochet
 Vendredi 12 octobre, 18 h 30
Cet atelier s’adresse à un public débutant sans notion préalable. 
Ce cours a pour but de vous faire connaître les rudiments du 
crochet.

Le plaisir du vin avec Alain Soulard
 Vendredi 26 octobre, 19 h 
Cette conférence est pour ceux désirant connaître les principaux 
cépages, les types de vin, les accompagnements recommandés et 
bien sûr déguster du vin!

Décoder le langage de votre corps pour cesser 
de trop manger par Guylaine Guèvremont
 Jeudi 1er novembre, 18 h 30
Conférence qui vise à faire une réelle différence dans la vie des 
gens qui entretiennent une relation difficile avec la nourriture et 
avec leur corps.

La Grande Guerre, le Québec et les Nicolétains
 Samedi 10 novembre, 13 h 30
Il y a maintenant un peu plus de 100 ans, la guerre faisant rage en 
Europe et allait modifier le destin des gens d'ici. 

Soirée animée de jeux de société
 Vendredis 30 novembre, 15 février, 18 h à 21 h
Venez en famille ou entre amis pour découvrir des jeux de société 
classiques, des nouveautés et jouer avec l’aide d’un animateur du 
café ludique Les mauvais perdants.

Conférence : Vikings, mythe et réalité
 Jeudi 7 février, 19 h
Les Vikings héritèrent d'une horrible réputation. Pour démêler le 
mythe de la réalité, une lecture plus subtile de cette société scandi-
nave est nécessaire.

L’univers des champignons comestibles
 Samedi 2 mars, 13 h 30
Venez découvrir les champignons les plus communs et participer à 
une dégustation de champignons.

L’auteur mystère du Salon du livre de Trois-Rivières 
 Jeudi 21 mars, 19 h 
En collaboration avec le Salon du livre de Trois-Rivières, la 
bibliothèque H.-N.-Biron recevra un auteur populaire pour le plus 
grand plaisir des Nicolétains.

Choisir de ralentir pour aller plus loin
 Samedi 30 mars, 13 h 30
Dans un monde en quête de performance et de plaisir instantané, 
prenez un moment pour ralentir afin de réfléchir à certaines 
dynamiques ou habitudes de vie.

Criminalistique avec Les neurones atomiques
 Jeudi 7 mars, 13 h 30 
Comment la science résout-elle des crimes ? Apprenez-en plus sur 
les techniques d’identification telles empreintes, réactions 
chimiques, microscope et luminescence. 
Public cible 9 à 12 ans

L’Écureuil et l’Eau d’Érable
 Samedi 22 mars, 10 h 30
Préparez-vous pour le temps des sucres avec cette heure du conte 
animée d'un décor enchanteur et d'un livre géant!
Public cible : toute la famille 

Pour les adolescents 
et les adultes

Soirée poésie - Bibliothèque hors les murs
Vendredis 2 novembre, 7 décembre et 8 mars, 19 h
Soirée micro ouvert pour partager des textes et écouter de 
la poésie à la Maison et atelier Rodolphe-Duguay
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Dany Drolet
819 816-2033
danydrolet2@gmail.com
284, rue Notre-Dame
    (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. 

Atelier en groupe
Pour la fête de votre enfant (créez une boîte à surprises!), entre 
amis ou en famille, réservez votre plage horaire et venez passer 
une journée créative avec un encadrement et un soutien technique 
professionnel. (minimum 5 personnes)

Cours libres
Pour des personnes de tous les niveaux, venez créer votre projet 
dans une ambiance plaisante et une détente assurée, tout en 
bénéficiant de conseils professionnels pour la réalisation de vos 
œuvres.

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

À la disposition du public : des documents textuels, des photogra-
phies, des cartes et plans, une bibliothèque, des journaux, des 
périodiques et livres de généalogie. Gratuit

Nicolet Dubuc
819 293-2721
Centre des arts populaires de Nicolet
725, boulevard Louis-Fréchette
ndubuc@sogetel.net

Les ateliers sont une occasion pour les peintres de se retrouver 
pour créer dans une ambiance de fraternité en partageant leur 
passion pour les arts visuels.

Horaire Ven. et sam. 9 h à 16 h

Atelier libre des peintres

Centre d'Archives Régionales 
Séminaire de Nicolet

Horaire Lun. au ven. 
9 h à 12 - 13 h à 16 h 30 h

Horaire Mer.   9 h à 12 h
Jeu. 19 h à 22 h

Tarif 25 $/3 h

Activités complémentaires
Atelier de peinture Le Gant d'Art

819 293-4646
725, boul. Louis-Fréchette
artspopulaires.org

Le Centre des arts populaires organise des activités diverses dans 
des salles multifonctionnelles. 

Des locaux sont disponibles pour des locations sporadiques. Le 
centre peut offrir des services de gestion de dossier et de billetterie.

Manon Asselin, 819 293-8815
Hélène Lemieux, 819 293-2501
Cledeschants2014@hotmail.com 
Centre des arts populaires de Nicolet
725, boulevard Louis-Fréchette

La Clé des Chants permet de parfaire sa voix et ses connaissances 
musicales à travers un répertoire varié dans une ambiance des 
plus conviviales.

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 culturel-
les planifiées. 

Centre des arts populaires de Nicolet

Cercle Jeanne-L'Archevêque Duguay 
de la Société d'étude et de conférences 
Mauricie et Centre-du-Québec

Chorale La Clé des Chants

Horaire Lun. au ven. 9 h à 17 h

Automne - hiver

Tarif 30 $/année

Session

Horaire

Tarif

Début 10 septembre

Lun. 18 h 30 à 21 h

100 $/année

Début 7 janvier

Automne Hiver

Précision Concerts début décembre et fin avril

Horaire Lun.   9 h à 16 h
Jeu. 19 h à 22 h

Automne - hiver

Tarif 5 $/atelier
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Marie-France Lupien
819 626-3141, 514 910-6080
Cours de pianomflupien@hotmail.com
Domaine Nicoterre

Cours de piano à votre rythme! Adulte et enfant. 
Bienvenue dans l’aventure musicale!

École de musique Les Croques-Notes
Manon Asselin
819 293-8815
Marass31@hotmail.com

Une fois par semaine, l’élève vient apprendre les rudiments d’un 
instrument et parfaire ses connaissances musicales : technique, 
solfège, rythme, lecture à vue

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 vos besoins et à domicile.

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 espagnol et en français. 

Cours de piano

Cours de piano et de chant

Cours d'espagnol

Échange linguistique

Horaire Septembre à juin
Horaire établi entre l'usager et le professeur

Tarif Tarif des cours donné lors de l'inscription

Automne - Hiver

Horaire Horaire établi entre l'usager et le professeur

Précision Reçus aux fins d'impôt

Automne - Hiver

Horaire Horaire établi entre l'usager et le professeur

Automne - Hiver

Chorale La Clé d'or

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

Pour les aînés qui veulent chanter, venez avec nous! Notre 
répertoire est francophone. 

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

Le chœur, dirigé par Mme Lucie Cloutier a un répertoire riche et 
varié. Pour mieux nous connaître, visitez notre site Internet. 

Christian Savoie
514 246-7409
Christiansavoie75@hotmail.com 

Formation complète pour personne débutante, intermédiaire et 
avancée. Cours individuels donnés au domicile de l’élève d’une 
durée variant de 1 h à 2 h

Chorale Les Semeurs de Joie

Cours de batterie

Horaire Mer. 9 h à 11 h

Automne - Hiver

Tarif

Précision

30 $/16 semaines

Présentation de 2 concerts par année :
à la période des fêtes et souper-concert
en mai

Horaire

Heure

Début 5 septembre Début 9 janvier

Automne Hiver

Tarif

Précision

19 h 15 à 21 h 45

50 $/15 semaines

Présentation de 2 concerts par année ou plus

Horaire Horaire établi entre l'usager et le professeur

Automne - Hiver

Horaire Horaire établi entre l'usager et le professeur

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

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

Venez découvrir les œuvres réalisées par 3 nicolétains, dans le 
cadre de l’exposition nicolétaine, réalisée en partenariat avec la 
Ville de Nicolet.

• Mme Dany Drolet – peintre réaliste
• Mme Jeanne Proulx – collagiste en 3D
• M. Mathieu Morier – photographe

Animations familiales :
•  Circuit de karts à pédales
•  Concours d’épouvantails et de décoration de citrouilles
• Spectacle de musique extérieure

Lecture de poésie en hommage à l'écriture de 
Jeanne L'Archevêque accompagnée de musique classique.

Maison et atelier Rodolphe-Duguay

Récital de poésie et concert classique

Exposition collective Diversité

Pique-nique automnal

Horaire Mar. au dim. 10 h 17 h
Fermeture le 31 octobre pour l'hiver

Tarif
5 $ adulte
4 $ groupe, étudiants et âge d'or
Gratuit 12 ans et moins

Automne

Événement 30 septembre

Tarif Membre 15 $
Non membre 18 $

Vernissage Dim. 7 octobre

Période 7 au 28 octobre

Date 14 octobre

En cas de pluie, 
remis au dimanche 
suivant (21 octobre).

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 exposi-
tions dans notre section Galerie!

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.

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

Les tisserandes de la relève

Livres à échanger

Prêt-à-reporter
819 293-4477
35-3, rue Notre-Dame
boutique@pret-a-reporter.ca
Pret-a-reporter.ca
  

Horaire

Jeu.  10 h à 18 h
Ven.  10 h à 19 h
Sam. 10 h à 17 h
Dim.  12 h à 17 h

Horaire Mar. mer. et sam. 9 h à 15 h

Tarif 90 $/6 semaines matières premières en sus

Automne - Hiver

Horaire Sam. 9 h à 15 h

Tarif 10 $/cours

Automne - Hiver

Prêt-à-reporter vous offre d’apporter vos livres en boutique et de 
repartir avec d’autres gratuitement. Offre disponible en tout temps, 
sur tous les livres.

Horaire
Lun. au mer. 10 h à 17 h 30
Jeu. au ven. 10 h à 20 h
Sam. 10 h à 17 h
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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. 

Explorer de façon ludique et instructive la relation amour/haine 
qu’ont les différentes religions avec l’alcool. Boisson des dieux 
ou tentation du Diable?

Explorer de façon ludique et instructive la relation amour/haine 
Les magnifiques sculptures de Claude Lafortune reviennent en 
vedette au musée, cette fois dans le cadre d'une immense 
arche de Noé!

Horaire
Lun. au dim.
10 h à 17 h

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

Tarif

Étudiant 8 $
Aîné 10 $
Adulte 12 $
Groupe (10 personnes et plus sur réservation) 9 $/pers.

Automne Hiver

Le hockey est-il une religion? Est-ce que la façon d’être 
admirateur rappelle les façons de croire d’antan? Venez jouer 
avec nous pour découvrir ces liens!

Période En cours jusqu’au 8 octobre 2018

Découvrez les personnages qui visitent l’Enfant Jésus dans 
cette exposition de crèches présentant plus d’une cinquantaine 
de crèches inédites!

Période 6 novembre au 6 janvier 2019

Période En cours jusqu’au 14 octobre 2019

Période En cours jusqu’au 31 mars 2019

Exposition Amen nous la coupe

Exposition Autour de l’Étable

Exposition Maudite Boisson

Exposition L'arche de Noé par Claude Lafortune

Fais-nous parvenir ton curriculum vitae (CV) ainsi 
que votre formulaire étudiant rempli à l’adresse
 

Des postes sont disponibles comme 
sauveteur ou moniteur (voir information plus bas), 
surveillant de plateau, animateur de camp 
de jour de la relâche. 

Surveillez également notre blitz 
de recrutement vers la fin du mois 
de février pour des postes 
d’été à la Ville.

Aimerais-tu travailler 
en surveillance aquatique 
ou enseigner la natation?
Viens suivre tes cours (médaille et croix – rouge de bronze, 
sauveteur national et moniteur) pour devenir 
surveillant-sauveteur ou moniteur 
en sécurité aquatique.

Emplois étudiants

Sauveteurs

Info. 819 293- 6901 poste 2710

rh@nicolet.ca
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 Alpha-Nicolet 

(Service d’éducation populaire en alphabétisation)
819 293-5745, sans frais : 1 855 993-5745
690, rue de Monseigneur-Panet, bureau 110
alpha.nicolet@sogetel.net

Ateliers en petits groupes pour adultes peu scolarisés, sujets variés 
selon les intérêts et besoins des personnes.
 

 Association de fibromyalgie 
 Mauricie et Centre-du-Québec

819 371-1458, sans frais : 1 866 371-1458
109, rue Brunelle, Trois-Rivières
afmcq@infofibro.com
www.infofibro.com
 

Organisme communautaire visant l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes atteintes de fibromyalgie.

 Association de personnes 
 déficientes intellectuelles 
 Bécancour Nicolet-Yamaska (APDI)

819 293-4233, sans frais : 1 866 293-4233
93, place du 21-Mars
apdi@sogetel.net
apdi.ca
 

Organisme communautaire visant l’intégration et la participation 
sociales des personnes adultes ayant une déficience intellectuelle.

Mousse ta vie : fabrication de savons artisanaux vendus sur place

 Association des personnes proches 
 aidantes de Bécancour - Nicolet-Yamaska

819 606-0076, sans frais : 1 855 350-0076
4225, avenue Landry, Bécancour
info@prochesaidantsbny.ca
www.prochesaidantsbny.ca

Services permettant aux personnes proches aidantes – peu 
importe l’âge de l’aidé et de l’aidant, le lien qu’elles ont, la raison de 
l’aide et le fait de demeurer à la même adresse ou non – d’avoir du 
support et de l’information.

 
Rencontres individuelles offertes à Nicolet

Cafés Entr’aidants

Groupe de soutien pour les personnes proches aidantes afin de 
partager avec d’autres et ainsi briser l’isolement, se redonner de 
l’énergie et continuer.

Vie communautaire 
et mieux-être

Horaire Lun. au jeu. 9 h à 16 h 30

Horaire Lun. au ven. 8 h 30 à 18 h 30

Horaire

Période

Lieu

Mar. 13 h 30 à 15 h 30

Toutes les 2 semaines

Havre du Faubourg
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 Autisme Centre-du-Québec

450 783-6373 sans frais : 1-844-383-6373
1171, rue Notre-Dame Ouest, bureau 112
Victoriaville (Québec) G6P 4L1
info@autisme-cq.com
autisme-cq.com

Organisme d’aide et d’entraide ayant pour mission de défendre les 
droits des personnes autistes, de promouvoir à tous les niveaux les 
services adaptés et adéquats pour celles-ci et leurs familles.

 CALACS La Passerelle

819 478-3353  sans frais : 1 877 278-3353
C.P. 93 Drummondville (QC) J2B 6V6
info@calacs-lapasserelle.org 
www.calacs-lapasserelle.org

Le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère 
sexuel a pour mission première de lutter contre toute forme de 
violence sexuelle et ses conséquences. Services pour femmes et 
adolescentes - 12 ans et plus.
Service confidentiel.

 Carrefour jeunesse-emploi (CJE) 
 comté Nicolet-Bécancour

819 293-2592
1330, boulevard Louis-Fréchette
cje@cjenicbec.org
cjenicbec.org

Le CJE accompagne gratuitement les jeunes de 16-35 ans dans 
leur cheminement vers l’emploi, le retour aux études, 
l’entrepreneuriat ou la réalisation d’un projet. La référence pour les 
16-35 ans!

 Centre d'action bénévole de Nicolet

Isabelle Bombardier
819 293-4841
207, rue du Frère-Dominique
cabn@sogetel.net

Organisme visant à promouvoir l’action bénévole. Popote roulante, 
accompagnement transport, dépannage, rapport d’impôt, Noël du 
Pauvre et autres services. 

 Centre de la Petite Enfance Gripette

819 293-2706
355, rue de Monseigneur-Signay
cpegripette@cgocable.ca 

Services de garde éducatifs aux enfants âgés de 0 mois à 5 ans.

 Centretien

819 293-8541 cellulaire : 819 293-7778
389, rue Notre-Dame
centretien@hotmail.ca

Ressource pour personnes atteintes de problèmes sociaux afin de 
les aider à surmonter les difficultés qu’ils doivent rencontrer. Centre 
de jour ouvert à tous

Période Lun. au ven. 8 h 30 à 16 h

quelques heures 
peuvent faire
toute la différence!

Participez bénévolement aux nombreuses activités organisées à la Ville de Nicolet pour développer un réseau social, 
mettre des expériences à ton CV, vivre une passion et partager tes compétences.
Vous pouvez aussi donner un coup de main aux organismes culturels, 
sportifs ou communautaires du territoire.

Vernissages • Poésie performance • Fête nationale • Belles d’autrefois    
Grande corvée •  Fête à la plage • Défi santé • Vide-grenier et plaisirs verts
Fête de la famille et des nouveaux arrivants
Arrivée du Père-Noël au centre-ville
Etc.

819 293-6901 poste 1700
Information

Bénévolat, 
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 Coopérative de la solidarité, 
 d'aide domestique
 La Maisonnée Nicolet-Yamaska

819 293-4700
203-75, place du 21-Mars
dgmaisonnee@sogetel.net

Services d’entretien ménager (régulier et grand ménage), de 
préparation de repas (sans diète), de répit, de commissions 
(pharmacie et épicerie) et de soins d’hygiène pour toutes les 
personnes de 18 ans et plus.
 

 Corporation de développement 
 communautaire Nicolet-Yamaska (CDC)

Isabelle Brunelle
819 293-4058
690, rue de Monseigneur-Panet, bureau 101
cdcny@sogetel.net
cdcnicolet-yamaska.ca

La CDC œuvre activement auprès de son milieu en soutenant le 
développement communautaire et social de la MRC de Nicolet-
Yamaska.

 Équijustice

(anciennement : Avenues citoyennes, 
organisme de justice alternative)

Hélène Ricard
819 293-8671
690, rue de Monseigneur-Panet, suite 109
nicoletyamaskabecancour@equijustice.ca
equijustice.ca

Organisme qui favorise le développement et le maintien de 
pratiques différentes en matière de justice en impliquant les 
personnes concernées pas la situation.  (Justice alternative, 
service de médiation citoyenne, service d’accompagnement pour la 
gestion de conflits dans la MRC Nicolet-Yamaska et Bécancour)
Services gratuits et confidentiels.

 Fondation Céline, Daniel et Laurent 
 Jeunes proches aidants

819 384-6112
danielthibeault@fondationjpa.org
fondationjpa.org

La fondation Céline, Daniel et Laurent est dédiée aux jeunes 
proches aidants, âgés de 20 à 49 ans inclusivement, qui aident leur 
conjoint ou leur enfant atteint d’un cancer actif ou d’une maladie 
dégénérative évolutive.

Nous offrons des subventions pour répits et services ménagers à 
domicile. Conférences et mentorat disponible.

 La Carotte Joyeuse

Caroline Roy
819 293-6544
525, route du Port
info@carottejoyeuse.ca
carottejoyeuse.ca

Projet visant la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale par la 
mise en place de plateaux de travail en transformation alimentaire.

Epikura

La carotte joyeuse fait la vente de produits dont les profits sont 
investis dans la réalisation de sa mission : aliments à texture 
adaptée pour la dysphagie (difficulté à avaler).

 La Collective des femmes 
 de Nicolet et région

819 293-5958 sans frais : 1-855-293-5958
690, rue de Monseigneur-Panet, bureau 106
coll.femmes.ny@sogetel.net 

Centre de femmes pour les femmes de tous âges qui ont le goût 
de se rencontrer entre elles, de partager leurs idées, besoins ou 
questionnements. C’est pour celles qui vivent des changements 
importants, qui vivent un moment difficile, qui veulent s’informer et 
apprendre de nouvelles choses. Ou tout simplement pour le plaisir 
d’être ensemble. Les services offerts : relation d’aide, référence, 
causeries et ateliers, bibliothèque, cuisines collectives.

 La Maison des Jeunes de Nicolet

René Proulx, président
819 293-5959
160, rue Frère Dominique

La Maison des Jeunes de Nicolet se veut un lieu animé de rencon-
tres et d’échanges s’adressant aux jeunes de 11 à 16 ans sous la 
supervision d’adultes bénévoles et d’animateurs.

Des activités thématiques sont offertes tout au long de la période 
d’ouverture.

Horaire

Lun. et mer. 8 h 30 à 16 h 30 
Jeu. 8 h 30 à 17 h et 18 h à 21 h 
Ven. 8 h 30 à 12 h
Le centre est toujours fermé de 12 h à 13 h

Horaire Ven. et sam. 19 h à 22 h
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 La Passerelle, association de familles 
 et amis de la personne atteinte de 
 maladie mentale

819 293-9143
4825, avenue Bouvet, bureau 112, Bécancour 
lapasserelle@tlb.sympatico.ca
lapasserellesantementale.com

La mission de La Passerelle est de regrouper les membres de 
l'entourage d'une personne atteinte d'un trouble majeur de santé 
mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, 
afin d'actualiser leur potentiel.

Les services offerts

Interventions psychosociales, activités d'information, groupe 
d'entraide, activités de formation, activités de sensibilisation, mesu-
res de répit dépannage.

 La Relance Nicolet-Bécancour

819 293-8264 sans frais : 1 877 593-8264
690, rue de Monseigneur-Panet, bureau 102
relance@sogetel.net
larelance.net

Centre d’expertise en dépendance ayant pour principale mission la 
prévention des dépendances. Nos actions sont déployées dans les 
écoles secondaires, les organismes communautaires ainsi que 
différents les milieux de travail. Notre équipe est disponible afin 
d’offrir du support individuel aux personnes ayant une problémati-
que de dépendances ainsi qu’à leurs proches. L’entretien motiva-
tionnel est l’approche prônée par la Relance et nos interventions 
sont toujours inspirées des meilleures pratiques en prévention.

 La Ruche Aire Ouverte

Cynthia Leblanc, directrice
819 293-6416 – 819 293-5508
Sans frais 1 (855) 993-6416
690, rue de Monseigneur-Panet, suite 107
ruche.nicolet@sogetel.net
larucheaireouverte.cbti.net

Un organisme communautaire alternatif œuvrant en santé mentale 
sur les territoires des MRC Nicolet-Yamaska et Bécancour, 
implanté dans le milieu depuis 1982.

 

Ateliers d’expression par l’écriture

Écrire, c’est s’amuser, se donner du temps, s’arrêter sur ses 
pensées, ses émotions, ses attentes et ses besoins. Écrire, c’est 
s’écouter et se confier. Bienvenue à tous.

Club de Yoga du rire de Nicolet

Le rire ; c’est stimulant, exaltant, fortifiant, encourageant, vivifiant, 
nourrissant, tonifiant, revigorant, épanouissant et tellement embal-
lant! Venez en faire l’expérience. Ouvert à tous.

 L'Appui pour les proches aidants 
 Centre-du-Québec

Ligne info-aidant : 1 855 852-7784
1325, avenue des Pensées, bureau 210
Bécancour, G9H 2T1
Direction@lappuicdq.org 
lappui.org

Organisme contribuant au soutien des proches aidants qui fournis-
sent, sans rémunération, des soins et du soutien régulier à domicile 
à des personnes aînées ayant une incapacité significative ou 
persistante susceptible de compromettre leur maintien à domicile.
Services offerts à Nicolet

 Lu-Nid Maison de la famille

Catherine Roy
819 293-8020
690, rue de Monseigneur-Panet, bureau 105
maison.lu.nid@gmail.com

Notre maison de la famille a pour but de venir en aide à toutes les 
familles en leur offrant des activités parent-enfant, des conférences 
et du soutien.

 

 Maison La Nacelle

Maison d’aide et d’hébergement pour les femmes et enfants 
victimes de violence conjugale.
Services gratuits. 7 jours sur 7, 24 h sur 24 h.
C.P. 161, Nicolet (Québec)  J3T 1A1
819 293-6942 , ligne d’urgence sans frais
(SOS Violence conjugale): 1 800 363-9010
maison.lanacelle@cgocable.ca

Services offerts : Hébergement, écoute téléphonique, rencontres 
externes, information, support et référence, accompagnement 
dans les démarches, service jeunesse, sensibilisation et formation.

Horaire Lun. au jeu. 9 h à 16 h

Horaire Mar. - Jeu. 13 h à 16 h
Mer. - Ven.

Horaire Mar. 9 h 30 à 10 h 30
Toutes les 2 semaines de septembre à avril

8 h 30 à 16 h

Pour que cesse le contrôle
et la violence conjugale!
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 Regroupement pour la défense 
 des droits sociaux de la région de Nicolet

819 807-4631 
160, rue du Frère-Dominique
rddsnicolet@hotmail.com

Regroupement pour défendre et promouvoir les droits des person-
nes assistées sociales ou à faible revenu.

 Ressource aide alimentaire

819 293-8910
160, rue du Frère-Dominique
laressource.nicolet@sogetel.net

Ressource d’aide pour personnes et familles à faible revenu. 
Comptoir alimentaire et d’une tablée populaire. Offre un lieu 
d’appartenance qui favorise l’échange, l’entraide et l’implication.

 Services intégrés pour l'emploi (SIE)

819 293-8494 sans frais : 1 866 298-6007
160, rue du Frère-Dominique
info@siemploi.com
siemploi.com

Services d’orientation, d’aide à la recherche d’emploi et de choix 
de carrière pour les femmes en visant l’intégration et/ou la réinté-
gration du marché du travail.

 Stratégie Carrière

819 373-1726 sans frais : 1 866 373-1726
85, rue Notre-Dame, bureau 202
mpeck@strategiecarriere.com
strategiecarriere.com

Favorise l’intégration socioprofessionnelle des individus en les 
aidants à effectuer des choix éclairés et à développer leur 
employabilité, tout en les mettant en relation avec le marché du 
travail.

 Tourisme Nicolet-Yamaska

Anthony Deshaies, directeur général
Frédéricke Gervais, coordonnatrice aux services touristiques
819 293-6960, sans frais : 1 866 279-0444
20, rue Notre-Dame
info@tourismenicoletyamaska.com 
dg@tourismenicoletyamaska.com
tourismenicoletyamaska.com

Vous avez un projet touristique? Nous pouvons vous accompa-
gner dans vos démarches! Tourisme Nicolet-Yamaska, c’est la 
promotion et le développement du tourisme d’ici! Suivez-nous sur 
notre site Internet, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat pour 
les activités se déroulant dans la région de Nicolet-Yamaska!

Horaire
Septembre à la mi-mai
Lun. au ven. 8 h 30 à 16 h 30

Ensemble cadeau

Des dizaines d’activités sont possibles à la bibliothèque municipale ou auprès 
de nos organismes partenaires. Offrez-vous des moments de coucounage, 
expérience, ludique, techno, avec les tout-petits ou découverte.

1. Procurez-vous gratuitement le carnet-cadeau à la bibliothèque H.-N.-Biron.
2. Choisissez quel type de « Moment » vous désirez partager avec 
 la personne qui recevra le cadeau.
3. Offrez le carnet-cadeau à la personne avec qui vous voulez passer un moment 
 et laissez-lui la possibilité de choisir l’activité qu’elle désire faire avec vous parmi 
 celles proposées selon chaque « Moment ».

L’ensemble cadeau, c’est le carnet
qu’on prend le temps d’offrir et de s’offrir
Le temps est le bien le précieux que l’on puisse

donner à ceux que l’on aime. Pourquoi ne pas
l’offrir à vos proches par l’ensemble cadeau?

 
Toutes les activités offertes dans le cadre

de cette promotion sont gratuites, la seule règle
vouloir s’offrir du temps pour des activités ensemble!

À surveiller

à la fin août

Entente de
développement

culturel

 Passez nous voirà la bibliothèqueH.-N.-Biron.

Infos.
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Course Esprit-Sain Jean Coutu de Nicolet

Date

Lieu

21 octobre

Hôtel Montfort, 1141, rue Saint-Jean-Baptiste

Date

Lieu

19 novembre au 2 décembre

Aréna Pierre-Provencher

Tournoi de hockey provincial Bantam Midget

Date

Lieu

Inscription

22 septembre, 20 octobre,
1er décembre, 19 janvier, 
23 février, 30 mars

Centre des arts populaires

Inscription obligatoire 819 293-4646

Soirée de théâtre immersif dans un univers médiéval.
Les tractations de l’Enclave

Date

Lieu

Sam. 24 et dim. 25 novembre

Centre des arts populaires

Salon des arts populaires DESJARDINS
Un salon de Noël diversifié, coloré et sympathique 
pour l’achat de cadeaux locaux.

Pour connaître les activités de la bibliothèque H.-N.-Biron, 
référez-vous à la page 29.

Événements

Date

Lieu

Ven. 16 au dim. 18 novembre

Centre des arts populaires

Le 11e rendez-vous des peintres Sogetel
Une grande exposition collective de 36 artistes peintres 
de partout au Québec.

Exposition Ainsi va la musique!
Voyez les œuvres de papier de l’artiste nicolétaine Lise Champagne. 
Venez changer avec l’artiste lors du vernissage. 

Vernissage

Lieu

Date

Mar. 6 novembre

Hôtel de ville, salle Joseph-Ovide-Rousseau

6 novembre au 22 février 2019

Vernissage

Lieu

Date

Dim. 7 octobre, 14 h

7 au 28 octobre

Maison et atelier Rodolphe-Duguay

Exposition collective Diversité
Venez découvrir les œuvres réalisées par 3 nicolétains, 
dans le cadre de l’exposition nicolétaine, réalisée en partenariat 
avec la Ville de Nicolet. 
• Mme Dany Drolet – peintre réaliste
• Mme Jeanne Proulx – collagiste en 3D
• M. Mathieu Morier – photographe

Date

Lieu

Dim. 18 novembre

Hôtel de ville, 180, rue de Monseigneur-Panet

Poésie performance
Découvrez la poésie sous une nouvelle forme! Voyez des artistes 
interpréter une poésie de manière singulière. 

Sport, loisir et plein-air
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La Nuit des sans-abri Cinéma de la relâche

Semaine des enfants

Inscription Accès-Loisirs
Obtenez votre loisir gratuit!
Information complémentaire à la page 10

Structures gonflables et jeux pendant la semaine de relâche

Visionnez un film en primeur pour débuter du bon pied 
la semaine de relâche! 

L’école des sorciers 3

Arrivée du père Noël

Party de Noël multi-entreprises
Un repas 5 services, une soirée musicale endiablée 
pour les petites entreprises

Venez rencontrer le père Noël et vivre plusieurs activités 
qui vous mettront dans l’ambiance des fêtes! 
Bienvenue à toute la famille!

Une journée d’activités pour les jeunes dans 
un univers de magie.

Date

Lieu

19 octobre, 18 h

Parc Marguerite-D’Youville

Date

Lieu

Session automne
jeudi 30 août 15 h à 20 

Session hiver
jeudi 10 janvier 15 h à 20 h 2019

Centre Gabrielle-Granger
690, rue de Monseigneur-Panet

Date

Lieu

Inscription

28 octobre

Centre des arts populaires

Inscription obligatoire 819 293-4646

Date

Lieu

Inscription

Sam. 2 mars
10 h et 13 h 30

Hôtel de ville, 180, rue de Monseigneur-Panet

Inscription obligatoire pour les 2 plages horaires
Inscrivez-vous au 819 293-6901 poste 1700

Date
Lieu

Tarif

4 au 8 mars

Centre des arts populaires

5 $ par enfants, maximum 10 $ par famille

Date

Lieu

Inscription

Sam. 1er décembre
10 h à 12 h et 13 h 30 à 15 h 30

Hôtel de ville, 180, rue de Monseigneur-Panet

Inscription obligatoire pour les 2 plages horaire
Inscrivez-vous dès le 5 novembre 
au 819 293-6901 poste 1700

Date

Lieu

Inscription

8 décembre

Centre des arts populaires

Inscription obligatoire 819 293-4646

Vie communautaire et mieux-être
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1.  Renseignements généraux
Le Répertoire  des Services à la communauté  vise à informer les
citoyennes et les citoyens sur l'offre de loisirs, de culture et de 
sports offerts sur le territoire de Nicolet. Le Répertoire présente les 
activités et les cours selon les renseignements qui sont fournis par 
les organismes, les partenaires et les associations de loisirs. Les 
Services à la communauté ne peuvent être tenus responsables 
des informations qui seraient manquantes. La responsabilité du 
contenu relève de la compétence de chaque promoteur.

2.  Comment vous inscrire
Les modalités d'inscription varient en fonction du promoteur ou de 
l'organisme. Les inscriptions  se réalisent  directement  auprès de 
l'organisme  concerné. Toutes les informations  se retrouvent  à 
l'espace de programmation de l'organisme concerné.

3.  Mode de paiement
Les frais d'inscriptions varient d'une activité à l'autre. Le paiement 
complet doit être fait lors de l'inscription. Une entente peut être 
possible, de manière exceptionnelle, avec la direction  des 
Services à  la communauté pour des cours dispensés par la Ville. 
Les prix affichés incluent la TPS et la TVQ, si applicables. Des 
tarifs  spéciaux s'appliquent  sur certaines  activités.  De plus, des 
rabais pour l'inscription d'un deuxième enfant peuvent être applica-
bles pour certains cours.

4. Centre sportif de l'École nationale de police du Québec
 (Salle d'entraînement,gymnase,cours en piscine)
Les  inscriptions  doivent être réalisées  directement  à  l'accueil du 
centre sportif selon les heures d'ouverture  de l'accueil. Les 
paiements peuvent être faits par chèque, par interac ou en argent. 
Les cartes de crédit ne sont pas acceptées.

5. Services à la communauté et Associations sportives
Les inscriptions doivent être faites directement à l'accueil de l'hôtel
de ville durant  les heures d'ouverture.  Les Services à la commu-
nauté offrent le service d'inscription  à ses organismes sportifs. Il 
est possible d'effectuer le paiement pour la plupart des activités ou 
des cours à l'hôtel de ville. Les paiements peuvent être faits par 
chèque, par lnterac ou en argent. Les cartes de crédit ne sont pas 
acceptées.

6. Autres partenaires
Les inscriptions doivent être faites directement  auprès du parte- 
naire.  Adressez-vous à l'entreprise ou à l'organisme.

7. Tarif résident
Une preuve de résidence est obligatoire afin de pouvoir bénéficier 
du tarif  régulier  pour les cours et les activités  des Services à la 
communauté.

8.  Tarif non-résident
Est  considérée   comme non-résidente, une personne  qui  réside 
à l'extérieur du territoire de Nicolet. Notez bien qu'une personne qui 
paie des taxes foncières à la Ville de Nicolet ou qui est propriétaire 
unique ou non d'un établissement commercial ou résidentiel, tout 
en n'y demeurant ou pas, est considérée comme non-résidente.

Il est possible de vous inscrire à l'offre des Services à la commu-
nauté, toutefois des frais de non-résidence vous seront ajoutés. 
Les frais diffèrent d'une activité à l'autre, ils sont indiqués dans la 
section concernant l'activité ou le cours.

Certaines municipalités possèdent un programme pour compenser 
une partie des frais de non-résidence. Nous vous invitons  à vous 
informer auprès de votre municipalité.

Politique
de remboursement
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9. Annulation
Les Services à la communauté et les organismes partenaires se 
réservent le droit d'annuler toute activité,cours, sessions d'activité 
et de modifier les horaires, s'il n'y a pas un nombre suffisant 
d'inscriptions. Advenant l'annulation  d'une  séance d'activité  en 
raison de force majeure ou de circonstances incontrôlables et qu'il 
est impossible de reporter la séance à une date ultérieure, aucun 
remboursement ne sera effectué.

10. Absence  à un cours
En cas d'absence, le participant  ne pourra reprendre son cours ni 
le transférer à un autre cours.

11.  Modalités de remboursement
Les modalités de remboursement varient d'un cours à l'autre, et ce, 
enfonction qu'il soit offert par la Ville ou un organisme.

12. Activités et cours offerts
 par les Services à la communauté
La demande de remboursement doit être faite par écrit. Incluant  
les pièces justificatives, à la Ville de Nicolet lorsqu'il s'agit d'une 
activité offerte par la municipalité. Pour les activités réalisées par 
des organismes de loisirs, la demande de remboursement doit être 
adressée directement à l'organisme.

Les Services à la communauté se réservent le droit d'annuler ou de
modifier un cours, s'il n'y a pas un nombre suffisant d'inscriptions. 
Un remboursement complet  sera accordé lors d'une annulation 
avant le début de la session. Dans le cas d'une annulation de cours 
au centre sportif, le participant peut demander un rembour- 
sement,un crédit pour une autre session ou l'intégration à un autre 
cours qui l'intéresse. Il est possible d'obtenir  un crédit uniquement 
pour les produits du Centre sportif de l' École nationale de police du 
Québec.

Un remboursement complet sera aussi accordé siun participant 
annule son inscription  avant  la date limite d'inscription.  Si un 
participant abandonne  une activité  après la période d'inscription 
ou durant la session, aucun remboursement ne sera accordé.

Les Services à la communauté effectueront le remboursement 
conformément aux règles de compensation en vigueur qui 
prévoient la régulation des comptes en souffrance. Si le deman-
deur doit un montant pour une autre activité des Services à la 
communauté ou aux Associations de loisirs, une retenue pourrait 
être réalisée sur le remboursement afin de couvrir la somme due.

13. Abandon pour raisons majeures
Le participant peut demander un remboursement complet ou un 
crédit pour des raisons  majeures  telles  que la maladie, une 
blessure,  un déménagement.Leremboursement sera accordé au 
prorata du nombre de jours d'activités non utilisées et sur présenta-
tion des pièces justificatives. La date du billet du professionnelde la 
santé sert à déterminer le prorata et il doit être présenté dans la 
semaine suivante qui suit la remise au participant. Les frais de 
retard et de non-résidence ne sont pas crédités. Le crédit peut être 
transféré à une autre personne. Le participant possède un an pour 
utiliser son crédit après quoi,celui-ci ne sera plus disponible. Des 
frais d'administration  de 15% sur le coût de l'activité ou du cours 
seront retenus.

14. Crédit- abandon enfant
Le crédit est possible dans les deux premières semaines pour les 
cours aquatiques pour enfant seulement.

15. Informations supplémentaires
Veuillez noter qu'une  inscription est officielle  lorsque le paiement 
est complet. De plus, des frais seront facturés pour chaque 
demande d'arrêt de paiement ou chèque sans provision.

Activités ou cours offerts par les organismes, les associations ou 
les autres  partenaires  Les modalités de remboursement peuvent 
être différentes d'un organisme à l'autre. Nous vous invitons à 
communiquer avec l'organisme concerné pour obtenir de plus 
amples informations.

16. Accès-Loisirs
Les Services  à  la communauté  et plusieurs  organismes  offrent 
le programme Accès-loisirs. La disponibilité de l'offre de cours ou 
d'activité découle des places restées vacantes lors des inscrip-
tions.  Ce programme donne accès gratuitement aux personnes de 
0 à 99 ans vivant une situation à faible de revenu. Certaines 
conditions  s'appliquent  afin de bénéficier de ces activités. 
L'ensemble de l'offre recueilli est rendu disponible,et ce, jusqu'à 
l'épuisement de la disponibilité.l'achat d'équipement ou de matériel 
peut être nécessaire en fonction duloisir sélectionné par le partici-
pant. De plus, certaines activités demandent de réaliser des dépla-
cements. Les personnes peuvent obtenir un support des Services 
à la communauté pour la recherche d'équipements. Cela dépendra 
de l'offre disponible.

16.a) Admissibilité
En début  de chaque  année, les  Services à communauté détermi-
nent  les personnes admissibles au programme  Accès-loisirs en 
fonction  du revenu familial, avant impôt, considéré par Statistique 
Canada comme étant sous le seuil de pauvreté pour une municipa-
lité dont la taille est comparable à celle de la Ville de Nicolet.

16.b) Situations de vulnérabilité et référencement
Il est  aussi possible  d'accéder  au programme   Accès-loisirs pour  
des situations de vulnérabilité telles que des problématiques de 
santé mentale ou physique, une situation  économique  précaire  
ou  situation  vécue particulière dans la famille. Les intervenants 
doivent réaliser une référence professionnelle  auprès de la 
direction  des Services à la communauté en demandant le formu-
laire à cet effet à g.duval@nicolet.ca ou 819 293-6901 poste 1701.

16.c) Fonctionnement de l'inscription
16.c.1) Inscription
L'inscription  se réalise en personne au point de services aux  
dates prévues. Les inscriptions ne peuvent être  réalisées par 
téléphone sauf pour les personnes référées par un intervenant 
social.

16.c.2) La personne admissible doit apporter :
• Avis de cotisation  du gouvernement provincial ou fédéral 

(impôt de l'année précédant l'insoiption  ou Carnet de réclama-
tion pour les prestataires e la sécurité du revenu.

• Preuve de résidence avec adresse (permis de conduire, bail, 
compte de taxes ou factures récentes à votre nom).

16.d) Annulation d'un cours
Il est possible d'annuler un cours ou une activité obtenue par le 
biais d'Accès-Loisirs Nicolet, le bénéficiaire doit aviser le secréta-
riat des Services à la communauté ou l'organisme de loisirs. Le fait 
de ne pas aviser entraîne automatiquement le droit de s'inscrire à 
loisir gratuit pour la durée d'une année pour le bénéficiaire. De 
plus. des frais d'administration peuvent être applicables.

16.e) Changement de cours
Aucun changement de cours ne sera possible après la période 
d'inscription.



Procurez-vous le livre
Histoire de rues et de lieux, toponymie de Nicolet

Pour votre culture personnel 
ou pour offrir en cadeau, 
c’est l’ouvrage historique local 
par excellence!

En vente au comptoir 
de l’hôtel de ville et à la 
bibliothèque H.-N.-Biron

Arrivée du

Samedi 1er décembre 
10 h à 12 h 
et 13 h 30 à 15 h 30

père Noël

ou communaute@nicolet.ca 

Poésie
performance

Dimanche
18 novembre

13 h à 17 h
 

Hôtel de ville

10 $ avant taxes

819 293-6901
poste 1700 

Inscrivez-vous 

dès le 5 novembre 
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