11e Édition
Printemps-Été 2015

Journal inter-municipal des loisirs

Programmation Printemps-été 2015
Loisirs Inter-municipal
Henryville
450 299-2422

Inscriptions Activités

Saint-Sébastien
450 346-4205
Venise-en-Québec
450 244-5838 poste 2
Site Internet
www.venise-en-quebec.qc.ca
Bureau d’accueil touristique
450 244-5400

Le samedi 28 mars 2015
de 10 h à 12 h
au centre communautaire
d’Henryville
(854, rue Saint-Jean-Baptiste)
*Aucune inscription acceptée par téléphone avant l’inscription officielle
*Frais de 10 $ pour annulation avant le début des activités
*Si le nombre d’inscription est insuffisant, l’activité sera
annulée et remboursée
*PAYABLE EN UN SEUL VERSEMENT

Toutes les municipalités sont ouvertes aux suggestions!
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PROGRAMMATION PRINTEMPS -ÉTÉ 2015

Cours d’espagnol
Coût : 20 $ par cours
Âge : 18 ans et plus, pour toutes personnes connaissant
suffisamment la langue
Jour et heures : Mardi de 10 h à 12 h
Début : 7 avril 2015
Durée : 10 semaines
Lieu : Chalet des génération de Venise-en-Québec
Loisir responsable : Venise-en-Québec
Informations : Yolande Désourdy, yodesou@hotmail.com

Yoga (Saint-Sébastien)
Coût : 120 $ (10 cours de 1 h 30)
Âge : 18 ans et plus
Jour et heures : mardi de 19 h à 20 h 30
Dates : du 3 février au 21 avril 2015 (congés : 31 mars et 7 avril)
Lieu : Centre communautaire de Saint-Sébastien
Loisir responsable : Saint-Sébastien
Informations : Possibilité de s’ajouter au groupe en communiquant
avec Josée Rochette au 450 346-4205

Yoga (Venise-en-Québec)
Coût : 12 $ / heure
Âge : 18 ans et plus, niveau débutant à intermédiaire
Jour et heures : Jeudi de 19 h à 20 h 30
Début : 30 avril 2015
Fin : 18 juin 2015
Lieu : Chalet des générations de Venise-en-Québec
Loisir responsable : Venise-en-Québec
Informations : Jutta Helmer 450 299-2718 jutta_helmer@hotmail.com
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Pilates
Coût : 80 $ / 1 fois par semaine ou 125 $ / 2 fois par semaine
Âge : 12 ans et plus
Jour et heures : lundi et mercredi de 19 h 45 à 20 h 40
Dates : 8 avril au 15 juin 2015
Lieu : Centre communautaire d’Henryville
Loisir responsable : Henryville
Informations : Anastasia Wallack 450 390-1162
* Il faut un tapis pour travailler au sol et une serviette

Cardio boxe/bootcamp
Coût : 80 $ / 1 fois par semaine ou 125 $ / 2 fois par semaine
Âge : ouvert à tous ( 6 ans et plus)
* Les enfants de 6 à 9 ans doivent être accompagnés d’un adulte
Jour et heures : lundi et mercredi de 18 h 45 à 19 h 40
Dates : 8 avril au 15 juin 2015
Lieu : Centre communautaire d’Henryville
Loisir responsable : Henryville
Informations : Anastasia Wallack 450 390-1162

Zumba
Coût : 60 $
Âge : 13 ans et plus
Jour et heures : lundi de 19 h à 20 h
Dates : du 16 février au 27 avril 2015 (Congé le 6 avril)
Lieu : Centre communautaire de Saint-Sébastien
Loisir responsable : Saint-Sébastien
Informations : Possibilité de s’ajouter au groupe en communiquant
avec Josée Rochette au 450 346-4205
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Abdos-Fessiers
Coût : 60 $
Âge : 18 ans et plus
Jour et heures : Lundi de 20 h à 21 h
Dates : du 16 février au 27 avril 2015 (congé le 6 avril)
Lieu : Centre communautaire de Saint-Sébastien
Loisir responsable : Saint-Sébastien
Informations : Possibilité de s’ajouter au groupe en communiquant
avec Josée Rochette au 450 346-4205

Volleyball de plage
*Il faut s'inscrire en équipe de 4 avec au moins 1 homme, max. 2 hommes
Coût : 50 $ / personne - 200 $/ équipe
Âge : 14 ans et plus
Jour et heures : mercredi 18 h 30 à 20 h 15
Dates : 17 juin au 26 août 2015
Lieu : Parc des copains, Henryville
Loisir responsable : Henryville
Informations : Anastasia Wallack 450 390-1162

Karaté
Coût : 35 $/mois ou 95 $/3 mois
Âge : 6 à 12 ans
Jour et heures : mercredi de 16 h à 17 h
Dates : à partir du 18 mars 2015
Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin, Édifice Henryville
Loisir responsable : Henryville
Informations : Michel Angers 514 464-8125
*Minimum 10 inscriptions
Passage de ceinture: À la fin de la période, les élèves auront la possibilité de passer l'examen pour le grade de ceinture orange (facultatif). Ils recevront une ceinture et un diplôme. Il y a des frais pour le passage (pour la ceinture et le diplôme).
Kimono: Il est préférable que les élèves portent un kimono pour le cours. Les kimonos provenant d'un autre style d'arts martiaux sont acceptés. Les parents
sont libres d'acheter le kimono à l'endroit de leur choix. Des kimonos (incluant la
ceinture et l'écusson) seront disponibles sur place au coût de 60 $.
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Soccer (Henryville)
Coût : 50 $ + un chèque de 40 $ de dépôt pour l’uniforme qui sera remis
à la fin de la saison lors du retour de celui-ci ou encaissé si l’uniforme
n’est pas retourné.
Âge : 4 à 10 ans
Jour et heures : samedi de 9 h à 10 h
Dates : 20 juin au 29 août 2015
Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin, Édifice Henryville
Loisir responsable : Henryville
Informations : François Costantino 450 299-2926

Soccer (Saint-Sébastien)
Coût : 50 $
Âge : 6 à 12 ans
Jour et heures : jeudi de 18 h 30 à 19 h 30
Dates : 26 février au 30 avril 2015
Lieu : Centre communautaire de Saint-Sébastien
Loisir responsable : Saint-Sébastien
Informations : Possibilité de s’ajouter au groupe en communiquant
avec Josée Rochette au 450 346-4205

Badminton
Coût : 30 $
Jours et heures :
Lundi 18 h 30 à 20 h : adulte (max. 8 personnes)
Lundi 20 h à 21 h 30 : adulte (max. 8 personnes)
Mercredi 18 h à 19 h 30 : Adolescents 10 à 17 ans, initiation et perfectionnement
(min. 3 personnes)
Mercredi 19 h 30 à 21 h : Adulte (max. 8 personnes)
Dates : 30 mars au 17 juin 2015
Lieu : École Capitaine-Luc-Fortin, édifice Henryville
Loisir responsable : Henryville
Informations : André Chouinard 450 299-2267
*Priorité aux anciens membres
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Camp de jour (Venise-en-Québec)
Surveillez le journal local de la municipalité, le formulaire d’inscription sera disponible dès la 1re
semaine de mai et ce dernier devra être retourné au plus tard le 29 mai 2015.

Camp de jour (Henryville)
Surveillez le journal local de la municipalité, le formulaire d’inscription sera disponible au mois de
mai.

** Galerie du Lac de Venise-en-Québec **
La Galerie du Lac de Venise-en-Québec située au 151, 14e Avenue Ouest dans le presbytère de
Venise-En-Québec est ouverte jusqu’en avril les samedis et dimanches de 11 h à 17 h. À compter du mois de mai, elle sera ouverte les vendredis également.
Tous les derniers samedis du mois, une activité spéciale s’y déroulera soit sous forme d’ateliers
pour adultes et enfants ou de démonstration de différentes techniques faites par les artistes.
(voir le calendrier des événements pour connaitre les dates)

Venise–en–Québec : Tennis : 2 terrains de tennis éclairés sont disponibles en tout temps
Patinoires : Tout à côté du Chalet des Générations de Venise-en-Québec se trouve une patinoire éclairée
pour le hockey entre amis ou le patinage libre. Une plus petite patinoire est aussi disponible pour les toutpetits. Un chalet avec toilettes est ouvert pour vous permettre de chausser vos patins et de vous réchauffer.
Parc Jameson : un rond de glace pour patiner au son de la musique est également éclairé et un chalet avec
toilettes est ouvert pour vous permettre de chausser vos patins et de vous réchauffer.
Au quai municipal, plusieurs patinoires sont à votre disposition.
Saint-Sébastien : Possibilité de louer la salle communautaire (sur réservation) pour le hockey cosom.
Contacter M. Charles Krans 450 346-4205 poste 3010
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** Loisirs Libres **
AUCUNE INSCRIPTION REQUISE

*BRIDGE
Jour et heures : Jeudi de 13 h à 16 h
Lieu : Chalet des générations de Venise-en-Québec
Information : 514 664-4754
*LES FILLES DU LAC
Tricot - couture - discussions - scrabble
Jour et heures : Mardi de 13 h à 16 h
Lieu : Chalet des générations de Venise-en-Québec
Information : 514 664-4754

* BOIS ET ARTS
Jours et heures: Lundi de 9 h à 12 h
Coût : GRATUIT- Chacun doit fournir son matériel
Lieu : Local situé au côté de l’église sur la 16e avenue ouest
Pour informations : Jacques Davignon 514 667-9805

* ENCAN
Jour et heures : Tous les vendredis dès 19 h
Lieu : Sous-sol de l’église de Venise-en-Québec
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** Calendrier des événements 2015 **
* MARS *
26 mars : Repas à la cabane à sucre au Sous-Bois de St-Grégoire (FADOQ H)
28 mars : Ateliers de Pâques pour enfants et adultes à la Galerie du Lac de Venise-en-Québec (V)

* AVRIL *
25 avril : Activité pour la fête des mères pour enfants et adultes (Mandalas) à la Galerie du Lac de
Venise-en-Québec (V)

* MAI *
16-17-18 mai : Vente de garage sur tout le territoire de Venise-en-Québec (V)
30 mai : Démonstration de confection de bijoux à la Galerie du Lac de Venise-en-Québec (V)
30 mai : 19 h à l’aréna de Bedford, Spectacle de danse d’Acti-Danse : Les 4 saisons
(25e anniversaire), Billets en vente à la porte (H)

* JUIN *
6 juin : Journée cycliste Redpath du Lac Champlain (www.cclacc.ca) (V)
6 juin : Fête des voisins (STS)
23 juin : Fête Nationale et feux d’artifice (V)
24 juin : Fête Nationale (H)
27 juin : Artistes à l’œuvre à la Galerie du Lac de Venise-en-Québec (V)

* JUILLET *
11-12 juillet : Festival de la Petite voiture ancienne de Venise-en-Québec (V)
18-19 juillet : Vente de garage sur tout le territoire de Venise-en-Québec (V)
25 juillet : Artistes à l’œuvre à la Galerie du Lac de Venise-en-Québec (V)

* AOÛT*
31 juillet, 1er - 2 août : Festival Country de Venise-en-Québec (V)
15-16 août : Vente de garage sur tout le territoire de Venise-en-Québec (V)
29 août : Artistes à l’œuvre à la Galerie du Lac de Venise-en-Québec (V)

Légende :

H : Henryville

STS : Saint-Sébastien

V : Venise-en-Québec

FADOQ H : FADOQ Henryville

