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Modalité d’inscription
et de paiement

• Circuit santé 5
• Tennis 5 

3

Loisirs, sports et plein air 5
Activités en plein air 5

• Activités aquatiques 6 
• Gymnase 9
• Salle d’entraînement 10

Centre sportif de l’École
nationale de police du Québec

6

• Aquatique 
  Mousti-gym école de natation et d’activités 
  aquatiques 11
• Bien-être  
  Atelier Grande Vie 11
  Espace-temps mouvement 11
• Cadets
  Escadron 817 Général J.V. Allard 12
• Entraînement 
  Centre de mise en forme Jocelyne Gouin 12
• Scrabble 
  Club de scrabble duplicate « J’aurais donc dû » 12
  Club de scrabble FADOQ « C’est juste un jeu » 13
• Sport 
  Association de baseball mineur de Nicolet 13
  Association de hockey mineur de Nicolet (Dek hockey) 13
  Association de soccer de Nicolet 13
  Club cycliste Vélozone de Nicolet inc. 14
  Ligue de balle donnée Nicolet 14
  Triathlon 14
• Yoga 
  Centre de mise en forme Jocelyne Gouin 14
  Éléments holistiques 14

Activités complémentaires 11

Services et programmes 3
Accès-Loisirs 3 
Fêtes 3
Programmes 3
Camp de jour 4  

Activités artistiques
et culturelles

Bibliothèque H.-N.-Biron 15

• Chorale 
  La Clé des Chants 17
  La Clé d’or 17
  Les Semeurs de Joie 17
• Danse
  Baladi pour adultes 17
  Danse gitane pour adultes 17
  Ovation Danse 17
• Langue
  Échange linguistique 17
  Espagnol 18
• Littérature
  Croque-livres 18
  Livres à échanger 18
• Musique
  Batterie 18
  Piano et chant 18
• Patrimoine 
  Centre d’Archives Régionales Séminaire de Nicolet 18
• Peinture
  Atelier de peinture Le Gant d'Art 18
  Atelier libre des peintres 19
• Sortie culturelle
  Centre des arts populaires de Nicolet 19
  Cercle Jeanne L’Archevêque-Duguay de la société 
  d’étude et de conférences Mauricie et Centre-du-Québec 19
  Galerie-Boutique Manu Factum 19
  Maison et atelier Rodolphe-Duguay 19
  Musée des cultures du monde 19

Activités complémentaires 17

15

• Aide domestique, accompagnement et transport 20
• Aînés 20
• Alimentation 20
• Alphabétisation 20
• Concertation sociale 20
• Défense des droits 20
• Emploi 20
• Enfants et famille 20
• Implication bénévole 21
• Médiation citoyenne 21
• Pour elle 21
• Pour lui 21
• Proches aidants 21
• Répit 21
• Santé 21
• Soins d'hygiène 21
• Tourisme 21

Vie communautaire 
et mieux-être 20

Événements 22Graphisme :
Impression : Imprimerie de la Rive sud ltée

Nouveauté

Accessibilité
pour personnes

à mobilité réduite

Inscription

Horaire

Tarif



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

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

Une seule journée d’inscription pour les activités! 
Accès-Loisirs

Fêtes
Programmes

Session printemps-été

25 mars, de 15 h à 19 h

Plus d'informations au nicolet.ca

«Santé pour
vos employés»

S
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m
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M
odalité d’inscription et de paiem

ent
Modalité d’inscription 
et de paiement
Comment s’inscrire en ligne?

Rendez-vous au nicolet.ca

Inscription en ligne
nicolet.ca 

Inscription
en personne 

1) Rendez-vous au nicolet.ca
2) Cliquez sur l’onglet Voilà!
3) Ouvrez une session en entrant 
 votre courriel et votre mot de passe;
 ou
 Créez votre dossier citoyen. 

Étape Connectez-vous à votre dossier citoyen Voilà! 1

Étape Magasinez les offres de loisirs municipaux2

Étape Inscription3 Pour vous inscrire, vous devez
avoir en main votre carte Visa

ou MasterCard

Étape Passez à la caisse4

Étape Conservez votre reçu5

Tarification 
Les tarifs sont indiqués avant les taxes.
Les tarifs peuvent être modifiés sans préavis. 

Annulation ou modification 
à la programmation

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

Besoin d’aide?

 Appelez-nous sur nos

heures d’ouverture

au 819 293-6901 poste 1700

Carte de piscine
corporative

Plus d'informations au nicolet.ca

3



Camps 
disponibles

Camp de jour
5 à 12 ans

Soccer
5 à 12 ans

Triathlon
4 à 16 ans

Dek hockey
5 à 12 ans

Semaine 1
• 22 au 26 juin X X

Semaine 8
• 10 au 14 août X X X

Semaine 7
• 3 au 7 août X X X X

Semaine 6
• 27 au 31 juillet X X X

Semaine 2
• 29 juin au 3 juillet X X X X
Semaine 3
• 6 au 10 juillet X X X X
Semaine 4
• 13 au 17 juillet X X X X
Semaine 5
• 20 au 24 juillet X X X
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Tarification

Inscription
Le nombre de places pour les camps spécialisés 
est limité. L’attribution des places se fait selon 
le principe « premier arrivé, premier servi ». 

Camp de jour 9 mars au 29 mai

Inscription en ligne ou en personne

Inscription en ligne seulement 
auprès de l'organisme : 

leszeclairs.com 

Camps spécialisés : 

Camp spécialisé : 
• Triathlon

• Dek hockey
• Soccer

16 h à 17 h  30 - Service de garde

13 h à 16 h - Camp de jour

9 h 30 à 11 h 30
Triathlon

9 h 30 à 11 h 30
Triathlon

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

11 h à 12 h
Dek hockey
11 à 12 ans

10 h à 11 h 30
Soccer

10 h à 11 h 30
Soccer

9 h 30 à 11 h 30
Triathlon

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

11 h à 12 h
Dek hockey
11 à 12 ans

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Avant-midi

Après-midi

12 h à 13 h - Dîner 

7 h à 9 h  - Service de garde

9 h à 12 h  - Camp de jour

Semaine
NR : 454 $
R : 367 $

NR : 80 $
R : 40 $

leszeclairs.com NR : 125 $
R : 85 $

NR : 66 $
R : 62.25 $

Camp d'art
8 - 12 ans

6 au 10 juillet
13 au 17 juillet

lundi au vendredi
9 h à 16 h

Informations :

Le Gant d'art
819 816-2033
danydrolet2@gmail.com /225 $/semaine



Activités en plein air 

Circuit santé 

819 293-6901 poste 2710
Information : 

819 293-6901 poste 1700

Inscription : 

Tennis 

Activité libre 1

Début

Horaire

Parc des Loisirs 
Terrain de tennis André Vigeant

Lun. au dim. 8 h à 22 h

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

Cours privés 2

Horaire

Tarif

Établi entre les usagers 
et l’entraîneur
R :  28,48 $*  /1 personne
      34,14 $* /2 personnes
 56,97 $* /4 personnes
NR : + 20 %*

Loisirs, sports et plein air

Parc Louis-Caron
Appareils d'entraînement diversifiés. Le fonctionnement 
des équipements est affiché sur chaque appareil.
Programme d'exercice disponible.
Voir page 10 

5*AVANT TAXES



2 corridors

2 corridors

Bain familial

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

819 293-6901 poste 2710
Horaire régulier Horaire estival Fermeture de tous

les plateaux sportifs(à partir du 25 juin)Jour

Lundi au jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

14 h 30 à 21 h 30
14 h 30 à 21 h 

8 h 30 à 16 h 
9 h à 16 h

11 h à 15 h 
11 h à 15 h 30 

13 h 30 à 20 h 30 Dimanche 12 avril
Mercredi 24 juin
Mercredi 1er juillet
Lundi 7 septembre

Horaire des bains

10 h 30 à 12 h

2 corridors
Bain familial

6 h 30 à 8 h
6 corridors

9 h à 10 h 30
6 corridors

Avant-midi

Après-midi

Soirée

Légende :
Bain corridor : natation en longueurs

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Régulier - 1er avril au 23 juin

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

Bain familial
2 corridors

Bain familial

6 h 30 à 8 h

13 h 30 à 15 h 30

3 corridors
Bain familial

17 h 30 à 19 h

13 h 30 à 15 h 30
6 corridorsAvant-midi

Après-midi

Soirée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Estival – 25 juin au 7 août 
8 au 23 août : piscine fermée pour entretien  •  24 août : retour à l’horaire régulier

Nombre de bains Catégorie

1 bain 
(corridors ou familial)

Bambin (5 ans et moins) Gratuit

2,75 $

3,48 $*
44,36 $*
62,19 $*

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

Carte de 20 bains (valide 1 an)
Carte de 30 bains (valide 1 an)

Tarification des bains
Tarif

Consultez notre site Internet
pour connaître les consignes 
en piscine.

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

13 h à 15 h

2 corridors
Bain familial

3 corridors

6 corridors

3 corridors 3 corridors
17 h 30 à 20 h 15

20 h 15 à 21 h 15

17 h 30 à 19 h 15 17 h 30 à 18 h 30

18 h 30 à 20 h 15

*AVANT TAXES
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Loisirs, sports et plein air
Horaire printemps

8 h 30 à 13 h
Natation Croix-Rouge

16 h à 17 h 30
Zéclairs

18 h 15 à 19 h 10
Zéclairs

19 h 15 à 20 h 10
Zéclairs

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

19 h 15 à 20 h 10
Natation adulte
entraînement

18 h 15 à 19 h 10
Aquadanse

18 h 15 à 19 h 10
Aquamaman

16 h 15 à 17 h 10
Aquaforme sénior 

cardio
17 h 15 à 18 h 10

Aquaforme 
en eau profonde

17 h 15 à 18 h 10
Aquaforme 

en eau profonde

17 h 15 à 18 h 10
Natation ado
entraînement

17 h 15 à 18 h 10
Natation ado
Style de nage

17 h 15 à 18 h 10
Conditionnement 

physique aquatique

16 h 15 à 17 h 10
Aquaforme sénior 

musculaire

16 h 15 à 17 h 10
Aquaforme sénior 

Méli-mélo

17 h 15 à 18 h 10
Natation Croix-Rouge

16 h à 17 h 30
Zéclairs

Avant-midi

Midi
12 h à 13 h

Soirée

Après-midi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Horaire été

9 h 30 à 11 h 30
Zéclairs

17 h à 17 h 55
Aquaforme sénior 

cardio

17 h à 17 h 55
Aquaforme

eau profonde

17 h à 17 h 55
Aquaforme sénior 

musculaire

9 h 30 à 11 h 30
Zéclairs

Avant-midi

Après-midi

Lundi Mardi Mercredi Jeudi
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Aquadanse

Aquaforme eau profonde

Aquaforme sénior
Profil cardio
Profil musculaire
Profil méli-mélo
Aquamaman
Conditionnement physique
aquatique
Natation ado
Profil entraînement
Profil style de nage
Natation adulte
Profil apprentissage de la natation
Profil entraînement

Inscription et tarification des cours 13 ans+ 

Horaire

Cours – 55 min

Été

Inscription en ligne ou en personne

30 mars au 30 mai 8 juin au 7 août

Mer. 18 h 15

R :  74,36 $ * -  1 cours / sem.
 115,24 $ * -  2 cours / sem.
 143,51 $ * -  3 cours / sem.
 179,17 $ * -  4 cours / sem.

NR : + 20 %* / cours

* Inscription tardive; 
prévoir + 10 $  / cours

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

Lun. 17 h 15
Mer. 17 h 15

Mer. 17 h 

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

Mar. 17 h
Jeu. 17 h

Lun. 18 h 15

Mar. 17 h 15

Jeu. 17 h 15
Ven. 17 h 15

Lun. 19 h 15
Mar. 19 h 15

18 au 22 mai 23 mai au 3 juin*

9 au 13 mars 14 au 25 mars*

Préinscription nicolétain
et municipalité avec entente

Inscription
population générale

Printemps

Tarif

Consultez notre site Internet
pour avoir le détail des cours aquatiques.

3 à 5 ans
Poisson-lune - Sans parent

3 à 5 ans
Salamandre  - Sans parent

5 ans et plus
Junior 4 à 10

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

24 - 36 mois
Tortue de mer  - Avec parent

12 - 24 mois
Canard - Avec parent

Inscription et tarification des cours Croix-Rouge (1 à 12 ans) 

Horaire

Cours Tarif
Natation préscolaire : 30 min

Natation préscolaire : 45 min

Natation junior : 55 min

Natation junior : 45 min

Inscription en ligne ou en personne

30 mars au 30 mai

Sam. 8 h 30 – 10 h

R : 85,50 $

NR : + 20 %

R : 70 $
NR : + 20 %

R : 80 $
NR : + 20 %

Sam. 8 h 30 – 9 h 15 – 10 h 45

Sam. 9 h – 10 h – 11 h

Sam. 9 h – 10 h – 11 h

Sam. 9 h – 10 h

Sam. 11 h

Sam. 9 h -10 h -11 h

Information 819 293-6901 
poste 2710

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

14 mars

1re inscription
En personne seulement Inscription

14 au 25 mars*

3 à 5 ans
Crocodile - Sans parent

5 ans et plus
Junior 1 à 3

Cours de formation 
en sauvetage et enseignement

12 h (junior 5 à 10)

CROIX-ROUGE
CANADIENNE

Printemps

* Inscription tardive ; 
prévoir + 10 $ / cours

Rabais familial : 10 $ 
à compter du 2e enfant

Cours de natation privé ou semi-privé 
Programme en piscine Horaire

Tarif

Établi entre l'usager et l’entraîneur

1 personne : 30,44 $*
2 personnes : 21,74 $* Tarif 35,66 $*

Inscription 819 293-6901 poste 2710

*AVANT TAXES
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Loisirs, sports et plein air

Consultez notre site Internet
pour connaître le code vestimentaire 
obligatoire.

Gymnase

19 h à 20 h 30
Taï Ji Quan

9 h à 11 h
Minigym
parent-enfant
14 h à 16 h
Badminton et 
Pickleball libre

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

19 h à 21 h
Badminton et Pickleball libre

19 h à 21 h
Badminton et 
Pickleball libre

13 h à 16 h
Badminton et 
Pickleball libre

Avant-midi

Après-midi

Soirée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Inscription : 9 au 27 mars
Horaire régulier – jusqu’au 23 juin

11 h à 15 h
Badminton et Pickleball libre

18 h 30 à 20 h 30
Badminton et  Pickleball libre

18 h 30 à 20 h 30
Badminton et 
Pickleball libre

Avant-midi

Soirée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Horaire estival – 25 juin au 30 août inclusivement

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

Session

Samedi 9 à 11 h

Mars : 14 et 28
Avril : 11 et 25

Gratuit pour les 0 - 1 an
4 $ / entrée
40 $ / 10 entrées - 11e entrée gratuite

Horaire

Tarif

Minigym 0-6 ans
parent- enfant

Session
Mardi 19 h à 20 h 30
31 mars au 2 juin

R : 90 $* / 10 cours    NR : + 20%*

Centre des arts populaires de Nicolet

Horaire

Tarif
Lieu

Taï Ji Quan

*AVANT TAXES

Badminton et Pickleball libre
Tarif PickleballBadminton

4,57 $*/
heure par personne

73,93 $*/
carte de 20 h

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

3,48 $*

2,83 $*

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

Réservez un terrain : 
819 293-6901 poste 2710
Consultez notre site
Internet pour connaître 
les consignes du badminon
et Pickleball libre.



Salle d'entraînement
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Consultez notre site Internet pour connaître le code vestimentaire 
obligatoire, les consignes de la salle d'entraînement et le détail des services.

6 h 30 à 11 h 30

14 h 30 à 21 h 30 14 h 30 à 21 h

9 h à 16 h 11 h à 15 h
Avant-midi

Après-midi

Soirée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Horaire régulier – jusqu’au 23 juin

6 h 30 à 11 h 6 h 30 à 11 h 6 h 30 à 11 h

14 h 30 à 20 h 30
11 h à 15 h

Avant-midi

Après-midi

Soirée

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Horaire estival – 25 juin au 30 août inclusivement

Abonnement
Catégorie Tarif par personne

À la carte

Étudiant R : 34,14 $*
49,58 $*
85,24 $*
45,23 $*
76,54 $*
69,80 $*

9,13 $*
15,66 $*

114,80 $*

83,50 $*
118,50 $*
218,18 $*

180,04 $*
184,17 $*

98,72 $*

147,86 $*

173,95 $*
277,45 $*
296,59 $*

219,18 $*
367,91 $*

226,14 $*
326,16 $*
524,46 $*
267,01 $*
406,18 $*
424,44 $*

R : R : R :
R : R : R : R :
R : R : R : R :
R : R : R : R :
R : R : R : R :
R : R :

R :
R :
R :

R : R :

Séance
Carte à la semaine (valide 1 an)
Passeport de 20 séances (valide 1 an)

1 mois 3 mois 6 mois 12 mois

Adulte
Couple adulte
Sénior
Couple sénior
Famille

NR : + 20 %*

Un abonnement donne droit 
aux bains libres selon l'horaire 
de la piscine. 

Service de kinésiologie 
Service Tarif

Entraînement
supervisé

Les services offerts par un kinésiologue 
membre des la Fédération des 
kinésiologues du Québec 
sont reconnus par plusieurs 
services d'assurance.  

Nous vous remettrons
un reçu à votre demande.

Évaluation de la composition
corporelle seule.
Évaluation de la
condition physique
Programme
d'exercice

Rendez-vous : 819 293-6901 poste 2710

30,44 $* /30 min 

22,40 $* /30 min 

40,01 $* /60 min 

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

*AVANT TAXES
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Loisirs, sports et plein air

Activités
complémentaires

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.

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

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

• AquaMélimélo
Exercices, sur musique, combinant toutes les activités : trampoline, 
elliptique, élastique, vélo aquatique. Intensité selon vos besoins.

• Aquapilates
Activité physique qui repose sur le renforcement des muscles postu-
raux. Se pratique avec ou sans accessoire aquatique. Bénéfique 
pour les douleurs chroniques. 

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

• Aquaspinning
Activité de groupe qui se pratique sur des vélos stationnaires immer-
gés. Entraînement cardiovasculaire qui améliore votre tonus muscu-
laire et votre circulation sanguine. 

• Aquatrempoline
Faire de l’exercice tout en s’amusant. C’est une activité idéale pour 
améliorer votre équilibre, renforcer vos muscles et améliorer votre 
système cardiovasculaire. 

• Bain libre et aquafête
Sur réservation, profitez de la piscine chauffée pour vous baigner ou 
pour célébrer un anniversaire d’enfant (activités offertes). 

Aquatique Mousti-Gym École de natation 
et d'activités aquatiques Bien-être Atelier Grande Vie 

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

Centre d’épanouissement spirituel et personnel
 
• soirée de méditation avec son de cristal ou tambours;
• Ateliers de méditation pleine conscience;
• Atelier de croissance personnel pour enfants et adultes. 

Ateliers animés par Mélanie Germain, thérapeute en relation d’aide et 
hypnose thérapeutique.

Consultez le site Internet pour avoir l’horaire 
des ateliers et les tarifs.

Bien-être Espace-temps mouvement  

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

• Atelier d'écriture et conscience de soi
Combinaison de mouvements et d'écriture où chaque personne est 
guidée selon son propre rythme.

• Conférence en poids santé
Informations relatives pour conserver ou retrouver son poids santé. 

• Éducation somatique gymnastique douce Feldenkrais
Conscience de soi par le mouvement, en groupe et individuel. Exerci-
ces lents et puissants développant centration, équilibre et coordina-
tion. 
• 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. Recon-
nue par Brain Gym International.

Consultez le site Internet pour avoir l’horaire 
des ateliers et les tarifs.
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Jocelyne Gouin
819 293-2130
jocelynegouin.com / 

• Air Yin Yoga restaurateur
Postures exécutées à l’aide du hamac. Un travail sur l’ensemble du 
corps, améliorant la flexibilité et la santé des articulations. Calme et 
concentration inégalés.

• Air Yogalates
Fusion du yoga, du Pilates et des arts du cirque, cet entraînement 
créatif se fait à l’aide d’un hamac. Mouvements variés en suspension, 
avec ou sans contact au sol.

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

• Midi-tation 
Faites de votre pause-midi un moment de lâcher-prise. Accordez-
vous 35 minutes de relaxation dans un hamac pour vous déposer, 
vous détendre et retrouver votre énergie vitale. 

• HIIT Training (High Intensity Interval Training)
Entraînement intense visant à maximiser la capacité cardiovasculaire, 
la force, l’endurance et l’agilité. Diverses méthodes sont utilisées dans 
un même cours. 
• Pilates
Le Pilates développe la souplesse et l’endurance. Il améliore la 
posture et prévient les blessures. Une excellente façon d’accroître 
votre force physique et mentale. 

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

Cadets Escadron 817 
Général J.V. Allard

819 293-2962
817aviation@cadets.gc.ca / 

Tu es âgé entre 12 et 18 et aimes relever des défis en vivant de 
nouvelles expérience. Les cadets de l'aviation c'est fait pour toi.

Initiation au biathlon, tir de précision, escalade, patin, raquette, ski 
hok, survie hivernale, survie de printemps, vol en avion et planeur, 
activités sportives, possibilité de faire camp d'été de 2 à 6 semaines.

Horaire

Lieu École nationale de police du Québec 
Entrée centre sportif Gymnase B 

Vendredi, 18 h 30 à 21 h 30

Précision Inscription en tout temps

Entraînement Centre de mise en forme 
Jocelyne Gouin   

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

• Yin Yoga
Une approche douce et régénératrice. Cette pratique améliore la 
flexibilité globale ainsi que la santé des articulations, des organes, et 
même des os.
 
• Yoga
Unifie et renforce le corps et l’esprit. Travaillant force, souplesse, 
équilibre et concentration, cette pratique favorise le lâcher-prise et 
améliore le sommeil.

• Yogalates 
Fusion du Pilates et du Yoga. Ces séances contribueront à renforcer 
votre musculature, à améliorer votre posture et votre souplesse, ainsi 
qu’à prévenir les blessures.

• Yoga Tune Up
Dérivé du yoga traditionnel et de techniques de réhabilitation 
physique. Aide à régénérer et guérir les tissus musculaires, tout en 
offrant tonus et souplesse.

Consultez le site Internet pour avoir l’horaire 
des ateliers et les tarifs.

Scrabble Club de scrabble duplicate 
« J'aurais donc dû » 

Françoise Morin
819 293-4604
francoise_morin@cgocable.ca

Vous aimez les mots et le scrabble, venez jouer une partie de scrab-
ble duplicate où tous les joueurs travaillent avec les mêmes lettres 
tirées par l'animateur.

Horaire

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

Lundi 19 h 30

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

Scrabble Club de scrabble FADOQ 
« C’est juste un jeu »

Mireille Perrault
819 293-3354
m.perrault@sogetel.net 

Vous aimez jouer avec les mots, venez nous rencontrer les jeudis 
après-midi et n’oubliez pas d’apporter votre jeu. Nous jouons en 
formule duplicate et l’ennemi à affronter c’est vous-même, pas besoin 
d’être un(e) expert(e), juste un peu d’humour suffira et c’est ouvert à 
tous les membres FADOQ.

Horaire

Lieu Centre des arts populaires de Nicolet

Jeudi 13 h

Tarif 2 $/activité
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Loisirs, sports et plein air

Sport Association de baseball mineur
de Nicolet

baseballnicolet.com /

Le but de l'association est d'offrir aux jeunes d'âge mineur la possibi-
lité de pratiquer le baseball de manière sécuritaire avec un encadre-
ment de qualité axé sur l'entraînement au baseball et le conditionne-
ment physique. 

Le coût comprend le prêt du chandail d'équipe.
Il assure l'enfant de jouer un minimum de 16 parties en saison 
régulière (sauf pour les Rallye Cap et Novice).

En ligne au nicolet.ca ou en personneInscription : 

Sport Association de hockey mineur 
de Nicolet (Dek hockey)

pantheresnicolet.com  /
Ligue adulte – Consultez le site Internet pour avoir l'horaire 
et les tarifs
Camp de jour disponible! Consultez camp de jour en page 4.

Sport Association de soccer de Nicolet

École de soccer (U-04 et U-05) L'école propose d'initier les jeunes au 
soccer par différents ateliers sous forme de jeux. Les enfants apprivoi-
sent les techniques avec l’aide de moniteurs. Initiation au jeu (U-06) 
L'initiation au jeu prépare les enfants pour la ligue U-08. La majorité 
des ateliers est consacrée au jeu. Avec les moniteurs, les jeunes 
apprivoisent les règlements et les techniques. Les pratiques commen-
cent début juin. Les enfants auront deux semaines d’essai. Aucun 
remboursement ne sera accordé après la deuxième semaine 
d’activité.

Catégorie Année de naissance Tarif

En ligne au nicolet.ca
24 février au 29 mai

2015-2016 75 $
+ 40 $

École de soccer
U-04 / U-05 
 

2014 75 $
Initiation au jeu
U-06

Tarif 
non-résident

30 $ pour un 3e enfant. RabaisRabais
Inscription

soccer.nicolet@gmail.com /

École de soccer et initiation au jeu

30 $ pour un 3e enfant. 

Camp de jour disponible! Consultez camp de jour en page 4.

Ligue de soccer 
Catégorie Année de

naissance
Nombre

de joueurs Tarif

En ligne au nicolet.ca
24 février au 6 mars

2012-20135 105 $
Atome 
U-07 / U-08 

2010-20117 105 $
Moustique
U-09 / U-10

2008-20099 120 $
Pee-wee
U-11 / U-12

2006-200711 120 $Bantam
U-13 / U-14

2004-200511 130 $Midget
U-15 / U-16

2003 et avant11 155 $
Sénior
U-17 et +

Rabais

Inscription

Tarif 
non-résident

+ 40 $

Catégorie Année de naissance Tarif

2015-2016 125 $Rallye Cap 
 

2013-2014 125 $Novice 
 

2011-2012 165 $ + 40 $

+ 40 $

+ 40 $

+ 40 $

Atome 
 

2009-2010 190 $Moustique 
 

2007-2008 200 $Pee-Wee 
 

2005-2006 200 $Bantam 
 

+ 40 $2002-2003-2004 200 $Midget 
 

2 enfants : 25 $
3 enfants : 40 $
4 enfants : 65 $ 
 Inscrivez vos enfants au même moment pour bénéficier du rabais.

Tarif 
non-résident

Inscrivez vos enfants au même moment pour bénéficier du rabais.

Inscrivez vos enfants au même moment pour bénéficier du rabais.
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Sport Club cycliste Vélozone 
de Nicolet inc. 

velozone.qc.ca / info@velozone.qc.ca

Randonnées de vélo dans un encadrement sécuritaire tous les 
mercredis, jour et soirée, ainsi que plusieurs samedis et ce, pour tous 
les niveaux de cycliste.

Horaire

Tarif

Inscription

30 $/personne
50 $/familial

Mercredi 22 avril à 19 h au 
Centre communautaire Le rendez-vous,
160, rue Frère-Dominique

Début de saison le 2 mai

Sport Ligue de balle donnée Nicolet

Karine Veillette
418 507-6788 /

Consultez le site Internet pour avoir l’horaire 
des ateliers et les tarifs.

Consultez le site Internet pour avoir l’horaire 
des ateliers et les tarifs.

Consultez le site Internet pour avoir l’horaire 
des ateliers et les tarifs.

Sport Triathlon

Claudia Proulx, entraineuse-chef
 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.

Yoga Centre de mise en forme 
Jocelyne Gouin 

Voir page 12.

Yoga Éléments holistiques 

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

• Yoga (kripalu)
Le yoga kripalu développe la souplesse, le tonus corporel et 
augmente la circulation de la force de vie dans le corps par des 
techniques de respiration et enchainements de postures visant la 
présence et la détente au centre de l’effort. 

• Yoga (restaurateur)
Le yoga restaurateur utilise des postures supportées par des acces-
soires afin de favoriser le relâchement, la conservation de l’énergie et 
le soulagement du stress.

• Formation de professeur de yoga
Certification en Hatha yoga de 200 heures. Formation étalée sur 1 an 
à partir de septembre 2020. Que ce soit dans le but professionnel ou 
simplement pour approfondir votre pratique personnelle tout en vivant 
une expérience transformatrice.

• Cours de yoga privé ou semi-privé



3 Clinique du livre numérique Vendredi
18 h 30

Date Événement Horaire Public Information

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

Activité pour
enfant

Activité pour
adolescent

Activité pour
adulte

Activité
parent-enfant Famille

2 Conférence : Intelligence artificielle Jeudi
18 h 30 Par Daniel Massicotte

18 Spectacle de harpe Samedi
13 h 30 Par Myriam Reid

4 Les animaux font la grève Samedi
13 h 30 3-9 ans Par La Caravane Enchantée

18 Heure du conte Samedi
10 h 30 5-9 ans

17 Soirée de jeux de société Vendredi
18 h

16 Conférence ciné-voyage : la Norvège 
entre mer et Fjords

Jeudi
18 h 30 Par Benoît Livernoche et Émilie Vallières

Préscolaire7 Bibli des tout-petits Mardi 
10 h

Bibliothèque fermée aux autres utilisateurs

23 Soirée XBOX One Jeudi
18 h

24 Cinéma de l'ONF : Programme enfant 4 ans et +Vendredi
18 h

AVRIL

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

819 293-6901 poste 1711

Avant-midi

Après-midi

Soirée

13 h 30 à 17 h

Mardi Mercredi Jeudi

13 h 30 à 20 h

Vendredi

10 h à 16 h

SamediHoraire

432
5 6 7 8

1
9 10 11

19 20 21

26 27 28 29 30

22 23 24 25
12 13 14 15 16 17 18

AVRIL
D L M M J V S

21
3 4 5 6 7 8 9

17 18 19

25 26 27 28

20 21 22 23

29 30

10 11 12 13 14 15 16

MAI

24
31

D L M M J V S
654

7 8 9 10
1 2 3

11 12 13

21 22 23

28 29 30

24 25 26 27
14 15 16 17 18 19 20

JUIN
D L M M J V S
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Date Événement Horaire Public Information

23 Atelier d'écriture hip-hop : À l'ombre de
l'écriture

Samedi
13 h 30 14-30 ans Animé par Webster

13 Atelier d'écriture hip-hop : À l'ombre de 
l'écriture

Samedi
13 h 30 14-30 ans Animé par Webster

4 Conférence sur l'importance d'un potager Jeudi
18 h 30 Par les Incroyables comestibles de Nicolet

16 Tournoi de jeux-vidéo Samedi
10 h Par Dany Duval

29 Cinéma de l'ONF : Sur le Yangzi Vendredi
18 h 30

6 Avant-midi en jeu! Samedi
10 h 15

20 Heure du conte pour la Fête des pères Samedi
10 h 30

23 Conférence : Aux origines de la 
St-Jean-Baptiste : Joie et lumière au 
summum de l'année

Mardi
16 h

Parc Marguerite-D'Youville
Par Isabelle Matte

5 Cinéma de l'ONF : Premières armes 18 ans et +Vendredi
18 h 

12 Atelier sur le livre numérique Vendredi
19 h 

15 Soirée de jeux de société
Vendredi
18 h

14 Conférence/spectacle sur les pièges de la
perception

Jeudi
18 h 30 Par le magicien Jean Deshaies 

9 Heure du conte pour la Fête des mères 5-9 ansSamedi
10 h 30

9 Atelier sur les momies Animé par le Musée Redpath5-11 ansSamedi
13 h 30

5 Bibli des tout-petits PréscolaireMardi
10 h Bibliothèque fermée aux autres utilisateurs

25 Atelier d'écriture hip-hop : À l'ombre de 
l'écriture

Samedi
13 h 30 14-30 ans Animé par Webster

MAI

JUIN

21 Rencontre d'auteur : Emmanuel Lauzon Jeudi
18 h 30

22 Formation : Comment rechercher 
dans le catalogue

Vendredi
18 h

2 Bibli des tout-petits Mardi
10 h Préscolaire Bibliothèque fermée aux autres utilisateurs

Inscription : 13 juin jusqu'à épuisement 
des trousses de lecture 3 à 12 ans
Les jeunes résidents et résidentes de Nicolet pourront participer 
à plusieurs activités littéraires prévues à l’horaire du 1er juillet 
au 5 août ainsi qu’à des ateliers de bricolage.

Club de lecture TD 2020 Merci au Fonds culturel
pour sa participation financière



Activités
complémentaires

Diane Hébert
819 840-6751
cledeschants2014@hotmail.com / 

Chorale La Clé des Chants

Concert : à la fin avril. Restez à l'affût.

Concert en mai. Restez à l'affût.

Concert en mai. Restez à l'affût.

Mireille Hélie Bergeron
819 293-5674

Chorale La Clé d’or

Jeanne d’Arc Plourde
819 293-5502
jane.plourde@sogetel.net / Lessemeursdejoie.com

Chorale Les Semeurs de Joie

Murielle Nelson
819 461-2648
nelson.murielle@yahoo.fr /

La danse orientale est l’une des plus anciennes danses au monde ; 
mystérieuse et envoûtante, elle permet d’accroître la vitalité, la 
souplesse et le raffermissement musculaire par le biais de mouve-
ments emplis de grâce, de féminité et de légèreté.

Danse Baladi pour adultes

Session

Horaire

Tarif
Lieu

12 cours
Mercredi
possibilité de plusieurs cours le jour et le soir
9 $/ cours
Cours d'essai gratuit avant chaque session
Centre des arts populaires de Nicolet

Murielle Nelson
819 461-2648
nelson.murielle@yahoo.fr /

La danse gitane, influencée par les danses anciennes et modernes, 
est riche et colorée. Quelle soit influencée par le peuple gitan 
d’Andalousie ou le style de l’Europe de l’Est, cette danse reste 
énergique et festive. Les mouvements rythmés restent spectaculaires 
grâce, notamment, à l’utilisation de grandes jupes colorées.

Danse Danse gitane pour adultes 

Session

Horaire

Tarif
Lieu

12 cours
Mercredi
possibilité de plusieurs cours le jour et le soir
9 $/ cours
Cours d'essai gratuit avant chaque session
Centre des arts populaires de Nicolet

Marie-Ève Courchesne
1 855 375-0375
ovationdanse@gmail.com / ovationdanse.com / 

Cours pour les 3 ans et plus jusqu'à l'âge adulte. Nos styles sont : 
ballet, contemporain, hip-hop et break dance.

Danse Ovation Danse 

Cristina Calahorrano
819 807-1461
ccalahorrano@gmail.com 

Partagez vos connaissances d’une langue seconde, comme 
l’anglais, lors de discussions où plusieurs langues sont parlées. 
Rencontre animée en anglais, en espagnol et en français. 
Possibilité de suivre le cours par Messenger ou Skype. 

Langue Échange linguistique 

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

17
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Consultez le site Internet pour avoir l’horaire 
des ateliers et les tarifs.
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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.
Possibilité de suivre le cours par Messenger ou Skype. 

Langue Espagnol

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

Lieux Parc des Loisirs
Parc Marguerite-D’Youville

« Prends un livre ou donne un livre ». Boîtes de partage de livres 
destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans. 

Littérature Croque-livres

Horaire Jeudi au vendredi 10 h à 20 h

Lundi au mercredi 10 h à 17 h 30

Samedi 10 h à 17 h

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

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. 

Littérature Livres à échanger

Christian Savoie
514 246-7409
christiansavoie75@hotmail.com 

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

Musique Batterie

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

Horaire Horaire établi entre l'usager et le professeur.

Précision Reçus aux fins d'impôt

École de musique Les Croque-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.

Musique Piano et chant

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.

Patrimoine Centre d’Archives Régionales 
Séminaire de Nicolet

Horaire Lundi au vendredi 9 h à 12 h – 13 h à 16 h 30

Dany Drolet
819 816-2033
284, rue Notre-Dame 
danydrolet2@gmail.com /        artiste peintre Le Gant d’art

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

Atelier en groupe
Entre amis, en famille ou pour le fête de votre enfant (créez une boîte 
à surprise), 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 bénéfi-
ciant de conseils professionnels pour la réalisation de vos œuvres.

Horaire Vendredi et samedi 9 h à 16 h

Horaire Mercredi   9 h à 12 h – 13 h à 16 h – 19 h à 22 h
Jeudi 9 h à 12 h – 13 h à 16 h

Tarif 25 $/3 h

Atelier de peinture Le Gant d'ArtPeinture
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Nicole Dubuc
819 293-2721
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.

Atelier libre des peintres

Horaire Lundi   9 h à 16 h

Tarif 5 $/atelier

Peinture

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

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. 

Sortie
culturelle

Centre des arts populaires
de Nicolet

Horaire Lundi au vendredi 9 h à 17 h

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

Sortie
culturelle

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

Tarif 30 $/année

Sortie
culturelle Galerie-Boutique Manu Factum 

Horaire

De la Journée nationale des patriotes à
l'Action de grâce : Tous les jours : 10 h à 17 h
De l'Action de grâce à la Journée nationale
des patriotes :
Mardi au vendredi : 10 h à 16 h 30
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h

La Galerie-Boutique Manu Factum est un lieu dédié aux métiers 
d’arts et aux produits d’artisans québécois. 
Déménagée au Musée des cultures du monde.

819 293-3360 /
900, boulevard Louis-Fréchette

Horaire Jusqu'au 31 octobre
Mardi au dimanche, 10 h
1er novembre : ouverture selon les activités

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

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

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

Sortie
culturelle

Maison et atelier 
Rodolphe-Duguay

819 293-6148
900, boulevard Louis-Fréchette
musee@mdrm.ca • museedesreligions.qc.ca /

Musée unique en Amérique, le Musée des cultures du monde vous 
propose des expositions et des animations ludiques diversifiées pour 
mieux comprendre les grandes cultures du monde. 

Sortie
culturelle Musée des cultures du monde

Horaire

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

De la Journée nationale des patriotes à
l'Action de grâce : Tous les jours : 10 h à 17 h

De l'Action de grâce à la Journée nationale
des patriotes :
Mardi au vendredi : 10 h à 16 h 30
Samedi et dimanche : 13 h à 17 h

Exposition permanente :
- « Lumière les Francs-maçons » 

Faites vite! Se termine le 10 mai 2020 :
- « À l’abordage, corsaires et pirates en Gaspésie » 
-  « D’Apollon à Degeneres » 

Nouveauté printemps – été :
- « Masques, cotillons et envoûtement » dès le 22 mai
- « Pourpre, expression de la mémoire » dès le 12 juin



Vie communautaire 
et mieux-être

Aînés

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

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

FADOQ Nicolet
Fadoqnicolet.ca 
 

Aide domestique, accompagnement 
et transport

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

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

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

Alimentation

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

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

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

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

Alphabétisation

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

Concertation sociale

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

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

Défense des droits

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

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

Emploi

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

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

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

Enfants et famille

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

Centre de la Petite Enfance Gripette
819 293-2706
cpegripette@cgocable.ca

Centre de la Petite Enfance Mon autre maison
819 519-8565
cpe@cpemam.com

Lu-Nid Maison de la famille
819 293-8020
maison.lu.nid@gmail.com /

Mère veille
450 565-1010
info@lelienmaisonfamille.com (le lien maison de la famille)
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Médiation citoyenne

Équijustice
819 293-8671
nicoletyamaskabecancour@equijustice.ca / equijustice.ca

Jeunesse

Maison des jeunes
819 293-5959
Mdj.maisondesjeunesnicolet@gmail.com / 

Tourisme

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

Soins d’hygiène

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

Pour elle

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel 
La Passerelle
819 478-3353 - sans frais 1 877 278-3353
info@calacs-lapasserelle.org / calacs-lapasserelle.org /

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

Maison La Nacelle
819 293-6942 - ligne d’urgence sans frais 
(SOS Violence conjugale): 1 800 363-9010
maison.lanacelle@cgocable.ca

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

Proches aidants

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

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

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

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

Répit

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

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

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

Santé

Association de la fibromyalgie Mauricie et Centre-du-Québec
819 371-1458 - sans frais 1 866 371-1458
afmcq@infofibro.com / www.infofibro.com  /

Association de personnes déficientes intellectuelles Bécancour 
Nicolet-Yamaska
819 293-4233 - sans frais : 1 866 293-4233
apdi@sogetel.net / apdi.ca /

Association de personnes handicapées Nicolet-Yamaska
450 568-2638
aphlsp@sogetel.net /
 
Centretien de Nicolet et régions
819 293-8541 cellulaire : 819 293-7778
centretien@hotmail.ca /

La Traverse du sentier
819 293-6416 - sans frais 1 855 993-6416
ruche.nicolet@sogetel.net /

La Relance Nicolet-Bécancour
819 293-8264 sans frais : 1 877 593-8264
relance@sogetel.net - larelance.net /

TDA/H Mauricie / Centre-du-Québec
819 475-6384 sans frais : 1 844 475-6384
info@tdahmauriciecentreduquebec.com 
tdahmauriciecentreduquebec.com /

Pour lui 

Hommes Québec Mauricie/Centre-du-Québec
1 877 908-4545 poste 252
mauricie@rhquebec.ca / www.hommesquebec.ca / 

Implication bénévole

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

L’Appui
Ligne info-aidant : 1 855 852-7784 – bureau 819 293-6309
direction@lappuicdq.org / lappuicdq.org



5 Les belles d’autrefois
(exposition de voitures anciennes)

5 $/exposant
Gratuit visiteur8 h à 16 h

819 293-6960
Sans frais : 1 866 279-0444
info@tourismenicoletyamaska.com

Hôtel Montfort
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Événements

Date Événement Lieu Horaire Tarif Information

MAI

JUIN

Légende
Loisir, sport et plein air Activité artistique

et culturelle
Vie communautaire
et mieux-être

19 au 25 Semaine de l'action bénévole

8 Fête de la pêche Gratuit13 h à 17 h nicolet.ca
819 293-6901 poste 1700

Parc Marguerite-
D’Youville

23 Fête nationale du Québec à Nicolet GratuitDès 16 h nicolet.ca
819 293-6901 poste 1700

Parc Marguerite-
D’Youville

24 Fête à la plage Gratuit10 h à 16 h nicolet.ca
819 293-6901 poste 1700

Plage Camping 
Port St-François

12 Exposition « pourpre, expression de la mémoire » Information sur le site Internet
museedesreligions.qc.ca
819 293-6148

Musée des cultures 
du monde

7 Vernissage d'exposition 17 h à 19 h Gratuit nicolet.ca
819 293-6901 poste 1700

Hôtel de ville

24 Triathlon Nitek Laser Centre sportif ENPQ $ participant
Gratuit visiteur7 h 30 à 16 h leszeclairs.com

22 Vins et fromages d'ICI - activité bénéfice Centre des arts 
populaires de Nicolet artspopulaires.orgInformations sur le 

site Internet

13 Journée des dentellières et des brodeuses Centre des arts 
populaires de Nicolet Informations sur le site Internet artspopulaires.org

16 Vide-grenier (remis au lendemain en cas de pluie) 7 $/vendeur
Gratuit visiteur

19 h à 15 h nicolet.ca
819 293-6901 poste 1700Rue du 12-Novembre

22 Exposition « Masques, cotillons et envoûtement » Information sur le site Internet museedesreligions.qc.ca
819 293-6148

Musée des cultures 
du monde

3 Grande corvée nettoyage du printemps 9 h à 12 h Gratuit nicolet.ca
819 293-6901 poste 1700

Rassemblement
hôtel de ville

Indique qu'il y a une activité. 
Voir la catégorie et les détails dans le tableau ci-dessous.
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22 23 24 25

31
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JUILLET
D L M M J V S

AVRIL

JUILLET

Gratuit spectateurParc des Loisirs Information sur la
page Facebook6 au 20 Tournoi de baseball Pee-Wee Bantam

Thermoform de Nicolet



23

É
vénem

ents

Date Événement Lieu Horaire Tarif Information

25

Gratuit visiteur

Gratuit

15-16 Tournois de soccer École secondaire 
Jean-Nicolet

Information sur la 
page Facebook

Informations sur le site InternetFestival agroalimentaire de Nicolet Centre des arts
de Nicolet

artspopulaires.org
819 293-464622-23

9 h à 15 hFête de la famille À déterminer nicolet.ca
819 293-6901 poste 170023

AOÛT

Course Promutuel Les Zéclairs : surveillez leur page Facebook

Merci aux partenaires financiers
qui rendent possible l’animation à la Ville de Nicolet!



Ou  en ligne à : nicolet.ca

Services à la communauté
180, rue de Monseigneur-Panet
Nicolet (Québec)  J3T 1S6

Le répertoire sera maintenant imprimé et envoyé par la poste sur demande. 
Abonnez-vous pour recevoir l’outil par la poste.
Retournez votre inscription à l’adresse suivante :

Vers un outil en ligne! 

Prénom Nom

VilleAdresse

Code postal

Je souhaite recevoir le répertoire des loisirs, sports, culture et vie communautaire par la poste.
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